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Poolstar Innove !

Chambouler les codes, être à l’écoute des futures tendances 
et innover en permanence, c’est en substance l’ADN de Pools-
tar depuis notre création. C’est également ce qui nous motive 
chaque jour et ce qui a fait notre succès.

Cette année, pas moins de 12 nouveautés sont présentées, 
comme la pompe à chaleur Jetline Platinium, aussi design que 
technologique, ou la douche de jardin Bellagio aux courbes 
inédites. Totalement nouveaux et innovants, c’est produits se 
dessinent un grand succès.

Poolstar bouge !

Notre développement à l’international s’intensifie avec une 
base de stockage dédiée à l’Espange, pour garantir des délais 
de livraison toujours plus rapides, mais également des sta-
tions techniques dans tout le pays. Notre équipe commerciale 
compte aujourd’hui 6 forces de vente pour couvrir l’ensemble 
du pays et proposant des produits spécifiquement adaptés.

Dans le même temps, notre équipe ADV Française a été ren-
forcée pour gérer le volume de commande, accompagnée 
d’une nouvelle équipe logistique, amenant avec elle de nou-
veaux process de travail, plus en rapport avec nos volumes.

Le Groupe Poolstar est également présent sur une grande par-
tie de salons professionnels européens avec 5 grands rendez-
vous annuels en France, en Espagne, ainsi qu’en Allemagne.

Adhérent FPP

Poolstar Déménage !

Conscient des enjeux des prochaines années, Poolstar se dote 
d’un outil de travail à la hauteur de ses ambitions !

Un tout nouveau siège incluant un entrepôt de près de  
20 000m2, 23 quais de chargement, mais aussi plus de  
1 000m2 de bureaux, 2 showrooms dont un extérieur incluant 
deux piscines chauffées.

Le SAV se voit également équipé d’une nouvelle zone de pick-
up, un atelier sur mesure intégrant un banc de test en situation 
et de nouveaux outillages.

Situé sur la commune de Rousset, au pied de la Sainte Victoire, 
notre situation géographique nous permet d’être toujours aus-
si réactifs grâce à notre proximité des ports de Marseille, Fos 
ainsi que des réseaux autoroutiers.

emmanuel attar 

Directeur Commercial
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votrE pArtEnAirE 
pisCinE & BiEn-ÊtrE

la PIsCIne et le bIen-Être : une tenDanCe Forte

Synonyme de cocooning, de bien-être et de confort, la piscine 
s’impose comme un centre d’intérêt majeur qui prime pour la 
famille et les amis. Les consommateurs veulent se faire plaisir, 
allier le bon, l’utile et l’agréable tout en gardant la maitrise 
de leur budget. Cette tendance de consommation génère une 
forte demande à laquelle l’offre Poolstar vous permet d’appor-
ter une réponse attractive et adaptée.

Plus De ConFort

Si les premières solutions autour de la piscine étaient avant 
tout fonctionnelles, nous sommes entrés dans une nouvelle 
phase où le consommateur attend plus de confort de ses équi-
pements. Cette recherche de confort s’étend et se caractérise 
par une forte demande de produits de bien-être.

 le PlaIsIr Des YeuX

Vous fournir les meilleures technologies, c’est bien mais 
insufisant. Chez Poolstar nous travaillons également en interne 
le design de chacun de nos produits pour vous proposer à 
chaque fois la meilleure attractivité.

le PlaIsIr Du touCHer

Nos équipements sont tous conçus dans les meilleurs maté-
riaux et offrent un toucher incomparable.

générer Des ventes aDDItIonnelles

Le marché de la piscine se porte bien en Europe. Avec un parc 
de plus de 2 millions de bassins, la France est le deuxième 
pays le plus équipé au monde, derrière les États-Unis, et juste 
devant l’Espagne. Sur ce marché qui se développe fortement 
avec de nouveaux produits et de nouveaux usages, vos clients 
ont des demandes croissantes. Saisissez toutes les opportu-
nités de développer vos affaires : « coup de cœur » ou achat 
raisonné, avec Poolstar vous générez un grand nombre de 
ventes additionnelles.
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une large gamme

Nous vous offrons pour chaque catégorie de produit une large 
gamme (tailles, puissances, couleurs, etc…) pour répondre au 
mieux aux attentes différentes et nombreuses de vos clients. 
Avec Poolstar, c’est plus facile de satisfaire un client !

un stoCK DIsPonIble

Afin de gérer l’augmentation des ventes et de vous offrir une 
disponibilité rapide sur nos produits phares, nous augmentons 
en continu notre puissance logistique. Résultats : vos clients 
sont servis rapidement et vos frais de stockage sont minimi-
sés.

les meIlleures FonCtIonnalItés

Dans chacune des catégories, Poolstar conçoit des produits 
avec les meilleures fonctionnalités du marché. Comparez nos 
pompes à chaleur, nos douches solaires, nos saunas à l’offre 
de nos concurrents. Vous serez surpris par les fonctionnalités 
étendues et les performances des produits Poolstar ! 

le DroP sHIPPIng : 
éConomIseZ les FraIs De Port

Il est difficile de défendre ses marges face à la pression des 
clients et des concurrents. C’est pour cela que Poolstar vous 
propose de bénéficier du Drop Shipping.

Lors de votre commande il vous suffit de nous indiquer votre 
souhait de bénéficier du drop shipping ainsi que les coordon-
nées de votre client. Nous nous occupons de le livrer directe-
ment. Vous économisez un transport et vous gagnez 1 jour de 
délai de livraison.

un PartenaIre maJeur en FranCe

Avec Poolstar, vous bénéficiez des atouts d’un partenaire ma-
jeur dans votre champ d’activité. Leader du sauna, de l’aqua-
fitness et des douches solaires, Poolstar s’inscrit également 
dans le top 3 de la pompe à chaleur pour les bassins inférieurs 
à 100 m3 et parmi les tous premiers acteurs sur le marché des 
spas gonflables et des stand up paddles.

un raPPort QualIté/PrIX Imbattable

Nous sommes depuis toujours à la recherche de solutions 
offrant un rapport qualité/prix inégalable sur le marché. 

La qualité est notre première démarche car elle est essentielle 
à la satisfaction de vos clients. La réduction des prix est notre 
deuxième mission car nous souhaitons démocratiser l’accès 
au sauna. Vos clients en bénéficient directement.

lA DiFFÉrEnCE 
poolstAr

La diFFéreNCe
Poolstar

Situé a Rousset, notre 

nouveau siège social accueille 

l’ensemble de nos équipes 

techniques, administratives et 

commerciales.
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nos IDées

Nos idées viennent tout simplement de vos suggestions, de 
celles de vos clients, et aussi de l’observation minutieuse 
des produits de l’univers de la piscine. Chez Poolstar, nous 
cherchons sans cesse à améliorer nos produits et en créer 
de nouveaux. Nous avons une tendance naturelle à remettre 
en cause les habitudes, à «repenser» les produits en fonc-
tion des attentes réelles des consommateurs. Cette tendance 
naturelle est inscrite dans notre ADN.

nos DesIgners

Chez Poolstar, nous considérons que si un produit est beau et 
pratique, il a toutes les chances d’être choisi par le consom-
mateur. C’est pour cela que depuis plus de 10 ans, nous tra-
vaillons avec nos designers afin que la sortie de tout nouveau 
produit soit un moment unique. À ce propos, comment trou-
vez-vous le design de nos douches solaires, de nos saunas 
Holl’s, de nos stand up paddle ou de nos spas ?

nos ConCePteurs

Un produit peut être beau, mais il se doit avant tout d’être 
pratique, robuste et utile. Pour cela nos ingénieurs travaillent 
en collaboration avec nos designers sur ces deux axes. Ils ap-
portent leur savoir-faire technique, leur expérience des maté-
riaux et des contraintes, ainsi qu’une capacité indéniable à 
inventer le petit «plus» qui plaît tant au consommateur.

nos InnovatIons

Nos innovations sont reconnues sur le marché. Notre poli-
tique de dépôt des brevets garantit la sauvegarde de nos 
innovations et le caractère unique de notre offre.

nos marQues

Nos marques sont le reflet de notre capacité à concevoir et à 
produire. Elles sont reconnues dans chacun de nos domaines 
d’activité. Elles sont pour vos clients la promesse d’acquérir 
un produit de qualité à un prix attractif.

