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Chers clients,

Des produits et des équipements de qualité
Parce qu’un équipement à installer doit répondre à un impératif de qualité, nous avons 
sélectionné pour vous des produits fiables et performants.

Des conseils pour bien choisir
En plus de la qualité des produits, nous vous proposons l’expérience et l’assistance de 
professionnels qualifiés, conformément à la charte qualité de l’esprit piscine.

Des techniciens à votre service
Notre équipe est à même de réaliser des études personnalisées pour effectuer une ins-
tallation propre et soignée de l’ensemble des équipements de ce catalogue. Elle peut 
aussi s’occuper de leur maintenance et de l’entretien de votre piscine.

Une démarche éco-responsable
Aujourd’hui la transition écologique est au cœur de notre engagement. Nous avons tes-
té des produits et des équipements conçus dans une démarche respectueuse de l’en-
vironnement afin de sélectionner ceux qui vous permettront d’allier économie et éco-
logie. Les produits et équipements retenus sont signalés par un sigle “ ECO FRIENDLY ”.
Nos équipes sont formées à cette démarche et pourront vous donner de nombreux 
conseils.

Un savoir-faire reconnu
Pour redonner à votre bassin une nouvelle jeunesse, notre savoir-faire est unique et re-
connu par l’ensemble de notre profession. Depuis 2010, l’esprit piscine, notre groupe-
ment de pisciniers a reçu 7 Trophées d’Or de la Rénovation et 5 trophées d’Argent, 
décernés par la Fédération des Professionnels de la Piscine.

Alors pour le choix de vos équipements et accessoires,
n’hésitez pas à venir nous voir dans notre boutique !

Catherine Martin 
Fondatrice et gérante d’Aquarêve

Pr
és

en
ta

tio
n Votre spécialiste de la piscine

ECO 
FRIENDLY

Pour recevoir toutes nos offres et nouveautés, 
abonnez-vous à notre newsletter 
sur notre site internet !
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Notre sélection pour votre piscine

Traitement de l’eau.............................................................2-11
Une eau douce et agréable pour profiter pleinement des plaisirs de la baignade.

Filtration...............................................................................12-13
L’élément indispensable pour avoir une eau propre et facile à entretenir.

Nettoyage...........................................................................14-17
Fini les corvées de nettoyage : votre robot s’en occupe !
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Besoin de remplacer votre liner ? Découvrez toutes nos solutions.
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Pour profiter au maximum de votre piscine, le plus souvent possible.
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Ici, tout n’est que luxe, calme et volupté.

Rénovation, Construction et Entretien............................32-37
Envie de changement ? Envie de ne rien faire ?

Les produits et les équipements sont proposés dans la limite des stocks disponibles. Les prix s’entendent TTC, hors frais de livraison et d’installation (sauf indications contraires et 
sauf erreur d’impression) et sont valables jusqu’au 31/12/2021. Les photos, visuels et couleurs sont non contractuels. Toute reproduction interdite. Ne pas jeter sur la voie publique.
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25,90 €
par 3

Equilibre de l’eau

29,90 €
à l’unité

pH Plus
Granulés purs pour augmenter les pH 
inférieurs à 7,0. Dosage précis grâce 
au doseur inclus. 5 kg
Existe aussi en 1 kg et en 25 kg.

pH Minus
Granulés purs pour baisser les pH su-
périeurs à 7,4. Dosage précis grâce 
au doseur inclus. 6 kg
Existe aussi en 1,5 kg et 18 kg.

Alcaplus
Granulés purs qui corrigent l’instabili-
té du pH due à une alcalinité faible. 
Prévient des fluctuations du pH et 
participe à l’équilibre de l’eau. 5 kg
Existe aussi en 10 kg et en 25 kg.

19,90 €
par 3

22,90 €
à l’unité

19,90 €
par 3

22,90 €
à l’unité

Il est préconisé de faire analyser l’eau de votre piscine par un piscinier au moins une à deux fois par an :

• Nous disposons d’un laboratoire dédié pour effectuer un examen complet : pH, TAC, TH, désinfectant, 
stabilisant, ions métalliques...

• En fonction des résultats, nous vous donnerons des conseils avisés et personnalisés pour améliorer le 
traitement de votre eau, économiser des produits, optimiser la filtration, etc.

Le reste de l’année, l’eau de votre piscine doit être analysée au minimum une fois par semaine afin de 
surveiller les principaux paramètres : pH, chlore. Vous n’êtes pas obligé de faire appel à un professionnel 
pour cette analyse hebdomadaire.

Faîtes analyser
Faîtes analyserl’eau de votre piscine 

l’eau de votre piscine par un professionnel
par un professionnelau moins une fois par an !

au moins une fois par an !  
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Désinfection au chlore diffusion lente

Prix spéciaux collectivités 
Contactez-nous

Chlorilong® Classic
Galets de chlore de 250 g à dissolu-
tion lente et régulière. 2 actions : dé-
sinfectant et stabilisant pour une pis-
cine désinfectée en permanence. 
Libération du chlore uniforme avec 
la technologie A.P.O®. 5 kg
Existe aussi en 1,25 kg et 10 kg.

Chlorilong® Power 5
Galets de 250 g de chlore à dissolu-
tion lente et régulière. 5 actions : dé-
sinfectant, stabilisant, clarifiant, an-
ti-calcaire et anti-algues. Libération 
de chlore uniforme avec la techno-
logie A.P.O®. 5 kg
Existe aussi en 10 kg.

Chlorilong® Ultimate 7
Galets de 300g de chlore bi-phases 
pour une désinfection complète et ré-
gulière du bassin et du filtre. 7 actions : 
désinfectant, stabilisant, clarifiant, 
anti-calcaire, anti-algues, traitement 
choc du filtre et du bassin. 4,8 kg
Existe aussi en 10,2 kg.

Chloriliquide
Liquide concentré à base de chlore 
non-stabilisé pour la désinfection 
permanente. Adapté pour les sys-
tèmes de régulation automatique. 
Evite la formation de tartre dans le 
système d’injection. 20 L

Chlorilong® CLASSIC 
Bloc
Galet de 500 g de chlore à dissolu-
tion lente et régulière pour une pis-
cine désinfectée en permanence. 
Libération du chlore uniforme avec 
la technologie A.P.O®. 10 kg

39,90 €
par 3

46,00 €
à l’unité

39,90 €
par 3

46,00 €
à l’unité

44,90 €
par 3

49,90 €
à l’unité

94,90 €
par 3

110,00 €
à l’unité

Chloration lente ou choc : quelle est la différence ?

Chloration lente : elle permet une désinfection permanente de l’eau de 
votre piscine. Le chlore étant sensible aux rayons UV, les produits de chlo-
ration lente contiennent du stabilisant pour le protéger. Attention : l’ajout 
de stabilisant dans l’eau de votre piscine est à surveiller car si sa concen-
tration devient trop élevée, il bloque l’action désinfectante du chlore.

Chloration choc : c’est l’augmentation instantanée et pour une courte 
durée de la concentration de désinfectant dans votre eau afin d’éliminer 
un maximum de bactéries. Comme le chlore choc n’a pas vocation à res-
ter longtemps, il est intéressant de choisir un chlore choc sans stabilisant.