nos ProDuCtIons

Nous faisons produire le fruit de nos innovations. Ce rôle de 
fabricant est pour nous essentiel car il nous permet à la fois 
la maîtrise de la qualité et des délais d’approvisionnement 
mais également la maîtrise des coûts. Nous produisons en 
Italie, Finlande, Canada, Belgique, Israël et Chine.

notre QualIté

La qualité s’inscrit au cœur de toutes nos démarches. Sélec-
tionnés avec soin, en amont de la production, les meilleurs 
matériaux sont utilisés. De plus, un contrôle qualité rigoureux 
permet de s’assurer de la conformité du cahier des charges 
tout au long de la production.

nos volumes

Grâce à des volumes de production importants, nous vous 
faisons bénéficier de coûts de fabrication réduits. En plus 
des économies d’échelle qu’elle autorise, cette fabrication 
à grand volume vous garantit également une capacité 
d’approvisionnement optimale. 

bassIn D’oPPortunIté Pour votre aCtIvIté

Notre capacité à concevoir et également à produire à coût 
raisonnable, nous permet d’élargir les marchés existants à 
une clientèle qui, a priori, ne pensait pas pouvoir s’offrir ces 
produits. En ce sens, nous créons en permanence de nou-
veaux marchés, s’adressant à de nouveaux clients, générant 
ainsi des ventes additionnelles.

Créer un nouveau produit, 
le rendre beau, pratique et 

fiable, le produire en grande 
quantité à faible coût, telle 

est notre mission. Innover, 
concevoir et fabriquer sont 

dans l’ADN de Poolstar.

poolstAr 
ConCEptEUr FABriCAnt
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Dans le monDe et en euroPe

Présents dans plus de 50 pays, nous continuons à développer 
fortement nos ventes en Europe. Pour cela, nous favorisons 
des accords avec des sociétés transeuropéennes et surtout 
avec nos partenaires locaux. Rejoignez vous aussi ce réseau 
gagnant !  Particulièrement intéressés par la vente de nos 
produits, certains de nos partenaires travaillent également 
avec nous sur toute la chaîne de commercialisation (services 
logistiques, services après-vente,...).

Des InterloCuteurs Dans votre langue

Chez Poolstar, vos interlocuteurs parlent français, mais 
aussi anglais, espagnol, italien, allemand, chinois, arabe, 
néerlandais. Vous êtes écoutés et compris dans votre langue. 
Cela facilite nos échanges et vous garantit une parfaite prise 
en compte de vos attentes et vos spécificités locales.

Des normes et CertIFICatIons reConnues

Sécurité, qualité, facilité d’usage : les consommateurs eu-
ropéens désirent acquérir des produits dont la qualité est 
vérifiée et confirmée par un organisme indépendant. Chez 
Poolstar, les experts de l’organisme indépendant TÜV sont 
en charge des contrôles des produits et de leur certification. 
Par ailleurs, visible sur un grand nombre de nos produits, le 
logo « GS » est un signe de reconnaissance qui permet à vos 
clients de distinguer rapidement les produits conformes aux 
exigences techniques de sécurité.

Des eXPéDItIons raPIDes

Avec des produits disponibles en quantité sur nos plate-
formes logistiques, nous pouvons expédier rapidement sur 
l’ensemble des marchés européens et cela quelle que soit 
la quantité commandée. De 24 à 48 heures pour les envois 
express, de 2 à 7 jours maximum pour les envois en messa-
gerie, vous bénéficiez d’un délai d’approvisionnement répon-
dant parfaitement à vos attentes.

un aCComPagnement loCal

Votre interlocuteur Poolstar construit avec vous une relation 
de proximité. Potentiel de ventes de votre marché local, for-
mation de vos équipes techniques et commerciales, opé-
rations marketing, vous disposez d’un appui parfaitement 
ajusté à vos besoins et vous développez vos ventes dans les 
meilleures conditions.

une Forte ouverture sur l’esPagne

Notre réseau espagnol s’étend maintenant à tout le territoire 
espagnol avec 6 forces de vente, formés sur nos produits, 
ainsi qu’un réseau complet de stations techniques. Ce réseau 
s’appuie sur une base de stockage en espagne pour assurer 
une livraison dans les meilleurs délais, mais également des 
produits spécifiquements dédiés à ce marché.

CoNCePteur FabriCaNt
Poolstar

poolstAr 
DAns toUtE l’EUropE
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10 VERSIONS DISPONIBLESCHauFFage de La PiSCiNe

gammeS ComPLèteS
PouR ChAque PISCINe

technologie

NouVeauté

2019
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POUR BASSIN jUSqU’à 160 M3

ExCLUSIVITÉ
magasin

ChAuFFAGe PouR PISCINe

xxxxxxxxxxxxxxxx

one

megalIne

P.12

P.10

P.28P.22 P.24 P.26

P.14 P.16 P.18 P.20

P.32 P.34

P.36 P.38

P.30

P.42P.40

P.44 P.46P.45

JetlIne PremIum

nano turbo PremIum

JetlIne seleCtIon Inverter

sIlverlIne

boItIer wIFI maXI Poolsun u ConneCt

JetlIne seleCtIon

sIlverlIne InvertertrIlIne seleCtIon

nano

artIC lIne seleCtIon

artIC lIne PremIumJetlIne PremIum

trIlIne PremIum HYbrID

JetlIne PremIum Inverter

trIlIne PremIum

JetlIne PlatInIum

De 7 à 11Kw

JusQu’à 25m3

De 9 à 12Kw

De 12 à 28Kw

De 5 à 22Kw

De 5.5 à 31Kw

De 8.5 à 12.5KwDe 21 à 30Kw

JusQu’à 20m3

15Kw

De 7 à 11Kw

De 45 à 95Kw

De 9 à 20Kw

De 15 à 32Kw

15 Kw15 Kw

De 15 à 18Kw

ExCLUSIVITÉ
magasin

ExCLUSIVITÉ
magasinSommAIRe

La pompe à chaleur est devenue l’équipement incontournable 
pour tout possesseur de piscine. Nettement plus économique 
qu’un réchauffeur classique, elle permet prolonger la saison 
de baignade de plusieurs mois.

Des technologies d’avant-garde :
La technologie Full Inverter de nos pompes à chaleurs est 
parmi les meilleures du marché. Le compresseur ainsi que le 
ventilateur à vitesse variable permet à nos pompes à chaleur 
d’être aussi discrètes que design.

Des gammes attractives :
Nous avons conçu nos gammes de pompes à chaleur en fonc-
tion de chacun de nos clients. Que vous soyez professionnel 
ou particulier, équipé d’une piscine hors-sol ou d’un bassin 
Olympique, vous trouverez forcément la pompe à chaleur dont 
vous avez besoin.

NouVeauté

2019

NouVeauté

2019
NouVeauté

2019

NouVeauté

2019
NouVeauté

2019

NouVeauté

2019

NouVeauté

2019
NouVeauté

2019
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Chauffage pour pisCine 2 VERSIONS DISPONIBLES
Jetline Platinium

garaNtie
premium

aN
S3

aVaNtageS

garaNtieS

Parce que chez Poolex, on pense que la performance peut 
être entourée d’un design à couper le souffle, nous avons 
conçu pour vous la Jetline Platinium.

Poolex apporte enfin la réponse à l’une des questions 
soulevées par les utilisateurs : comment cacher efficacement 
sa pompe à chaleur? Et si, au lieu de cela, on la montrait 
ostensiblement?

Son design contemporain, inclus la dernière technologie 
Inverter assurant un COP supérieur à 7 et un silence d’église 
avec moins de 21db à 10m**. Elle inclus également, comme 
toute la gamme Poolex, le Nouveau Gaz réfrigérant R32, plus 
écologique et plus performant.

Avec ses trois modes de fonctionnement (INVERTER / 
ECO SILENCE / CROISIERE) vous décidez en un instant du 
fonctionnement de votre PAC.

Innovation mondiale : Les LED d’ambiances intégrées 
vous renseignent en un clin d’oeil sur le fonctionnement de 
votre PAC : Bleu : votre bassin est en cours de chauffage. 
Vert : votre PAC a atteint sa température de consigne. 
Rouge : Une intervention de votre part est requise.

La garantie :

En 2019, Poolex étend la garantie de ses compresseurs à 7 
ans sur toute la gamme Premium.