Utilisez les biocides 
avec précaution

Avant toute utilisation, lisez 
l’étiquette et les informa-
tions concernant le produit. 

Pour tout le reste, nos conseil-
lers se tiennent à votre dispo-
sition afin de vous indiquer 
les bonnes pratiques sur le 
stockage et l’utilisation des 
produits, dans un souci de 
respect de l’environnement, 
mais aussi de préservation 
de la santé.
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Chloryte
Granulés d’hypochlorite de calcium 
(70% de chlore actif), sans stabilisant. 
Dissolution rapide pour une désin-
fection immédiate. En bouteille pour 
une manipulation sécurisée. 3,3 kg
Existe aussi en 5 kg, 10 kg et 25 kg.

Désinfection au chlore traitement choc

Chloryte Sticks
Sticks d’hypochlorite de calcium, 
sans stabilisant de 300g filmés à dis-
solution lente pour une désinfection 
permanente du bassin. Apport régu-
lier de chlore actif. 4,5 kg

Chloriklar®

Pastilles effervescentes de 20 g de 
chlore pour un traitement choc. Disso-
lution rapide, utilisation facile. Capsule 
Chlorodor Control® : réduit jusqu’à 98% 
des odeurs qui émanent du seau. 5 kg
Existe aussi en 1 kg.

39,90 €
par 3

42,00 €
à l’unité

39,90 €
par 3

46,00 €
à l’unité

26,90 €
par 3

29,90 €
à l’unité

Sel pour l’électrochloration en piscine
Des pastilles de sel conforme à la norme EN16401-Qualité A
Élaboré à partir d’un sel raffiné de grande pureté, ce sel pour piscine est spé-
cialement étudié pour l’électrochloration de l’eau. Il est conforme à la norme 
EN16401-Qualité A qui définit les critères de pureté physico-chimiques indispen-
sables à l’électrolyse du sel en piscine, à la durée de vie des électrodes et à 
l’absence de tâches sur les revêtements.

Ce sel pour piscines est adapté à tous types de bassins. 
Il est conditionné en sac de 25 kg.

Sel multifonctions AQUASWIM ACTI +
Une formule 4 en 1 pour profiter de votre piscine en toute tranquillité !
• Un sel de très grande pureté et conforme à la norme EN16401-Qualité A
• Un stabilisant pour optimiser la durée de vie de votre équipement
• Une action anticalcaire pour faciliter l’entretien
• Une action anticorrosion pour une protection des parties métalliques

Ce sel pour piscines est adapté à tous types de bassins. 
Il est conditionné en sac de 18 kg.

16,80 €

29,90 €

Sel pour piscines
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Promotion SoleilPromotion Soleil
5 sacs achetés, 5 sacs achetés, 

le le 66èmeème offert offert !* !*

Promotion SoleilPromotion Soleil
5 sacs achetés, 5 sacs achetés, 

le le 66èmeème offert offert !* !*
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Désinfection à l’oxygène actif

Désinfection au brome

Bayrosoft Light
Traitement automatique
Liquide multifonction à base d’oxy-
gène actif oxydant, anti-algues et 
clarifiant. Traitement complet et 
facile. Concentration en peroxyde 
d‘hydrogène : 11,8%. 20 L

70,00 €
par 3

79,00 €
à l’unité

Aquabrome
Pastilles de 20 g de brome à dissolu-
tion très lente pour une désinfection 
permanente. Efficace à pH et tem-
pératures élevés. Traitement longue 
durée par l’intermédiaire d’un doseur 
adapté (brominateur). 5 kg
Existe aussi en 10 kg.

Bayroxy shock
Traitement automatique
Liquide à base d‘oxygène actif. Trai-
tement choc pour éliminer tout type 
d‘algues et rattraper rapidement les 
eaux vertes. Concentration en pe-
roxyde d‘hydrogène : 11,8%. 10 L

55,90 €
par 3

59,90 €
à l’unité

39,90 €
à l’unité

19,90 €
par 3

21,90 €
à l’unité

39,00 €
à l’unité

34,90 €
par 3

Softswim Multi Light 
Traitement manuel
Liquide multifonction à base d‘oxy-
gène actif oxydant. Traitement com-
plet et facile. Concentration en pe-
roxyde d‘hydrogène : 11,8%. 10 L

Une analyse d’eau régulière 
est indispensable !
Pour se baigner en toute sérénité, l’eau de votre 
piscine doit être irréprochable. La connaissance 
régulière des valeurs de pH et de désinfectant est 
donc primordiale. Ces paramètres doivent être 
mesurés au minimum une fois par semaine.

Quicktest
50 bandelettes pour la dé-
termination du pH, du TAC, 
de la concentration en 
chlore et en algicide. Simple 
et rapide d’utilisation.

17,90 €*

Aquabrome Oxidizer
Granulés purs pour un traitement 
choc des piscines traitées au brome. 
Réactivation rapide du brome. 
1,25 kg
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SpaTime : les produits de traitement adaptés à l’entretien particulier des spas

La gamme est composée de 3 catégories de produits :

Equilibre de l’eau

Des produits de régulation du pH 
et de l’alcalinité, des solutions de 
prévention du calcaire.

Désinfection de l’eau

3 méthodes de désinfection 
continue : chlore, oxygène actif 
ou brome.

Nettoyage

Un ensemble de produits complé-
mentaires pour l’entretien d’un 
spa : nettoyage des filtres à car-
touches et des surfaces, produits 
anti-mousse et clarifiant, etc.

Floculation

Kit d’entretien
Traitement complet pour le spa : 
bandelettes d’analyse, ph Moins, 
produit de désinfection, produit de 
nettoyage.

75,00 €

Superflock Plus
8 cartouches de floculant pré-do-
sées, faciles d’utilisation. Pour une 
eau cristalline en permanence. 
Élimine les colorations dues aux 
métaux. Prévient l’apparition des 
tâches. 1 kg

Desalgine
Liquide très concentré pour un effet 
prolongé. Effet clarifiant. Ne contient 
pas de métaux (cuivre...). 3 L
Existe aussi en 1 L et 6 L.

Desalgine Jet
Liquide concentré anti-algues non 
moussant à action préventive. Pour 
les piscines équipées d’un système 
de nage à contre-courant et pour 
les eaux fortement brassées. 3 L
Existe aussi en 6 L.

25,90 €
par 3

29,90 €
à l’unité

39,90 €
par 3

49,00 €
à l’unité

27,90 €
par 3

32,00 €
à l’unité

29,90 €

Brome
Pastilles de brome pour la désin-
fection de l’eau en continu et sans 
odeurs résiduelles. 0,8 kg

19,90 €

Chlore
Granulés de chlore pour désinfecter 
l’eau de votre spa. 1 kg

Anti-algues
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Kit Chlore - Traitement de base
• Trousse de contrôle Aquacheck 
• pH Minus 6 kg
• Chloriklar 5 kg
• Chlorilong Classic

Kit Chlore - Traitement médian
• Trousse de contrôle Aquacheck 
• pH Minus 6 kg
• Alcaplus 5 kg
• Desalgine 3 L
• Chloriklar 5 kg
• Chlorilong Classic

Kit Chlore - Traitement complet
• Trousse de contrôle Aquacheck 
• pH Minus 6 kg
• Alcaplus 5 kg
• Desalgine 3 L
• Calcinex 1 L
• Chloriklar 5 kg
• Chlorilong Classic
• Superflock Plus
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Formule Zen confort intégral
Laissez faire nos techniciens

• Analyse d’eau
• Equilibre d’eau
• Livraison des produits (pack Premium)
• Mise en place des produits 
• Contrôle complet de la filtration
• Mise en service de la piscine
• Rapport d’intervention

Kits de début de saison

299 €294,10 €    199 €*

123,90 €     99 €* 186,80 €    149 €*
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Comment fonctionne un électrolyseur ?