FoNCtIoNNe
jusqu’à -10°C

 moDe INveRteR 
+35% d’eCoNomieS

* Coefficient de performance moyen supérieur à 7,3 selon les standards européens 
(Air 15°C, Eau 26°C, Hygro 70%) certifié par tÜv. 
** Bruit moyen à 10 m de la pAC en mode Full inverter.

<21dB
À 10 M **COP

AIR 15°C EAU 26°C

* 7,3≥

D e S I G N  C o N C e P t  e t  P e R F o R m A N C e S
JetlINe PlAtINIum

DesIgn Haut De gamme

CoQue en alumInIum

teCHnologIe Inverter vertICale

eClaIrage leD

boItIer De CommanDe lCD 
aveC InDICateur De PerFormanCe

ultra sIlenCIeuse & éConomIQue

éCHangeur twIsteD teCH© tItane

ComPatIble traItement au sel

PomPe à CHaleur garantIe 3 ans sur sIte

ComPresseur garantI 7 ans

serPentIn en tItane garantI 15 ans 
Contre la CorrosIon

technologie

NouVeauté

2019

ExCLUSIVITÉ
magasin
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POUR BASSIN JUSQU’À 85 m3

aCCeSSoireS iNCLuS

Housse 
d’hivernage
isotherme

Kit de supports
anti-vibration

Tuyau d’évacuation des 
condensats

Connecteurs PVC
Ø 50mm 1’’ ½

Coffret d’entretien
incluant le manuel
d’utilisation multilangues

Livraison sur 
palette bois

doNNéeS teCHNiqueS

SILENT EFFICIENCY TOUCH & GO
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volume du bassin de 45 à 65m3 de 65 à 85m3

Référence : PC-PTM 090 120

Air 26°C 
Eau 26°C 
Hygro 80%

Puissance restituée Max. (kW) 12,2 15,1

Puissance restituée Min. (kW) 2,78 4,7

Puissance Consommée (kW) 1,79 ~ 0,2 2,22 ~ 0,26

COP 13,3 ~ 6,8 13,3 ~ 6,8

Air 15°C 
Eau 26°C 
Hygro 70%

Puissance restituée Max. (kW) 9,03 12,1

Puissance restituée Min. (kW) 2,09 2,8

Puissance Consommée (kW) 1,86 ~ 0,28 2,5 ~ 0,4

COP 7,3 ~ 4,83 7,3 ~ 4,8

Alimentation mono 230v / 50Hz

Plage de température de chauffage 15°C / 40°C

Plage de fonctionnement -10°C / 43°C

Intensité max (A) 16 20

Débit (m³/h) 3,3 4,4

Réfrigérant r32

Dimensions de l’emballage (mm) Ø1 040x1010

Dimensions (mm) Ø935x845

Poids net / brut (kg) 59 / 67 65 / 73

Bruit à 1 m (dB(A)) Inverter <48 ~ <40 <50 ~ <41

bruit à 10 m (db(a)) Inverter <29 ~ <21 <31 ~ <23

Type de compresseur rotatif

Marque du compresseur mitsubishi

echangeur twisted tech© titane

Fonction ecobooster & ecosilence (inverter) / Chauffage / refroidissement

Pertes en charge (mCE) 1,1 1,1
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Jetline Premium
CHauFFage de La PiSCiNe
Jetline Premium Led

aVaNtageS

garaNtieS

Fort de son succès, la Jetline Premium se devait d’évoluer, 
et c’est ce qu’elle a fait. encore plus design, encore plus 
écologique et encore plus intelligente, rien de moins ! 

Son nouveau design en acier intègre désormais tout un 
contour LED intelligent. Chaque couleur correspond à un mode 
de fonctionnement. Vous savez en un coup d’oeil où en est 
votre PAC.

Grâce à un compresseur ultra performant, la Jetline Premium 
adopte un nouveau gaz réfrigérant R32, beaucoup plus 
écologique et lui permettant toujours de fonctionner jusqu’à 
-5°C.

Sa nouvelle technologie Twisted Tech© à serpentin en titane 
torsadé, la montée en température du bassin est encore plus 
rapide.

En 2019, Poolex étend la garantie de ses compresseurs à 7 
ans sur toute la gamme Jetline Premium LED.

eFFICACe
& eCoNomique

     teChNoloGIe 
leD INtéGRé

* Coefficient de performance moyen supérieur à 5,1 selon les standards européens 
(Air 15°C, Eau 26°C, Hygro 70%) certifié par tÜv. 
** moyenne du bruit à 10 m de la pAC.

<29dB
À 10 M **COP

AIR 15°C EAU 26°C

*

5,09≥

l A  R é F é R e N C e  D e S  P o m P e S  à  C h A l e u R
JetlINe PRemIum leD

réversIble

DégIvrage automatIQue 
Par InversIon De CYCle

éCHangeur twIsteD teCH© tItane

Contrôle tHermostatIQue automatIQue

ComPatIble traItement au sel

PomPe à CHaleur garantIe 3 ans sur sIte

ComPresseur garantI 7 ans

serPentIn en tItane garantI 15 ans 
Contre la CorrosIon

3 VERSIONS DISPONIBLES

ExCLUSIVITÉ
magasin

garaNtie
premium

aN
S3

NouVeauté

2019
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aCCeSSoireS iNCLuS

doNNéeS teCHNiqueS

SILENT EFFICIENCY

Indicative Technology

T O S H I B A

TOUCH & GO

volume du bassin de 40 à 50m3 de 45 à 65m3 de 65 à 80m3

référence : pC-Jlp 070l 090l 110l

Air 26°C 
Eau 26°C 
Hygro 
80%

Capacité (W) 9 810 12 650 15 050

puissance  
consommée (W)

1 560 1 980 2 370

Cop 6,27 6,39 6,35

Air 15°C 
Eau 26°C 
Hygro 
70%

Capacité (W) 7 000 9 000 11 000

puissance 
consommée (W)

1 400 1 770 2 180

COp 5,01 5,09 5,05

Alimentation mono 230v / 50Hz

puissance max. (W) 2360 2760 3520

intensité max. (A) 10,60 12,50 15,40

plage de température 
de chauffage 

15°C / 40°C

plage de fonctionnement -5°C / 43°C

Débit (m³/h) 3,4 4,2 5

réfrigérant r32

Dimensions de l’emballage (mm) 1 006x426x864

Dimensions (mm) 956x372x724

poids net / brut (kg) 51 / 66 58 / 73 63 / 78

Bruit à 1 m (dB(A)) <48 <49 <49

Bruit à 4 m (dB(A)) <38 <39 <39

bruit à 10 m (db(a)) <29 <30 <30

type de compresseur rotAtiF

marque du compresseur tosHIba

Échangeur twisted tech© titane

Fonction Auto / Chauffage / refroidissement

pertes en charge (mCE) 1 1,1 1,2
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Housse 
d’hivernage
isotherme

Kit de supports
anti-vibration

Tuyau d’évacuation des 
condensats

Extension de commande 
filaire ( 10m)

Connecteurs PVC
Ø 50mm 1’’ ½

Coffret d’entretien
incluant le manuel
d’utilisation multilangues

Livraison sur 
palette bois

POUR BASSIN JUSQU’À 80 m3
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Jetline Premium
CHauFFage de La PiSCiNe
Jetline Premium inverter

aVaNtageS

garaNtieS

Désireux d’offrir les meilleures performances à ses 
clients, Poolex a conçu une pompe à chaleur Jetline 
Premium dotée de la technologie Inverter.

Grâce à un compresseur hautes performances à cycle variable 
ainsi qu’au nouvel échangeur en titane à double spirale 
torsadées, elle obtient un COP supérieur à 7,44 selon les 
standards européens.*

La Jetline Premium Inverter est dotée de trois modes de 
fonctionnement :

un mode eco booster (Inverter) lui permettant d’adapter sa 
puissance et sa consommation selon les besoins ; puissance 
maximale en début de saison pour réchauffer rapidement 
le bassin puis faible consommation pour le maintenir à 
température.

un mode eco silence pour un fonctionnement économique et 
ultra silencieux avec une rotation lente du ventilateur.

et un mode Croisière (on/oFF) aux performances constantes.

Son panneau de contrôle LCD est déportable avec sa rallonge 
de 10m.