Un électrolyseur est un équipement électrique qui produit du chlore à partir du sel que l’on a 
dissout dans l’eau de la piscine. Sous l’action des U.V, le chlore qu’il produit est recombiné en 
sel, produisant ainsi un cycle vertueux.

Avec un électrolyseur, vous n’avez plus besoin de transporter, stocker ou manipuler des pro-
duits désinfectants.

Pour plus de tranquillité, nous vous conseillons de le combiner avec une régulation automatique.

MagnaPool®

Pour une eau de piscine purifiée et douce pour la peau

Le MagnaPool® est un système de traitement de l’eau 
exclusif à base de magnésium, associé à un hydroxi-
nator et au verre de filtration Crystal Clear. Ce trai-
tement agit en douceur et continuellement pour un 
confort de baignade optimal.

• Ecran LCD simple et intuitif
• Fonction “LOW” en cas de couverture fermée
• Alarmes de sécurité : niveau minéraux bas, faible débit
• Application iAqualink™ pour mobile
• Options : régulateur pH

Electrolyse à base de magnésium

Sur devis

Electrolyseurs avec régulation chlore et pH

Automatic SALT
Plus de fonctionnalités pour plus de confort !

Automatic SALT est un électrolyseur de sel de très 
haute qualité : performant et durable. Il fonctionne à 
partir de 1,5 g/L de sel seulement.

• Menu intuitif avec écran
• Réduit la production de chlore si votre couverture au-

tomatique est fermée
• Arrêt de la production en cas de niveau de sel bas
• Conçu et fabriqué en Allemagne

A partir de 2 447,90 €*

*Hors options et hors pose.

N
O
U
V
EA
U
TÉ

ECO 
FRIENDLY
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Automatic Cl/pH
Une régulation automatique simple et fiable

• Mesure et régule le taux de chlore et le pH (Redox)
• Facile à utiliser grâce à la Technologie Smart & Easy
• Grand écran LCD rétroéclairé
• Programme d’auto-diagnostic permettant de contrôler 

facilement le fonctionnement de chaque composant
• Made in Germany

Qu’est-ce qu’une régulation automatique ?

Une régulation est un équipement électronique qui mesure le taux de désinfectant et/ou le pH 
de l’eau de la piscine, et qui le corrige automatiquement en injectant des produits liquides, via 
une pompe doseuse, quand il diffère du point de consigne.

Avec une régulation automatique, les mesures sont faites plusieurs fois par jour et sont plus précises 
que les mesures manuelles, ce qui  limite les risques de sous dosage et de surdosage et vous permet 
de faire des économies sur les produits de traitement de l’eau.

Pool Manager
La technologie au service de votre piscine

• Sondes de contrôle de haute précision
• Commande simple et intuitive sur l’écran tactile LED
• Un journal des événements facilement accessible
• Fonction “Eco” permettant des économies d’éner-

gie par réduction de la puissance de la pompe et 
du chauffage

• Possibilité d’accès au système à distance 

A partir de 1 190 €*

*Pose incluse après visite préalable de votre installation.Garantie 6 mois
sur les sondes

Régulations automatiques chlore et pH

Sur devis

Made in 
Europe

Made in 
Europe
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1. Rénovation de piscine ou construction neuve ?
• Si la centrale Klereo est installée sur une piscine existante, vous opterez pour la gamme de produits 

Klereo Kompact ou Klereo Kalypso, avec raccordement au coffret électrique existant.
• Si votre piscine est en construction, choisissez la gamme de produits Klereo Kompact + qui dispose d’un 

coffret électrique intégré.

2. Les fonctions automatisées
Klereo dispose de 3 gammes de produits vous permettant d’automatiser différentes fonctions telles que la 
filtration, le Ph, le désinfectant, l’éclairage, le chauffage, le blower, etc. 
• Gamme Kalypso : 2 fonctions (pH, désinfectant)
• Gamme M5 : jusqu’à 5 fonctions automatisées au choix
• Gamme M9 : pilotage intégral des fonctions de votre piscine avec 9 fonctions automatisées. 

Attention : les gammes de produits dépendent aussi du mode de désinfection (voir ci-dessous).

3. Le choix du mode de désinfection
Pour chaque gamme de produits, vous pouvez choisir le mode de désinfection qui vous convient
• Gamme Kalypso : électrolyse au sel, désinfectant chlore liquide ou brome ;
• Gamme M5 : désinfectant chlore liquide, brome ou oxygène actif ;
• Gamme M9 : désinfectant chlore liquide, brome, oxygène actif ou électrolyse au sel.

4. Les options
Klereo propose différentes options de connexion pour vous permettre de piloter votre piscine à distance. 
Vous pouvez également choisir des options telles le hors gel ou la détection de fin de bidon.

Comment choisir ma gestion de piscine automatisée ?

Gestion automatisée de piscine

Régulations automatiques chlore et pH

Klereo Kalypso
Une régulation automatique de qualité et performante

Klereo Kalypso réunit l’essentiel des fonctions de la pis-
cine avec un excellent rapport qualité/prix. Il est rac-
cordé au coffret électrique existant de la piscine.

• Analyse et régule le pH et le désinfectant
• Économies d’énergie et suivi des consommations
• Compatible avec les 3 types de désinfection : 

chlore, électrolyse ou brome

A partir de 1 090 €*

*Pour une piscine traitée au chlore. Hors pose.

+ 1 an de garantie si connecté
Sur les produits Klereo

Garantie 1 an sur les sondes pH et Redox

Made in 
France
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Made in 
France

ECO 
FRIENDLY

Made in 
France

ECO 
FRIENDLY

A partir de 3 229 €*

*Pour une piscine traitée à l’électrolyse au sel 15g/h, modèle M9 gestion de 9 équipements. 
Option Klereo Connect inlcuse. Hors pose. 

+ 1 an de garantie si connecté
Sur les produits Klereo

Garantie 1 an sur les sondes pH et Redox

Gestion automatisée avec électrolyseur et pH

A partir de 2 129 €*

*Pour une piscine traitée à l’oxygène actif, modèle Kompact M5 gestion de 5 équipements. Hors pose. Option Klereo Connect incluse.

+ 1 an de garantie si connecté
Sur les produits Klereo

Garantie 1 an sur les sondes pH et Redox

Gestion automatisée avec chlore et pH

Klereo Kompact Mini M5/M9
Klereo Kompact réunit l’essentiel des fonctions de la 
piscine avec un excellent rapport qualité / prix.