Poolstar, certain de la fiabilité de la gamme Premium, étend sa 
garantie à 3 ans et offre un service de dépannage à domicile 
sous certaines conditions.

FoNCtIoNNe
jusqu’à -10°C

 moDe INveRteR 
+35% d’eCoNomieS

* Coefficient de performance moyen supérieur à 7,3 selon les standards européens 
(Air 15°C, Eau 26°C, Hygro 70%) certifié par tÜv. 
** Bruit moyen à 10 m de la pAC en mode Full inverter.

<21dB
À 10 M **COP

AIR 15°C EAU 26°C

* 7,44≥

l A  R é F é R e N C e  h A u t e S  P e R F o R m A N C e S
JetlINe PRemIum INveRteR

toute saIson

moDe Inverter aveC Démarrage ProgressIF

DégIvrage automatIQue Par InversIon De CYCle

boItIer De CommanDe lCD 
aveC InDICateur De PerFormanCe

ultra sIlenCIeuse & éConomIQue

Contrôle tHermostatIQue automatIQue

éCHangeur twIsteD teCH© tItane

ComPatIble traItement au sel

PomPe à CHaleur garantIe 3 ans sur sIte

ComPresseur garantI 7 ans

serPentIn en tItane garantI 15 ans 
Contre la CorrosIon

4 VERSIONS DISPONIBLES

technologie

garaNtie
premium

aN
S3

ExCLUSIVITÉ
magasin

14



aCCeSSoireS iNCLuS

Housse 
d’hivernage
isotherme

Kit de supports
anti-vibration

Tuyau d’évacuation des 
condensats

Extension de commande 
filaire ( 10m)

Connecteurs PVC
Ø 50mm 1’’ ½

Coffret d’entretien
incluant le manuel
d’utilisation multilangues

Livraison sur 
palette bois

doNNéeS teCHNiqueS

SILENT EFFICIENCY TOUCH & GO
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POUR BASSIN JUSQU’À 145 m3

volume du bassin de 45 à 75m3 de 65 à 90m3 de 80 à 110m3 de 110 à 145m3

Référence : PC-JLP 090n 120n 150n 200n

Air 26°C 
Eau 26°C 
Hygro 80%

Puissance restituée Max. (kW) 13,42 15,7 21,1 29,1

Puissance restituée Min. (kW) 3,05 3,61 4,86 6,71

Puissance Consommée (kW) 2,07 ~ 0,24 2,26 ~ 0,26 3,07 ~ 0,36 4,2 ~ 0,49

COP 12,64 ~ 6,5 13,57 ~ 6,95 13,46 ~ 6,87 13,56 ~ 6,95

Air 15°C 
Eau 26°C 
Hygro 70%

Puissance restituée Max. (kW) 9,93 12,6 15,7 20,9

Puissance restituée Min. (kW) 2,29 2,88 3,59 4,8

Puissance Consommée (kW) 2,16 ~ 0,33 2,54 ~ 0,39 3,19 ~ 0,49 4,24 ~ 0,65

COP 6,95 ~ 4,59 7,44 ~ 4,96 7,34 ~ 4,92 7,43 ~ 4,93

Alimentation mono 230v / 50Hz

Plage de température de chauffage 15°C / 40°C

Plage de fonctionnement -10°C / 43°C

Intensité max (A) 16,00 20,00 25,00 30,00

Débit (m³/h) 3,3 4,4 5,2 7,1

Réfrigérant r32

Dimensions de l’emballage (mm) 1 000x400x785 1 085x455x840

Dimensions (mm) 950x355x650 1 055x395x703

Poids net / brut (kg) 56 / 66 60 / 70 65 / 75 73 / 84

Bruit à 1 m (dB(A)) Inverter <48 ~ <40 <50 ~ <41 <51 ~ <42 <52 ~ <43

bruit à 10 m (db(a)) Inverter <29 ~ <21 <31 ~ <23 <32 ~ <24 <33 ~ <24

Type de compresseur rotatif double

Marque du compresseur mitsubishi

echangeur twisted tech© titane

Fonction ecobooster & ecosilence (inverter) / Chauffage / refroidissement

Pertes en charge (mCE) 1,1 1,1 1,1 1,2
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Chauffage pour pisCine
Jetline premium

11 VERSIONS DISPONIBLES

aVaNtageS

garaNtieS

Depuis maintenant 3 ans, la Jetline Premium est le modèle 
le plus performant et le plus fiable de sa catégorie. 

Grâce à un compresseur ultra performant ainsi qu’à 
un échangeur à double spirale en titane garanti 15 ans contre 
la corrosion, elle obtient un COP supérieur à 5 selon les 
standards européens*.

Dotée du système antigel breveté Poolex, la Jetline Premium 
fonctionne jusqu’à une température de -5°C.

Son panneau de contrôle LCD incluant la technologie Touch & 
Go est déportable grâce à sa rallonge de 10m.

Disponible en 10 puissances ; de 4 à 22 kW elle est adaptée 
à des bassins allant jusqu’à 160 m3.

Grâce la nouvelle technologie d’échangeur Twisted Tech© 
à serpentin en titane torsadé, la montée en température du 
bassin est encore plus rapide.

Poolstar, certain de la fiabilité de la gamme Premium, étend sa 
garantie à 3 ans et offre un service de dépannage à domicile 
sous certaines conditions.

eFFICACe
& eCoNomique

     moNoPhASé 
& tRIPhASé

* Coefficient de performance moyen supérieur à 5,16 selon les standards européens 
(Air 15°C, Eau 26°C, Hygro 70%) certifié par tÜv. 
** moyenne du bruit à 10 m de la pAC.

<28dB
À 10 M **COP

AIR 15°C EAU 26°C

* 5,16≥

l A  R é F é R e N C e  D e S  P o m P e S  à  C h A l e u R
JetlINe PRemIum

réversIble

DégIvrage automatIQue 
Par InversIon De CYCle

éCHangeur twIsteD teCH© tItane

Contrôle tHermostatIQue automatIQue

ComPatIble traItement au sel

PomPe à CHaleur garantIe 3 ans sur sIte

ComPresseur garantI 7 ans

serPentIn en tItane garantI 15 ans 
Contre la CorrosIon

garaNtie
premium

aN
S3

ExCLUSIVITÉ
magasin
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POUR BASSIN jUSqU’à 160 M3

aCCeSSoireS iNCLuS

MATERIAL DURABLE SILENT EFFICIENCY OZONE FRIENDLY
R410

MITSUBISH I
D A I K I N

TOUCH & GO

volume du bassin 20-30m3 30-40m3 40-50m3 45-65m3 65-80m3 65-85m3 75-95m3 80-100m3 80-120m3 80-120m3 100-
135m3

120-
160m3

référence :pC-JEtlinE-
pC-Jlp

40
-

-
50

-
70

-
90

110
-

-
120

110
-

-
150

160
-

t160
-

t180
-

t220
-

Air 26°C 
Eau 26°C 
Hygro 
80%

Capacité (W) 5 530 7 070 9 860 12 750 15 050 17 030 18 050 19 510 22 000 22 020 26 010 31 010

puissance  
consommée (W)

910 1 150 1 570 2 020 2 370 2 670 2 830 3 070 3 600 3 600 4 240 5 050

Cop 6,1 6,15 6,28 6,31 6,35 6,38 6,35 6,36 6,11 6,11 6,12 6,13

Air 15°C 
Eau 26°C 
Hygro 
70%

Capacité (W) 4 010 5 070 7 140 9 210 11 040 12 290 13 010 14 110 16 060 16 000 18 010 22 010

puissance 
consommée (W)

800 1 040 1 420 1 810 2 190 2 380 2 600 2 730 3 260 3 250 3 590 4 380

COp 4,99 4,88 5,03 5,09 5,05 5,16 5,01 5,17 4,92 4,90 5,01 5,02

Alimentation mono 230v / 50Hz tri 380-415v 3n ~50 Hz

puissance max. (W) 1 340 1 870 2 120 2 760 3 520 3 620 3 850 5 040 5 980 5 980 6 820 8 220

intensité max. (A) 6,28 8,56 9,11 12,5 15,4 16,39 18,1 23,08 27,4 9,1 10,4 12,8

plage de température 
de chauffage 

15°C / 40°C

plage de fonctionnement -5°C / 43°C

Débit (m³/h) 1,9 2,5 3,4 4,2 5,0 5,5 6,0 7 7,3 7,3 8,3 10,5

réfrigérant r410A r32 r410A r32 r410A r32 r410A

Dimensions de 
l’emballage (mm)