• Gestion automatisée de 5 à 9 équipements : filtration, 
pH, désinfectant, chauffage, éclairage, robot de 
nettoyage, nage à contre-courant, jets d’eau...

• Économies d’énergie et suivi des consommations
• 100% compatible avec les 4 types de désinfection : 

chlore, électrolyse, brome ou oxygène actif

Option Klereo Connect 
Grâce à Klereo Connect, connectez-vous au cloud 
Klereo et pilotez votre piscine à partir de votre smart-
phone, tablette ou ordinateur.

Kompact Mini M9 hybride
Electrolyse & injection automatique de chlore liquide

Le Kompact M9 Hybride est un système breveté com-
binant électrolyse au sel et injection automatique de 
chlore liquide. Il est raccordé au coffret électrique exis-
tant de la piscine.

• Un équipement hybride pour couvrir tous les be-
soins : en cas de température inférieure à 15 C° 
ou de chloration choc, l’injection automatique de 
chlore liquide prend le relais de l’électrolyseur

• Gestion automatisée de 9 équipements : filtration, pH, 
désinfectant, chauffage, éclairage, robot de net-
toyage, nage à contre-courant, jets d’eau...

• 100% compatible avec l’électrolyse au sel 

Grâce à Klereo Connect, connectez-vous au cloud 
Klereo et pilotez votre piscine à partir de votre smart-
phone, tablette ou ordinateur.

NOUVELLE 
GÉNÉRATION
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Pompes

A partir de 185 €*

*Pour une pompe Monophasé, débit 7 m3/h

Pompe Freeflo
La pompe idéale pour les piscines jusqu’à 50 m3

• Pompe mono-bloc fonctionnement silencieux
• Motorisation robuste et silencieuse 
• Ouverture et verrouillage facile

A partir de 439 €*

*Pour une pompe Monophasé, débit 15 m3/h

Pompe Superflo
La valeur sûre de Pentair pour les piscines jusqu’à 130 m3

• Ultra silencieuse 
• Panier pré-filtre large pour un entretien facilité
• Arbre Moteur fabriqué dans un alliage inoxydable ré-

sistant à la corrosion pour une durée de vie prolongée

A partir de 998 €*

*Pour une pompe Intelliflo, débit de 4 à 30 m3/h

Pompe à vitesse variable
Une nouvelle génération de pompe silencieuse, 
intelligente et éco-responsable

• Adapte sa vitesse au besoin de la pisicne
• Moins de bruits 
• Moins de consommation électrique 

(jusqu’à 90% d’économie)
• Moins de vibration (moteur à aimant permanent)
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Confiez-nous les coulisses 
de votre piscine en toute sécurité !

• Diagnostic personnalisé de vos besoins
• Large gamme de pompes et de filtres en boutique
• Mise en place de la filtration de votre piscine en 

construction
• Rénovation de votre ancienne filtration
• Interventions sur des piscines privées et collectives
• Travail de qualité

NOUVEAU : La filtration “basse consommation”
Économisez jusqu’à 60% d’énergie *S

ur
 p

ré
se

nt
at

io
n 

de
 c

et
te

 p
ag

e 
en

 b
ou

tiq
ue

. 
Vo

ir 
co

nd
itio

ns
 su

r l
e 

po
in

t d
e 

ve
nt

e.

Prestations

Filtre Triton
Le filtre de référence sur le marché

• Configuration Clearpro : technologie brevetée permettant 
d’atteindre un niveau de filtration très fin, quatre fois supé-
rieur à celui d’un filtre à sable conventionnel

• Réservoir monobloc renforcé de fibre de verre avec un re-
vêtement résistant aux UV, unique sur le marché

• Le couvercle supérieur transparent en forme de dôme et le 
diffuseur à 360° pivotant permettent d’accéder facilement 
au sable

ECO 
FRIENDLY

Pourquoi utiliser de l’AFM® ?

• Une eau plus cristalline 
• Une diminution des produits chimiques
• Une économie d’eau 
• Une durée de vie de 15 à 20 ans
• Compatible avec tous les types de filtres

Média filtrant AFM®

Sac de 21 kg. 
2 granulométries disponibles : 

Grade 1 : 0,5-1 mm ou Grade 2 : 1-2 mm

Attention : Tous les médias filtrant à base de verre recyclé 
ne sont pas équivalents. L’AFM® a des résultats prouvés par 
des tests en laboratoire. Venez vous renseigner auprès de nos 
experts en boutique !

Réduisez votre consommation de produits désinfectants 
en remplaçant le sable de votre filtre 

par un média filtrant à base de verre recyclé activé !

ECO 
FRIENDLY

AFM®Sable

Promotion SoleilPromotion Soleil

5 sacs achetés, 5 sacs achetés, 

le le 66èmeème offert offert ! !

Soit 39,90 € l’unité 
au lieu de 47,90 €

etudetude personnali
e personnalisée sée 

offeroffertete
**

Filtres

A partir de 549 €*

*Pour un filtre TRL STA-RITE diamètre 500 m, technologie Clearpro.
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Bendervac
Le balai manuel des professionnels

• Branchement sur la prise balai ou skimmer
• Nettoyage du fond du bassin
• Structure en caoutchouc pour épouser les formes de 

votre bassin

Robots hydrauliques

MX9
Avec brossage actif pour un nettoyage en profondeur

• Branchement sur la prise balai ou skimmer
• Nettoyage du fond du bassin et des parois
• Système X-Drive : parcours méthodique pré-program-

mé pour une couverture irréprochable de la piscine 
• Twist & Lock : système breveté de raccord des tuyaux, 

pour réduire à zéro les pertes d’aspiration 
• Système d’aspiration à 2 hélices pour diriger les sale-

tés vers la bouche du robot
• Brossage cyclonique pour décoller les saletés incrus-

tées et les aspirer

509 €599 €

199 €220 €

Pourquoi équiper votre piscine d’un robot ?

Inlassablement, le vent dépose des feuilles, du sable, des insectes 
et des saletés dans votre piscine. S’ils échappent à la filtration, ces 
éléments finissent par se déposer au fond du bassin ou sur les parois. 

Des opérations régulières de brossage et de balayage sont alors né-
cessaires pour garder votre piscine propre. En réalisant ces corvées 
à votre place, un robot de piscine vous permet de gagner du temps 
et de profiter encore plus de votre piscine !

Il existe plusieurs types et modèles de robots. Venez nous voir, nous 
avons forcément celui qu’il vous faut !

Made in 
France
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Dolphin S200
Un robot efficace et performant

• Nettoyage du fond, des parois et de la ligne d’eau
• Couverture totale de la piscine grâce au système de 

déplacement PowerStream
• Cycle de 2h
• Système de filtration multicouches séparant et filtrant 

les débris, les saletés fines et ultra-fines
• Brosse avant active tournant 2 fois plus vite que la vitesse 

de déplacement du robot pour un meilleur nettoyage
• Transformateur électrique à faible consommation 

d’énergie

Dolphin S300
Un nettoyage complet

• Nettoyage du fond, des parois et de la ligne d’eau
• Système de déplacement PowerStream à double en-

traînement pour une couverture totale de la piscine
• 2 cycles de nettoyage : 1h ou 2h
• Filtre multicouches haute efficacité de filtration 

sans risque de colmatage
• Brosse active tournant 2 fois plus vite que la vitesse de 

déplacement du robot pour un meilleur nettoyage
• Transformateur électrique à faible consommation 

d’énergie
• Robot léger pour faciliter sa manipulation et caddy 

de transport inclus

1 090 €1 290 €

Dolphin M600
Un nettoyage supérieur encore plus facile

• Nettoyage du fond, des parois et de la ligne d’eau
• Système de déplacement PowerStream à double 

entraînement pour une couverture totale de la piscine
• 3 cycles de nettoyage : 1h30, 2h, 2h30
• Système de filtration multicouches séparant et filtrant 

les débris, les saletés fines et ultra-fines avec indica-
teur de filtre plein

• Dispositif Swivel pour limiter l’emmêlement du câble 
lors des déplacements du robot

• Mode “récupérez-moi” pour faire remonter le robot 
au bord de la piscine lorsqu’il a terminé son cycle

• Application Bluetooth MyDolphin™ Plus pour mobile
• Caddy de transport inclus

950 €1 190 €

1 650 €1 980 €

Robots électriques
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Voyager RE 4400 iQ
Pour un nettoyage optimal en fond/parois/ligne d’eau

• Nettoyage du fond, des parois et de la ligne d’eau pour 
tous types de revêtements

• Le bac filtrant est rétro-éclairé et accessible par une 
fenêtre transparente au dessus pour le sortir et le nettoyer 
facilement

• 2 cycles de nettoyage
• Aspiration cyclonique qui réduit le colmatage du filtre 

tout en maintenant la performance du nettoyage
• Application iAqualink™ pour mobile : start/stop, choix du 

mode de nettoyage, suivi du temps de cycle

Robots électriques

950 €1 170 €

Vortex RV 5380
La puissance ultime du nettoyage à votre service

• Nettoyage du fond, des parois et de la ligne d’eau
• 2 cycles : fond seul (1h30), fond/parois/ligne d’eau (2h30)
• 4 roues motrices pour franchir tous les obstacles, tous les 

fonds, toutes les formes et tous les revêtements
• Grande capacité d’aspiration : un filtre de 5 L !
• Aspiration cyclonique qui réduit le colmatage du filtre 

tout en maintenant la performance du nettoyage
• Technologie Lift System : un puissant jet à l’arrière s’active à 

la sortie d’eau rendant le robot plus léger à récupérer
• Dispositif Swivel pour limiter l’emmêlement du câble lors 

de ses déplacements et faciliter son rangement
• Chariot de transport inclus

1 250 €1 450 €

TornaX PRO RT 2100
L’efficacité tout simplement

Grâce à son système de déplacement intelligent et à son 
poids plume, le RT 2100 offre simplicité, efficacité et mani-
pulation sans effort.

• Nettoyage du fond avec un cycle de 2h
• Le bac filtrant est accessible par le dessus pour le sortir 

et le nettoyer facilement
• 5.5 kg seulement : le robot le plus léger de la gamme
• Boitier de commande et son socle inclus

650 €710 €

N
O
U
V
EA
U
TÉ

2 ans de garantie 2 ans de garantie 
+ 1 an offert + 1 an offert   
si connecté*
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Réussissez l’achat de votre robot
Profitez d’avantages exclusifs ! 

• Diagnostic personnalisé de vos besoins 
• Exclusif : essai gratuit
• Prix imbattables
• Paiement en 3 fois sans frais
• Satisfaction garantie

Venez découvrir 

notre large gamme 

de robots en boutique !

Alpha IQ RA 6500
Un nettoyage personnalisé pour le meilleur résultat

• Nettoyage du fond, des parois et de la ligne d’eau
• Multiples cycles de 30 min à 3h30, dont le cycle Smart 

qui s’adapte aux dimensions de votre piscine
• 4 roues motrices pour franchir tous les obstacles, tous 

les fonds, toutes les formes et tous les revêtements
• Technologie Lift System : un puissant jet à l’arrière s’ac-

tive à la sortie d’eau rendant le robot plus léger à récu-
pérer

• Dispositif Swivel pour limiter l’emmêlement du câble 
lors de ses déplacements et faciliter son rangement

• Application iAqualink pour mobile : fonction télé-
commande et programmateur jusqu’à 7 jours

• Chariot de transport inclus

Alpha IQ RA 6300
Un nettoyage nouvelle génération

• Nettoyage du fond, des parois et de la ligne d’eau
• 2 cycles : de 1h30 et 2h30, dont le cycle Smart qui 

s’adapte aux dimensions de votre piscine
• 4 roues motrices pour franchir tous les obstacles, tous 

les fonds, toutes les formes et tous les revêtements
• Technologie Lift System : un puissant jet à l’arrière s’ac-

tive à la sortie d’eau rendant le robot plus léger à récu-
pérer

• Dispositif Swivel pour limiter l’emmêlement du câble 
lors de ses déplacements et faciliter son rangement

• Application iAqualink pour mobile
• Chariot de transport inclus

1 359 €1 590 €

1 499 €1 790 €

3 ans de garantie 3 ans de garantie 
+ 1 an offert + 1 an offert   
si connecté*

3 ans de garantie 3 ans de garantie 
+ 1 an offert + 1 an offert   
si connecté*
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Liner

Simple, efficace et économique
Votre liner est craqué, terni ou plissé ? 
Il a fait son temps et nécessite d’être remplacé.
D’une épaisseur de 0,75 ou de 0,85 mm, vernis ou non, le 
liner est LA solution d’étanchéité la plus usitée du marché.

De nombreuses couleurs existent pour répondre à vos en-
vies et donner une nouvelle jeunesse à votre piscine : bleu, 
blanc, sable, gris, vert, taupe, mosaïque...

Rendez-vous dans notre boutique afin de découvrir toutes 
les solutions et toutes les couleurs pour rajeunir votre piscine.

Menthe Gris anthracite

Bleu gris
Gris

Bleu clair

Les détails font la perfection !
Pour que votre piscine soit la plus belle, accordez 
les pièces à sceller de votre piscine en fonction 
de votre nouveau revêtement, en les habillant 
d’un enjoliveur de couleur !

Résine polyester

La sécurité en toute élégance
La stratification en résine polyester consiste à réaliser une 
coque robuste et étanche à l’intérieur de la piscine selon le 
même principe qu’une coque de bateau. Idéale en réno-
vation comme en construction, la stratification se décline en 
différentes textures.

C’est un revêtement résistant, fiable et facile d’entretien. Il 
absorbe les éventuels mouvements de la structure.
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Mosaïque et Pâte de verre

Exprimez votre personnalité

La mosaïque est le revêtement de référence des piscines 
de la Côte d’Azur car elle donne à votre eau de piscine 
des reflets inégalables.

Il existe une gamme infinie de matières et de couleurs, mais 
aussi la possibilité de réalisations exclusives et uniques.