922x380x740 950x410x786 1242x485x844 1242x505x997

Dimensions (mm) 895x370.5x610 923x410x661 1215x485x713 1215x505x866

poids net / brut (kg) 40 / 50 45 / 55 54 / 69 60 / 75 63 / 78 67/78 72 / 90 80 / 98 95 / 113 95 / 113
107 / 
122

112 / 
127

Bruit à 1 m (dB(A)) <47 <48 <48 <49 <49 <49 <50 <50 <50 <50 <51 <51

Bruit à 4 m (dB(A)) <37 <38 <38 <39 <39 <39 <40 <40 <40 <40 <41 <41

bruit à 10 m (db(a)) <28 <29 <29 <30 <30 <30 <31 <31 <31 <31 <32 <32

type de compresseur rotAtiF sCroll

marque du compresseur tosHIba DaIKIn

Échangeur Double serpentin en titane twisted tech© titane

Fonction Auto / Chauffage / refroidissement

pertes en charge (mCE) 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,3 1,3 1,3

Housse 
d’hivernage
isotherme

Kit de supports
anti-vibration

Tuyau d’évacuation des 
condensats

Extension de commande 
filaire ( 10m)

Connecteurs PVC
Ø 50mm 1’’ ½

Coffret d’entretien
incluant le manuel
d’utilisation multilangues

Livraison sur 
palette bois
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Chauffage pour pisCine
artic Line

garaNtie
premium

aN
S3

aVaNtageS

garaNtieS

les régions aux climats extrêmes aussi ont droit à leur 
pompe à chaleur, c’est pourquoi PooleX a créé pour eux 
l’artIC lIne.

La pompe à chaleur ARTIC LINE Premium est spécialement 
conçue pour les zones à climat froid. Sa philosophie de base 
est de résoudre le problème de chauffage des piscines, 
12 mois sur 12 sur 100% du territoire Français, et 80% du 
territoire européen.

Son compresseur Heavy Tech lui permet de régler le problème 
de manque de débit du réfrigérant quand la température est 
trop basse grâce à sa forte capacité. 

Cela se traduit par des performances remarquables sur les 
plages de températures très basses avec un COP de 2,97 à 
-7°C ou de 2,05 à -25°C. Ces performances remarquables 
rendent l’Artic Line idéale dans les zones montagneuse 
où lorsque le climat est extrême. Elle permet également 
d’utiliser sa piscine toute l’année, quel que soit la température 
extérieure. même à -25°C vous divisez votre consommation 
énergétique par 2 avec l’Artic Line.

Poolstar, certain de la fiabilité de la gamme Premium, étend sa 
garantie à 3 ans et offre un service de dépannage à domicile 
sous certaines conditions. * Coefficient de performance moyen supérieur à 7,3 selon les standards européens 

(Air 15°C, Eau 26°C, Hygro 70%) certifié par tÜv. 
** moyenne du bruit à 10 m de la pAC.

PomPe à CHaleur garantIe 3 ans sur sIte

ComPresseur garantI 7 ans

serPentIn en tItane garantI 15 ans 
Contre la CorrosIon

P e R F o R m A N t e  J u S q u ’ à  - 2 5 ° C
ARtIC lINe PRemIum

teCHnologIe 4 saIsons

ComPresseur eXClusIF HeavY teCHnologY

FonCtIonne JusQu’à -25°C

boItIer De CommanDe lCD 
aveC InDICateur De PerFormanCe

ultra sIlenCIeuse & éConomIQue

éCHangeur twIsteD teCH© tItane

ComPatIble traItement au sel

FoNCtIoNNe toute
12 mois / 12 saison<31dB

À 10 MCOP
AIR 15°C EAU 26°C

* 5,01≥

NouVeauté

2019

ExCLUSIVITÉ
magasin
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POUR BASSIN JUSQU’À 85m3

doNNéeS teCHNiqueS

ar
tI

C 
lI

ne
 1

60

volume du bassin (utilisation toute l’année) De 50 à 85m3

référence : pC-Alp 160

Air 26°C 
Eau 26°C 
Hygro 80%

Capacité (W) 19 860

puissance consommée (W) 3 530

Cop 5,62

Air 15°C 
Eau 26°C 
Hygro 70%

Capacité (W) 15 200

puissance consommée (W) 3 030

COp 5,01

Air -25°C 
Eau 26°C 
Hygro 70%

Capacité (W) 4 470

puissance consommée (W) 2 180

COp 2,05

Alimentation mono 230v / 50Hz

puissance max. (W) 5 520

intensité max. (A) 24,3

plage de température de chauffage 9°C / 40°C

plage de fonctionnement -25°C / 43°C

Débit (m³/h) 6,8

réfrigérant r410A

Dimensions de 
l’emballage (mm)

1 242x485x844

Dimensions (mm) 1 215x485x713

poids net / brut (kg) 115 / 127

Bruit à 1 m (dB(A)) <51

Bruit à 4 m (dB(A)) <41

bruit à 10 m (db(a)) <32

type de compresseur sCroll

marque du compresseur CoPelanD

Échangeur Double serpentin en titane

Fonction Auto / Chauffage / refroidissement

pertes en charge (mCE) 1,3

aCCeSSoireS iNCLuS

Housse 
d’hivernage
isotherme

Kit de supports
anti-vibration

Tuyau d’évacuation des 
condensats

Extension de commande 
filaire ( 10m)

Connecteurs PVC
Ø 50mm 1’’ ½

Coffret d’entretien
incluant le manuel
d’utilisation multilangues

Livraison sur 
palette bois

SILENT EFFICIENCY OZONE FRIENDLY
R410

TOUCH & GO
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Jetline Premium
CHauFFage de La PiSCiNe
one

aVaNtageS

garaNtieS

PooleX one, une gamme de pompes à chaleur 
performante et accessible à tous.

Pour plus de fiabilité et de silence, les pompes à chaleur 
Poolex ONE sont exclusivement équipées de compresseurs 
rotatifs hautes performances.

Simple d’utilisation, son nouveau design vertical 
la rend plus silencieuse, et encore moins 
encmbrante. Elle est toujours dotée d’un panneau 
de contrôle LCD déportable jusqu’à 10m, incluant la 
technologie Touch & Go.

Grâce à la technologie d’échangeur Twisted Tech© à serpentin 
en titane torsadé, la montée en température du bassin est 
encore plus rapide.

La performance d’une Poolex au meilleur prix.

ComPReSSeuR        PeRFoRmANte 
& éCoNomIque

* Coefficient de performance moyen supérieur à 4,7 selon les standards européens 
(Air 15°C, Eau 26°C, Hygro 70%) certifié par tÜv. 
** moyenne du bruit à 10 m de la pAC.

<29dB
À 10 M **COP

AIR 15°C EAU 26°C

* 5,15≥

lA PeRFoRmANCe D’uNe PooleX Au meIlleuR PRIX
oNe

nouveau ComPresseur r32 
Haute PerFormanCe

boItIer en abs antI-uv

DégIvrage automatIQue 
Par InversIon De CYCle

éCHangeur twIsteD teCH© tItane

ComPatIble traItement au sel

PomPe à CHaleur garantIe 2 ans

ComPresseur garantI 5 ans

serPentIn en tItane garantI 15 ans 
Contre la CorrosIon

3 VERSIONS DISPONIBLES

toSHiba

NouVeauté

2019

ExCLUSIVITÉ
magasin

garaNtie

aN
S2
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aCCeSSoireS iNCLuS

doNNéeS teCHNiqueS

T O S H I B A

MATERIAL DURABLE SILENT EFFICIENCYTOUCH & GO

volume du bassin de 40 à 50m3 de 45 à 65m3 de 65 à 80m3

référence : pC-onE 70 90 110

Air 26°C 
Eau 
26°C 
Hygro 
80%

Capacité (W) 9 250 11 880 13 810

Puissance  
consommée (W)

1 510 1 950 2 280

COP 6,12 6,09 6,06 

Air 15°C 
Eau 
26°C 
Hygro 
70%

Capacité (W) 7 010 9 060 10 950

Puissance 
consommée (W)