Ravivez votre mosaïque !
Grâce à la réfection des joints de votre mosaïque :

• Prolonge la durée de vie de la mosaïque
• Evite les algues ancrées entre les carreaux
• Evite le décollement des carreaux
• Ravive l’aspect de votre piscine

Réalisation Aquarêve
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Pompes à chaleur

A partir de 1 495 €*

*Pompe à chaleur 6 kW pour air à 15°C et eau à 26°C

ECO 
FRIENDLY

BWT Inverter horizontale
Silencieuse, performante et simple à utiliser

• Échangeur compresseur en titane
• Ecran de contrôle digital simple d’utilisation
• Carrosserie en aluminium
• Réversible : elle peut chauffer ou refroidir votre bassin
• Livrée avec une couverture d’hiver
• Module wifi inclus pour un contrôle à distance sur mobile
• Pour des bassins de 18 m3 à 200 m3

Échangeur en titane garanti à vie 
Garantie 10 ans sur le compresseur 

MODULE
WIFI

MODULE
WIFI

Made in 
France

Pompe à chaleur : la solution simple et écologique
Les pompes à chaleur sont souvent la solution idéale pour chauffer la piscine tout en 
réalisant des économies d’énergie. L’appareil capte dans l’air les calories pour les 
restituer directement dans l’eau. 80% de l’énergie provient de l’air et 20% de l’énergie 
provient de votre fournisseur d’électricité.

La technologie Inverter pour réduire la consommation électrique
Cette technologie permet d’adapter la vitesse de la pompe à chaleur en fonction de 
l’exploitation de la piscine et de la température extérieure. Au début de la saison, en 
phase de lancement la pompe fonctionne à 100% de sa capacité. A l’approche de 
la température souhaitée, sa vitesse diminue pour optimiser son rendement et réduire 
son niveau sonore pour plus de confort et d’autonomie.

Klereo Therm
Enfin une pompe à chaleur élégante et discrète

Grâce à son design épuré, la pompe à chaleur Klereo 
Therm s’intégrera parfaitement à l’environnement de 
votre piscine. 

• Ultra silencieuse grâce au compresseur Inverter au 
ventilateur à moteur brushless

• Échangeur en titane torsadé
• Écran tactile
• Option K-link pour un pilotage depuis votre mobile
• Housse d’hivernage et supports anti-vibration fournis
• Pour des bassins jusqu’à 160 m3

A partir de 1 896 €*

*Pompe à chaleur Klereo Therm à partir de 5 kW pour air à 15°C et eau à 26°C. 
Option Klereo K-link incluse. Hors pose.+ 1 an de garantie si connecté

Sur les produits Klereo

ECO 
FRIENDLY

ECO 
FRIENDLY
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Zodiac Z200
La chaleur en toute simplicité

• Dimensions réduites pour un encombrement mini-
mum dans votre jardin

• Fonction “priorité chauffage” : si besoin, la Z200 ac-
tive la filtration pour pouvoir chauffer l’eau

• Échangeur condenseur en titane breveté
• Tableau de bord LCD simple d’utilisation
• Pour des bassins jusqu’à 70 m3

A partir de 1 690 €*

*Pompe à chaleur Z200 M2 à partir de 4,6 kW pour air à 15°C et eau à 26°C
Garantie 5 ans 

sur le condenseur 

Made in 
Europe

Zodiac Z550 iQ
Un chauffage intelligent et silencieux

Grâce à son flux d’air vertical, la pompe à chaleur 
Z550 iQ nécessite deux fois moins de place que les 
modèles standards. 

• Fonction “Boost” : la Z550 iQ peut activer toute sa 
puissance pour une montée en température rapide

• Fonction “Smart” : la puissance de la Z550 iQ est ajus-
tée automatiquement selon la température du bassin

• Fonction “EcoSilence” : le silence de la Z550 iQ est 
comparable à celui perçu dans une bibliothèque

• Échangeur condenseur à eau en titane
• Écran digital LED
• Wifi embarqué et application mobile dédiée

A partir de 4 727 €*

*Pompe à chaleur Z550 iQ MD4 à partir de 9,5 kW pour air à 15°C et eau à 26°C. 
Hors pose.

N
O
U
V
EA
U
TÉ

Garantie 5 ans 
sur le condenseur
contre la corrosion 

ECO 
FRIENDLY

Étude thermique : 
le préalable incontournable 
pour bien choisir votre chauffage

Quelque soit sa situation géographique en France, une piscine de plein air non 
chauffée n’est pas utilisable pleinement du 15 mai au 15 septembre.

Pour que vous puissiez choisir l’équipement adapté à vos besoins, nous réalise-
rons une étude thermique, calculée en fonction des caractéristiques de votre 
bassin et de vos besoins.

Chacune de nos études mentionne notamment une évaluation de vos coûts de 
consommation pour vous permettre de définir vos équipements et votre budget.

Þ Caractéristiques de la piscine 

Surface : 31 m2 Filtration : à skimmer ou bloc de filtration
Volume : 45 m2 Installation pompe à chaleur : A l’extérieur

Hors sol : Non Température d’eau de départ : 15 °C

Couverture (bâche ou volet) : Oui Température extérieure minimale : 5 °C
Abri haut/bas non chauffé : Non Exposition au vent :  Moyenne

Nage à contre courant : Oui

Pour une utilisation du 15/04 au 15/10, 

une température de l’eau à 31°C 

et par rapport aux données de la piscine, 

la puissance nécessaire est de 9,14 kW.

Þ Calcul des coûts de fonctionnement du 15/04 au 15/10 

pour un équipement de 10 kW (Tarif de base TTC)

Pompes à chaleur : ........................moyenne heures pleines/heures creuses......................462 €

Réchauffeurs électriques : .............moyenne heures pleines/heures creuses...................2 304 €

Aérothermie/Géothermie : ............ moyenne heures pleines/heures creuses......................768 €

Fioul domestique : .................................................................................................................. 1 560 €

Gaz : .................................................naturel.............................................................................1 011 €

...........................................................propane..........................................................................2 458 €

Þ Temps de montée en température de 15 °C à 31 °C 

Pompes à chaleur : 

Réchauffeurs électriques :  

Échangeurs de chaleur : 

Bilan thermique d’une piscine de plein air

95 heures

93 heures

56 heures
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Solguard
Faîtes des économies avec une couverture de qualité 

La couverture à bulles isotherme Solguard dispose de 
la technologie Geobubble qui maximise l’énergie so-
laire pour chauffer l’eau du bassin.

• Consommation d’énergie réduite de plus de 70 %
• Evaporation limitée à 98 % grâce à sa transparence 

te son traitement anti-UV
• Utilisation de produits chimiques réduite de 30 %

Couvertures d’été

A partir de 17,40 €/m2*
*Pour une couverture de forme rectangulaire. 

Bordée sur les deux largeurs. Hors pose et enrouleur

Couvertures d’hiver

Couvertures 4 saisons

LAKE
Une protection efficace et durable

• Couverture opaque pour empêcher la photosyn-
thèse et la formation d’algues en hiver

• Grille centrale d’évacuation des eaux de pluies et de 
rétention des saletés

• Résistance au temps : traitée anti-UV et fongicide
• Matériaux et fixations robustes pour une tension par-

faite de la couverture
• Coloris au choix : bleu, vert, gris, beige...