1 360 1 810 2 240

COP 5,15 5,01 4,88 

Alimentation mono 230v / 50Hz

Puissance max (W) 2 310 2 820 3 290

Plage de température 
de chauffage 

15°C / 40°C

Plage de fonctionnement -5°C / 43°C

Intensité max (A) 10,71 13,08 15,26

Débit (m³/h) 2,7 3,5 4,5

Réfrigérant r32

Dimensions de 
l’emballage (mm)

578x670x867

Dimensions (mm) 540x610x754

Poids net / brut (kg) 42 / 50 45 / 54 50 / 59

Bruit à 1 m (dB(A)) <48 <49 <49

Bruit à 4 m (dB(A)) <38 <39 <39

Bruit à 10 m (dB(A)) <29 <30 <30

Type de compresseur rotatif

Marque du compresseur toshiba

Échangeur twisted tech© titane

Fonction Chauffage

Pertes en charge (mCE) 1 1,1 1,2
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Kit de supports
anti-vibration

Tuyau d’évacuation des 
condensats

Extension de commande 
filaire (10m)

Connecteurs PVC
Ø 50mm 1’’ ½

Coffret d’entretien
incluant le manuel d’utilisation 
multilangues

Livraison sur palette bois

POUR BASSIN JUSQU’À 80 m3
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Jetline Premium
CHauFFage de La PiSCiNe
triline Premium

aVaNtageS

garaNtieS

la triline Premium est le modèle qu’il vous faut si vous 
recherchez la performance et l’efficacité professionnelle.

Avec son compresseur hautes performances ainsi que son 
échangeur en titane à double spirale torsadée, la Triline 
Premium obtient un COP supérieur à 5,11 selon les standards 
européens*.

De forte puissance et adaptée aux bassins de moyenne et 
grand tailles, Le Triline Premium est adaptée aux systèmes de 
filtrations haut débits.

Grâce à la technologie d’échangeur Twisted Tech© à serpentin 
en titane torsadé, la montée en température du bassin est 
encore plus rapide.

Son panneau de contrôle LCD est déportable grâce à sa 
rallonge de 10m.

Poolstar, certain de la fiabilité de ses gammes, étend sa 
garantie à 3 ans et offre un service de dépannage à domicile.

      demArrAge
ProgressiF

+3 modèles 
hybrides

* Coefficient de performance moyen supérieur à 5,1 selon les standards européens 
(Air 15°C, Eau 26°C, Hygro 70%) certifié par tÜv. 
** moyenne du bruit à 10 m de la pAC.

<32dB
À 10 M **COP

AIR 15°C EAU 26°C

* 5,11≥

C o N ç u e  P o u R  l e  P R o S
tRIlINe PRemIum

toute saIson & réversIble

DesIgn vertICal Pour un FaIble enCombrement

DégIvrage automatIQue Par InversIon De CYCle

Contrôle tHermostatIQue automatIQue

ComPatIble traItement au sel

éCHangeur twIsteD teCH© tItane

InstallatIon et maIntenanCe FaCIle

PomPe à CHaleur garantIe 3 ans sur sIte

ComPresseur garantI 7 ans

serPentIn en tItane garantI 15 ans 
Contre la CorrosIon

4 VERSIONS DISPONIBLES

garaNtie
premium

aN
S3

ExCLUSIVITÉ
magasin
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aCCeSSoireS iNCLuS

doNNéeS teCHNiqueS

MATERIAL DURABLE SILENT EFFICIENCY OZONE FRIENDLY
R410

TOUCH & GO

volume du bassin de 80 à 110m3 de 100 à 135m3 de 120 à 160m3 de 160 à 220m3

rÉFÉrEnCE : pC-trilinE- p150W p180W p220W p320W

Air 26°C 
Eau 26°C 
Hygro 80%

Capacité (W) 21 010 25 620 30 660 44 630
puissance  
consommée (W) 3 410 4 160 4 970 7 270

Cop 6,16 6,16 6,17 6,14

Air 15°C 
Eau 26°C 
Hygro 
70%

Capacité (W) 15 120 18 060 22 050 32 060
puissance 
consommée (W) 2 950 3 550 4 320 6 380

COp 5,11 5,08 5,10 5,02

Alimentation tri 380-415v/50Hz

puissance max. (W) 5 530 6 710 8 190 11 860

intensité max. (A) 8,43 10,23 12,5 18,1
plage de température 
de chauffage 12°C / 40°C

plage de fonctionnement -5°C/43°C

Débit (m³/h) 4,2 - 8,5 5,1 - 10,3 6,3 - 12,5 9,8 - 16,1

réfrigérant r410A

Dimensions de 
l’emballage (mm)

745x745x1035 860x860x1190

Dimensions (mm) 740x700x900 800x800x1055

poids net / brut (kg) 102/115 109/122 114/127 150/165

Bruit à 1 m (dB(A)) <51 <52 <53 <54

Bruit à 4 m (dB(A)) <41 <42 <43 <44

bruit à 10 m (db(a)) <32 <33 <34 <35

type de compresseur rotatif scroll scroll scroll

marque du compresseur mitsubishi panasonic

échangeur twisted tech© titane

Fonction Auto / Chauffage / refroidissement

pertes en charge (mCE) 1,3 1,31 1,31 1,32
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POUR BASSIN JUSQU’À 220 m3

PA N A S O N I C

Housse 
d’hivernage
isotherme

Kit de supports
anti-vibration

Tuyau d’évacuation des 
condensats

Extension de commande 
filaire ( 10m)

Connecteurs PVC
Ø 50mm 1’’ ½

Coffret d’entretien
incluant le manuel
d’utilisation multilangues

Livraison sur 
palette bois
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CHauFFage de La PiSCiNe
triline Premium Hybrid

aVaNtageS

garaNtieS

Dérivée de la triline Premium, la triline Premium Hybrid 
est encore plus polyvalente grâce à son réchauffeur 
électrique intégré. 

Proposée en trois puissances, qu’il fasse -5°C ou -10°C, la 
Poolex Triline Premium Hybrid continue de fonctionner là où 
les autres pompes à chaleur s’arrêtent grâce à son réchauffeur 
électrique intégré. Le réchauffeur permet également de booster 
les performances de votre pompe à chaleur, en particulier en 
début de saison et réduit de moitié la durée de montée en 
température.

Retrouvez tout le confort et la performance de 2 énergies 
réunies dans une unité compacte et intelligente.

Grâce à la nouvelle technologie d’échangeur Twisted Tech© 
à serpentin en titane torsadé, la montée en température du 
bassin est encore plus rapide.

Son panneau de contrôle LCD est déportable grâce à sa 
rallonge de 10m.

Poolstar, certain de la fiabilité de la gamme Premium, étend sa 
garantie à 3 ans et offre un service de dépannage à domicile.

      demArrAge
ProgressiF

rechAuFFeur 
électrique intégré

B r e v e t é  P o o l e x

* Coefficient de performance moyen supérieur à 5,1 selon les standards européens 
(Air 15°C, Eau 26°C, Hygro 70%) certifié par tÜv. 
** moyenne du bruit à 10 m de la pAC.

<32dB
À 10 M **COP

AIR 15°C EAU 26°C

* 5,11≥

BooSte leS moNtéeS eN temPéRAtuRe

tRIlINe PRemIum hyBRID

toute saIson & réversIble

reCHauFFeur éleCtrIQue Intégré

DesIgn vertICal Pour un FaIble enCombrement

DégIvrage automatIQue Par InversIon De CYCle

Contrôle tHermostatIQue automatIQue

éCHangeur twIsteD teCH© tItane

InstallatIon et maIntenanCe FaCIle

HYBRID

PomPe à CHaleur garantIe 3 ans sur sIte

ComPresseur garantI 7 ans

serPentIn en tItane garantI 15 ans 
Contre la CorrosIon

3 VERSIONS DISPONIBLES

garaNtie
premium

aN
S3

ExCLUSIVITÉ
magasin
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aCCeSSoireS iNCLuS

doNNéeS teCHNiqueS

MATERIAL DURABLE SILENT EFFICIENCY OZONE FRIENDLY
R410

TOUCH & GO

volume du bassin de 80 à 110m3 de 80 à 110m3 de 100 à 135m3

rÉFÉrEnCE : pC-trilinE- p150H9 p180H12 p18H12

Air 26°C 
Eau 26°C 
Hygro 80%

Capacité (W) 21010 21010 25620

puissance consommée (W) 3410 3410 4160

Cop 6,16 6,16 6,16

Air 15°C 
Eau 26°C 
Hygro 70%

Capacité (W) 15120 15120 18060

puissance consommée (W) 2950 2950 3550

COp 5,11 5,11 5,08

Alimentation tri 380-415v/50Hz

puissance max. (W) 5 530 + 9000 5 530 + 12 000 6 710 + 12 000

intensité max. (A) 8,43 + 14** 8,43 + 19** 10,23 + 19**

plage de température de chauffage 12°C / 40°C

plage de fonctionnement -10°C/43°C*

Débit (m³/h) 4,2 - 8,5 4,2 - 8,5 5,1 - 10,3

réfrigérant r410A

Dimensions de l’emballage (mm) 760x760x1040

Dimensions (mm) 740x700x900

poids net / brut (kg) 102/115 102/115 109/122

Bruit à 1 m (dB(A)) <51 <51 <52

Bruit à 4 m (dB(A)) <41 <41 <42

bruit à 10 m (db(a)) <32 <32 <33

type de compresseur rotatif scroll

marque du compresseur mitsubishi panasonic

échangeur twisted tech© titane + antigel

Fonction Auto / Chauffage / Hybrid / refroidissement

pertes en charge (mCE) 1,31 1,31 1,31
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POUR BASSIN JUSQU’À 135 m3

PANASONIC
D A I K I N

Housse 
d’hivernage
isotherme

Kit de supports
anti-vibration

Tuyau d’évacuation des 
condensats

Extension de commande 
filaire ( 10m)

Connecteurs PVC
Ø 50mm 1’’ ½

Coffret d’entretien
incluant le manuel
d’utilisation multilangues

Livraison sur 
palette bois
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Chauffage pour pisCine 3 VERSIONS DISPONIBLES
megaline

aVaNtageS

garaNtieS

la mégaline fait partie des pompes à chaleurs dédiées 
aux collectivités. 

Elle saura séduire les collectivités de par ses dimensions 
réduites, et ses performances de premier ordre.

Son compresseur rotatif Scroll Panasonic ultra performant est 
couplé à un double évaporateur à soufflage vertical, assurant 
un COP de 4,4 en conditions normales d’utilisation. De plus 
ses performances élevées lui permettent de fonctionner 
jusqu’à -7°C.

Son échangeur en titane est dimensionné pour des débits de 
19,3 à 40,8m3/h, idéal pour des piscines publiques et semi-
publiques.

Son habillage est traité anti-corrosion pour garantir un 
entretien minimum et une durée de vie longue.

Poolex vous apporte la tranquillité de sa garantie 3 ans sur 
site, comme l’ensemble de la gamme Premium.

      demArrAge
ProgressiF

encombrement 
limité

* Coefficient de performance moyen supérieur à 5,1 selon les standards européens 
(Air 15°C, Eau 26°C, Hygro 70%) certifié par tÜv. 
** moyenne du bruit à 10 m de la pAC.

<50dB
À 10 M **COP

AIR 15°C EAU 26°C

* 4,4≥

S P é C I A l  C o l l e C t I v I t é S
meGAlINe

toute saIson & réversIble

DesIgn vertICal Pour un FaIble enCombrement

DégIvrage automatIQue Par InversIon De CYCle

Contrôle tHermostatIQue automatIQue

ComPatIble traItement au sel

éCHangeur twIsteD teCH© tItane

InstallatIon et maIntenanCe FaCIle

PomPe à CHaleur garantIe 3 ans sur sIte

ComPresseur garantI 7 ans

serPentIn en tItane garantI 15 ans 
Contre la CorrosIon

garaNtie
premium

aN
S3

NouVeauté

2019

ExCLUSIVITÉ
magasin
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SPÉCIAL COLLECTIVITÉS

volume du bassin nous Consulter

référence : pC-mlp 450 650 950

Air 26°C 
Eau 26°C 
Hygro 
80%

Capacité (kW) 56 80 118

puissance consommée (kW) 10,2 14,5 21,4

Cop 5,49 5,52 5,51

Air 15°C 
Eau 26°C 
Hygro 
70%

Capacité (kW) 45 65 95

puissance consommée (kW) 10,8 15,6 21,6

COp 4,17 4,17 4,40

Alimentation tri 380-415v /3n~/50Hz

puissance max. (kW) 16 22 32

intensité max. (A) 28,6 39,3 57,2

plage de température de chauffage 15°C / 40°C

plage de fonctionnement -7°C / 43°C

Débit (m³/h) 19,3 27,9 40,8

réfrigérant r410A

Dimensions de l’emballage (mm) 1060x1060x1950 2100x1060x1950

Dimensions (mm) 1000x1000x1770 2000x1000x1770

poids net / brut (kg) 260 / 280 280 / 300 520 / 560

Bruit à 1 m (dB(A)) 70 72 74

Bruit à 4 m (dB(A)) 58 60 62

bruit à 10 m (db(a)) 50 52 54

nombre de compresseurs 1 1 2

type de compresseur scroll

marque du compresseur PanasonIC

Fonction Chauffage / refroidissement

pertes en charge (mCE) 4 4,2 4,8
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SILENT EFFICIENCY OZONE FRIENDLY
R410

PA N A S O N I C

27

Po
ol

ex



Pour PiSCiNe et SPaS EFFICACE JUSQU’À -7°C
Nano turbo Premium

aVaNtageS

garaNtieS

la nano turbo Premium est la PaC haut de gamme dédiée 
aux petits bassins.

Ne vous fiez pas à sa petite taille, cette pompe à chaleur est 
équipée des meilleurs composants actuels sur le marché. 

Son échangeur Twisted Tech® Titane, couplé à un 
compresseur rotatif fonctionnant au réfrigérant R32, beaucoup 
plus respectueux de l’environnement, lui permettent d’obtenir 
un COP digne des pompes à chaleur haut de gamme.

Grâce à son boîtier en ABS anti-UV et ses poignées de 
transport,, vous choisissez l’utilisation que vous souhaitez 
en faire. Fixée définitivement ou posé près du bassin pour 
quelques jours, tout est possible.

Ses différents modes de fonctionnement lui permettent aussi 
bien de chauffer votre piscine enterrée ou votre piscine hors 
sol, mais aussi refroidir une piscine ou un spa.

Véritable alternative au réchauffeur électrique, son coût 
d’utilisation la rend compétitive dès la première année.

P o u R  B A S S I N

jusqu’à 

eCoNomique
PerFormaNte<29dB 25 m

3À 10 M **COP
AIR 15°C EAU 26°C

* 4,37≥

t e C h N o l o G I e  D e  P o I N t e

NANo tuRBo PRemIum

éConomIQue

moDe CHauFFage PerFormant

transPortable

FaCIle à Installer

CoQue en PolYProPYlène
100% reCYClable, antI-uv, antI CorrosIon

PomPe à CHaleur garantIe 3 ans

ComPresseur garantI 5 ans

serPentIn en tItane garantI 10 ans 
Contre la CorrosIon

* Coefficient de performance moyen supérieur à 4,3 selon les standards européens 
(Air 15°C, Eau 26°C, Hygro 80%) certifié par tÜv.
** moyenne du bruit à 10m de la pAC

garaNtie
premium

aN
S3

SILENT EFFICIENCY

NouVeauté

2019

ExCLUSIVITÉ
magasin
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TECHNOLOGIE DE POINTE

volume du bassin ≤ 25m3

référence : pC-nAno-tBo

air 26°C 
eau 26°C 
Hygro 80%

Capacité (w) 2 950
Puissance 
consommée (w)

560

CoP 5,32

air 15°C 
eau 26°C 
Hygro 70%

Capacité (w) 2 270
Puissance 
consommée (w)

520

CoP 4,37
Alimentation mono 230v / 50Hz

puissance max. (W) 900

intensité max. (A) 4,02

plage de température de chauffage 15°C / 40°C

plage de fonctionnement -7°C / 43°C

Débit (m³/h) 1,3

réfrigérant r32

Dimensions de l’emballage (mm) 415 x 460 x 380

Dimensions (mm) 385 x 400 x 280

poids net / brut (kg) 20 / 22

Bruit à 1 m (dB(A)) <45

Bruit à 4 m (dB(A)) <36

bruit à 10 m (db(a)) <29

type de compresseur rotatif

marque du compresseur tosHIba / gree

echangeur twisted tech© titane

Fonction Chauffage / refroidissement

pertes en charge (mCE) 0,8

doNNéeS teCHNiqueS
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aCCeSSoireS iNCLuS

Manuel d’utilisation
multilangues

Packaging Cartonné

Connecteurs PVC
Ø 32-38mm

Prise électrique de 5m 
avec protection 
différentielle 10 mA
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Chauffage pour pisCine
Poolex Nano Silver

la Poolex nano : la pac développée spécialement pour les 
petits bassins.