A partir de 22,56 €/m2*

*Pour une couverture de forme rectangulaire. Accrochage de sécurité. Hors pose

A partir de 42,72 €/m2*

*Pour une couverture de forme rectangulaire avec accrochage de sécurité. Hors pose.

Premium B-2.1
La sécurité à tout moment

• Toile recouvrant entièrement les margelles pour ne 
laisser aucune impureté pénétrer dans l’eau et avec 
une finition de qualité grâce aux ourlets soudés

• Système de cliquets “Easy” : facilite l’accrochage, 
renforce la tension et assure l’anti-soulèvement

• Barres en aluminium qui renforcent et rigidifient la 
couverture pour prévenir de la noyade

• Fixations disponibles pour plage en bois ou béton
• Coloris au choix : bleu, vert, gris, beige...

© DEL SAS Tous droits réservés.

Made in 
France

ECO 
FRIENDLY

Made in 
France

Made in 
France
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Volets automatiques hors-sol

Solipro
Simplicité et efficacité

• Rapide à installer et à utiliser
• Enrouleur déployable manuellement (en cas de cou-

pure électrique) afin de sécuriser la piscine
• Réduit la consommation de produits chimiques
• 5 coloris de lames : blanc, sable, gris, gris foncé, bleu
• Pour des bassins jusqu’à 5 x 10 m

A partir de 4 020 €*

*Pour une piscine de 8 x 4 m, plots blancs et lames blanches PVC, 
en version électrique. Hors transport.

Volet automatique
La protection automatique en toute simplicité

Initialement prévu pour les rénovations de piscines, le 
volet hors sol ne nécessite ni coffre, ni extension, car il 
est à l’extérieur du bassin. Pour favoriser son intégra-
tion, il peut être recouvert d’un banc en bois ou inox.

*Pour un volet automatique 7 x 3 m, couleur de lames au choix. 
Prix net hors livraison et hors montage. Offre valable dans la limite des affectations disponibles. 

PromotionPromotion Soleil Soleil

prix prix 
imbattables
imbattables

2 990 €2 990 €**

Sur le moteur 

TIXIT
Un volet hors-sol élégant et discret 
pour une parfaite intégration

• Différents coloris de lames (opaques ou polycarbonates)
• Bornes avec un éclairage Led disponibles en 3 fini-

tions : blanc, gris, noir
• Alimentation électrique ou solaire
• Option interruption automatique de l’ouverture en 

cas de détection d’un effort anormal sur le tablier
• Option coffret “stop sel” pour les piscines équipées 

d’électrolyseur
• Clé sur borne ou commande à distance “Wikey”
• Pour des bassins jusqu’à 5 x 11 m

A partir de 4 740 €*

*Pour une piscine de 7 x 3 m, couleur des lames PVC au choix. 
Prix hors transport et hors montage.

N
O
U
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sur le moteur
Garantie 2 ans sur l’enrouleur

Made in 
France
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Volets automatiques immergés

Volet en plage immergée
L’intégration parfaite

Le coffre de volet est situé à l’intérieur de votre bassin, sous une plage 
immergée, pouvant devenir la première marche de l’escalier. Cette 
plage peut -être habillée d’un parement en bois, en pierre ou en com-
posite. Compatible avec les piscines miroir ou à débordement. En posi-
tion enroulée, le volet est invisible.

L’esthétisme d’un volet immergé
A la différence du volet hors-sol, le volet immergé est invisible lorsque la piscine est ouverte. Il est 
en effet enroulé dans un coffre immergé, situé sur l’un des cotés de la piscine.

Si différentes solutions techniques existent, elles peuvent rarement s’appliquer sur une piscine exis-
tante sans interventions sur la structure et l’étanchéité de la piscine.

L’installation d’un volet immergé nécessite donc une étude de faisabilité poussée et un investissement 
qui sera plus important que celui à prévoir pour un volet hors-sol.

Volet en fosse immergé 
avec poutrelle et caillebotis
Le traditionnel

Le rideau est enroulé dans un coffre immergé situé en bout de bassin 
et recouvert par un caillebotis soutenu par une poutrelle.

Made in 
France

Made in 
France
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Volet en fond de bassin
Le discret

La structure en fond de bassin de votre volet vous permet de bénéfi-
cier de la totalité de la surface de votre piscine. Parfaitement intégré, 
l’esthétisme de votre environnement est préservé. Compatible avec les 
piscines à construire ou pour les piscines existantes.

Nos services Volet immergé
Profitez d’avantages exclusifs !

• Visite technique offerte
• Pilotage complet de l’intégration
• Plans réalisés par notre bureau d’études
• Conseils et études personnalisés
• Large choix de gammes et de produits

Volet immergé Wally®

L’innovant invisible

Le volet est enroulé dans une niche immergée, située en bout de bassin, 
sans caillebotis et sans emprise au sol. Compatible avec les piscines mi-
roir ou à débordement.

• Totalement invisible
• Sans caillebotis
• Niche auto-nettoyante
• Sans emprise visible

Samy 
au bureau d’études, 
coordonne votre projet

Optez pour des lames 

à énergie positive : 

les lames polycarbonates !

ECO 
FRIENDLY

Made in 
France

Made in 
Europe
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Spas

Gamme Hot Spot
Modèle Stride
La performance à petit prix

Le Stride est un équipement compacte et puissant qui 
s’adaptera parfaitement aux petits espaces.

• Un massage parfait grâce à 18 jets puissants
• Un isolant FiberCor ® innovant pour assurer une isolation de 

haute qualité
• Un système d’entretien Frog™ maintenant l’eau propre et 

étincelante

Modèle Stride. 3 places. 213 x 165 x 76 cm

Test spa : 
venez essayer nos spas en boutique ! 

Spécialiste de l’univers du bien-être et de la détente à do-
micile, nous vous invitons à découvrir notre gamme de spas 
dans notre showroom d’Antibes. Une zone d’essai privative 
a été aménagée afin de vous donner un aperçu des bien-
faits d’un spa chez soi.

Pour prendre rendez-vous, contactez-nous au 04 93 65 65 65.

De 4 950 € à 10 550 €*
*Hors pose et livraison
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Gamme Hot Spot
Modèle Relay
Le bon rapport prix/détente !

Le modèle de spa Relay propose assez d’espace pour 
6 personnes installées confortablement afin de profiter 
d’une séance de détente.

• Nombreux jets, dont 27 jets directionnels Precision™ pour 
un massage exactement là où vous en avez besoin

• 10 points de lumière LED multicolores pour créer une 
ambiance chaleureuse

• Télécommande sans fil exclusive

Modèle Relay. 6 places. 213 x 213 x 93,5 cm

Notre +
Plusieurs modèles et 

options sont possibles. 

Contactez-nous pour 

plus de conseils.

SpaTime par Bayrol, 
les produits de traitement d’eau
Nous vous proposons des produits adap-
tés au spa, faciles à utiliser et complé-
mentaires pour que l’eau de votre spa 
soit toujours limpide et saine.

De 4 950 € à 10 550 €*
*Hors pose et livraison
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Spas

De 10 950 € à 21 950 €*
*Hors pose et livraison

Freshwater™ Salt System 

Désinfection par eau salée
Le système par eau salée Freshwater™ Salt Sys-
tem nettoie l’eau du spa différemment et plus 
efficacement que les programmes d’entretien 
de l’eau de spa traditionnels. En conséquence, 
l’eau de votre spa peut durer plus longtemps, 
jusqu’à 12 mois !

Modèle Pulse. 7 places. 226 x 226 x 97 cm

Gamme Limelight 
Modèle Pulse
Un design avant-gardiste

La toute nouvelle collection présente un design magni-
fique à l’intérieur comme à l’extérieur.

Si vous cherchez à être au meilleur de votre forme chaque 
jour, alors le spa Limelight est idéal pour vous. Vous pouvez 
vous y détendre car chaque détail est conçu pour votre 
bien-être. De la forme du siège jusqu’à la pression des jets, 
en passant par l’éclairage, tout est réuni pour un moment 
parfait.

5 modèles, de 4 à 7 places.

Spas
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Gamme Limelight
Modèle Flair
Un spa polyvalent et élégant

Le modèle de spa Flair présente un design magnifique 
à l’intérieur comme à l’extérieur. Il propose aussi une 
grande polyvalence grâce à une rangée de sièges ou-
verts et une place allongée

• Nombreux jets, dont 31 jets directionnels Precision™ pour 
un massage exactement là où vous en avez besoin

• Freshwater™ Salt System
• Télécommande sans fil exclusive

Modèle Flair. 6 places. 213 x 213 x 91 cm

Notre +
Plusieurs modèles et 

options sont possibles. 

Contactez-nous pour 

plus de conseils.

De 10 950 € à 21 950 €*
*Hors pose et livraison

Commande déportable, 
une exclusivité HotSpring®

L’écran LCD couleur et les menus intuitifs en français du 
panneau de commandes principal vous permettent de 
naviguer aisément parmi les fonctionnalités du spa. Il vous 
suffira de deux temps trois mouvements pour devenir ex-
pert grâce à cette nouvelle commande déportable.
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Gamme Highlife
Modèle Jetsetter LX
Un spa pour une relaxation de pointe

Le Jetsetter est conçu pour vous fournir une expérience de 
détente absolue, même avec ses petites dimensions.

• Nombreux jets pour profiter de différents types de massage 
sur de multiple partie du corps : dos, cou, mollets....

• Freshwater™ Salt System
• Télécommande sans fil exclusive

De 13 750 € à 21 995 €*
*Hors pose et livraison

Modèle Jetsetter LX. 3 places. 213 x 165 x 84 cm

Système de lève-couverture, 
pour un retrait facilité
Avec les systèmes de lève-couverture, vous pouvez relever 
la couverture de votre spa facilement avec très peu d’ef-
fort manuel.
Équipés de doubles ressorts pneumatiques à gaz et d’une 
action de glissement sans heurts, ces systèmes s’adaptent 
parfaitement à votre spa en prenant peu de place. 
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Gamme Highlife
Modèle Aria
Des spas avec un design unique !

Le modèle de spa Aria propose un design contemporain 
et des innovations, telles que la télécommande sans fil 
exclusive, qui est idéale pour ceux qui veulent disposer 
du meilleur en matière de technologie de spa.

• Nombreux jets qui libèrent les tensions dans des zones 
cibles telles que le dos, le cou, les épaules et les mollets

• Freshwater™ Salt System

Modèle Aria. 5 places. 221 x 221 x 91 cm

De 19 550 € à 21 995 €*
*Hors pose et livraison

Notre +
Plusieurs modèles et 

options sont possibles. 

Contactez-nous pour 

plus de conseils.

Jet Moto-Massage, 
un jet unique pour soulager votre dos
Tous les spas de la collection Highlife sont équipés du Mo-
to-Massage, un jet développé en exclusivité par HotSpring 
pour vous masser le dos de haut en bas.
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Le temps qui passe a fait son œuvre et votre piscine n’a plus le style unique qu’elle avait lors 
de sa première mise en eau. 

Pourquoi ne pas lui redonner une nouvelle jeunesse ?
• Remplacer les margelles
• Intégrer une plage immergée
• Bénéficier d’un volet immergé ou 

d’une pompe à chaleur silencieuse

• Changer la couleur
• Relever le fond
• Transformer un escalier
• Créer un débordement

Que ce soit pour une simple rénovation ou une transformation totale, laissez libre cours à votre 
imagination et confiez-nous le reste !

Devis gratuit !

Rénovation totale ou partielle, tout est possible !

Un projet sur mesure

Nous concevons,
avec vous et pour vous,
une rénovation 
de piscine partielle 
ou totale, qui s’intégrera 
parfaitement 
à votre environnement.

Avant

Trophée d’Or FPP
de la rénovation 2017

Un savoir-faire unique reconnu par l’ensemble de notre profession

Depuis 2010, l’esprit piscine a reçu 7 Trophées d’Or et 5 trophées 
d’Argent de la Rénovation, décernés par la Fédération des 
professionnels de la Piscine.

Avant

Réalisation Aquarêve

Réalisation Aquarêve
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Avant

Réalisation Aquarêve

Avant

Trophée d’Or FPP
de la rénovation 2019

Envie de redonner à votre piscine un prestige sans égal ?

Vous souhaitez transformer votre piscine en piscine à débordement ou en piscine miroir ?
Nous maîtrisons parfaitement ce type de transformation.
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Aquarêve c’est :

• Un savoir-faire reconnu

• La puissance d’un réseau national, l’esprit piscine

• Une réalisation en béton selon vos envies

• Une intégration de la piscine dans son environnement

• Une piscine unique à votre image 

• La recherche de l’esthétisme

• L’assurance d’un projet réussi

• La prise en charge des formalités administratives

• Un coordinateur de travaux à votre écoute

• La recherche de votre satisfaction à long terme

Votre piscine est unique, 
confiez-nous la réussite de votre projet

Réalisation Aquarêve
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Aquarêve ce sont des conseils personnalisés

Nos équipes commerciales et techniques sont composées de professionnels aptes à vous 
conseiller sur l’entretien de votre piscine. Elles travaillent ensemble et prennent en considération 
toutes les spécificités de votre piscine ainsi que toutes ses caractéristiques. 

Tous les ouvrages de nos clients sont enregistrés et archivés, pour assurer des conseils d’entretien 
sur mesure. 

Nous essayons au maximum d’attribuer un technicien unique responsable de votre bassin pour 
assurer la longévité et la performance opérationnelle de votre piscine.

Votre piscine est unique, 
confiez-nous son entretien annuel
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Réalisation Aquarêve



Retrouvez tous nos produits, équipements et conseils 
dans notre boutique !

Aquarêve
Piscine . spa . sauna . hammam

2567, Chemin de Saint Claude . 06600 ANTIBES
04 93 65 65 65 . aquareve@esprit-piscine.fr . www.esprit-piscine.fr

Vous recherchez nos horaires,
notre plan d’accès, nos coordonnées ?

Scannez le QR Code ci-contre Ü

English spokenSuivez-nous 
sur les réseaux sociaux :