Avec ses composants dignes d’une pompe à chaleur grand 
format, la Poolex Nano obtient un COP semblable aux pompes 
à chaleur haut de gamme.

Branchez-la sur une prise électrique classique, et chauffez 
votre piscine en quelques heures. 

Son design unique et ses différents coloris permettent à la 
Poolex Nano de s’intégrer à coté de n’importe quel bassin

La performance d’une Poolex au meilleur prix.

P o u R  B A S S I N

jusqu’à 

ultRA
ComPaCte

SILENT EFFICIENCY

<29dB 20 m3À 10 MCOP* 5,32≥

D é D I é e  A u X  P e t I t S  B A S S I N S
NANo

DImensIons ComPaCtes

raCCorDs sur FIltratIon stanDarD

transPortable (18Kg)

éConomIQue et sIlenCIeuse

sYstème éleCtrIQue séCurIsé

CoQue en PolYProPYlène
100% reCYClable, antI-uv, antI CorrosIon

aN
S2

* Coefficient de performance moyen supérieur à 5.3 selon les standards européens 
(Air 26°C, Eau 26°C, Hygro 80%) certifié par tÜv. 
** moyenne du bruit à 10 m de la pAC.

AIR 26°C EAU 26°C

PomPe à CHaleur garantIe 2 ans

ComPresseur garantI 5 ans

serPentIn en tItane garantI 10 ans 
Contre la CorrosIon

aVaNtageS

garaNtieS

EFFICACE JUSQU’À 8°C

30



20
* 5,32≥

volume du bassin ≤ 20m3

référence : pC-nAno-10sl

air 26°C 
eau 26°C 
Hygro 80%

Capacité (w) 2 800
Puissance 
consommée (w)

530

CoP 5,32

air 15°C 
eau 26°C 
Hygro 70%

Capacité (w) 2 220
Puissance 
consommée (w)

510

CoP 4,35
Alimentation mono 230v / 50Hz

puissance max. (W) 930

intensité max. (A) 4,15

plage de température de chauffage 15°C / 40°C

plage de fonctionnement 8°C / 43°C

Débit (m³/h) 1,3

réfrigérant r32

Dimensions de l’emballage (mm) 415 x 460 x 380

Dimensions (mm) 385 x 400 x 280

poids net / brut (kg) 19 / 21

Bruit à 1 m (dB(A)) <45

Bruit à 4 m (dB(A)) <36

bruit à 10 m (db(a)) <29

type de compresseur rotatif

marque du compresseur tosHIba / gree

echangeur twisted tech© titane

Fonction Chauffage

pertes en charge (mCE) 0,8

2

Connecteurs PVC
Ø 32-38mm

Prise électrique de 5m 
avec protection différentielle 10 mA

Manuel d’installation et 
d’utilisation multilangues

POUR BASSIN JUSQU’À 20 M3

doNNéeS teCHNiqueS

0,5kW
Energie

2,8kW
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Jetline Premium
CHauFFage de La PiSCiNe
Jetline Selection inverter

Désireux d’offrir les meilleures performances à ses 
clients, Poolex a conçu une pompe à chaleur Jetline 
selection dotée de la technologie Inverter.

Grâce à un compresseur ultra performant à cycle variable ainsi 
qu’à son nouvel échangeur en titane à double spirale torsadée, 
elle obtient un COP supérieur à 13.38 en conditions 26/26*.

La Jetline Selection Inverter est dotée de trois modes de 
fonctionnement :

un mode eco booster (Inverter) lui permettant d’adapter sa 
puissance et sa consommation selon les besoins ; puissance 
maximale en début de saison pour réchauffer rapidement 
le bassin puis faible consommation pour le maintenir à 
température.

un mode eco silence pour un fonctionnement économique et 
ultra silencieux avec une rotation lente du ventilateur.

et un mode Croisière (on/oFF) aux performances constantes.

Son panneau de contrôle LCD est déportable grâce à sa 
rallonge de 10m. La Jetline Selection Inverter, grâce à ses 
composants de grande qualité, peut fonctionner jusqu’à une 
température de -10°C.

teChNoloGIe
SIleNCIeuSeinverter

ultra

* Coefficient de performance moyen supérieur à 13.38 selon les standards européens 
(Air 26°C, Eau 26°C, Hygro 80%) certifié par tÜv. 
** moyenne du bruit à 10 m de la pAC.

<21dB
À 10 MCOP* 13,38≥

l A  t e C h N o l o G I e  I N v e Rt e R  P o u R  t o u S
JetlINe SeleCtIoN INveRteR 

Démarrage ProgressIF en moDe Inverter

InDICateur De PerFormanCe en temPs réel

DégIvrage automatIQue 
Par InversIon De CYCle

ComPresseur à vItesse varIable

ComPatIble traItement au sel

éCHangeur twIsteD teCH© tItane

garaNtie

aN
S2

PomPe à CHaleur garantIe 2 ans

ComPresseur garantI 5 ans

serPentIn en tItane garantI 15 ans 
Contre la CorrosIon

AIR 26°C EAU 26°C

aVaNtageS

garaNtieS

4 VERSIONS DISPONIBLES
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CHauFFage de La PiSCiNe

doNNéeS teCHNiqueS

MATERIAL DURABLE SILENT EFFICIENCY TOUCH & GO

* 13,38≥

POUR BASSIN JUSQU’À 145 M3
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volume du bassin de 45 à 70m3 de 65 à 90m3 de 80 à 110m3 de 110 à 145m3

référence : pC-Jls 120n 150n 200n 280n

air 26°C 
eau 26°C 
Hygro 80%

Puissance restituée Max. (kW) 12,5 15,6 20,8 29,1

Puissance restituée Min. (kW) 2,89 3,61 4,86 6,71

Puissance Consommée (kW) 1,82 ~ 0,216 2,25 ~ 0,27 3,04 ~ 0,366 4,19 ~ 0,502

COP 13,38 ~ 6,87 13,37 ~ 6,93 13,28 ~ 6,84 13,37 ~ 6,95

Air 15°C 
Eau 26°C 
Hygro 70%

Puissance restituée Max. (kW) 9,37 12,48 15,6 20,8

Puissance restituée Min. (kW) 2,17 2,88 3,59 4,8

Puissance Consommée (kW) 1,9 ~ 0,3 2,53 ~ 0,4 3,17 ~ 0,503 4,22 ~ 0,664

COP 7,23 ~ 4,93 7,24 ~ 4,93 7,14 ~ 4,92 7,23 ~ 4,93

Alimentation mono 230v / 50Hz

plage de température de chauffage 15°C / 40°C

plage de fonctionnement -10°C / 43°C

intensité max. (A) 16 20 25 30

Débit (m³/h) 3,2 4,3 5,1 7

réfrigérant r32

Dimensions de l’emballage (mm) 980x400x785 1170x485x840

Dimensions (mm) 945x380x652 1130x410x710

poids net / brut (kg) 52 / 62 56 / 66 61 / 71 69 / 80

Bruit à 1 m (dB(A)) inverter <48 ~ <40 <50 ~ <41 <51 ~ <42 <52 ~ <43

bruit à 10 m (db(a)) Inverter <29 ~ <21 <31 ~ <23 <32 ~ <24 <33 ~ <24

type de compresseur rotatif double

marque du compresseur mitsubishi

echangeur twisted tech© titane

Fonction ecobooster & ecosilence (inverter) / Chauffage / refroidissement

pertes en charge (mCE) 1,1 1,1 1,1 1,2
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Kit de supports
anti-vibration

Tuyau d’évacuation des 
condensats

Extension de commande 
filaire ( 10m)

Connecteurs PVC
Ø 50mm 1’’ ½

Coffret d’entretien
incluant le manuel
d’utilisation multilangues

garaNtie
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Option WiFi
pour contrôle à distance
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Jetline Premium
CHauFFage de La PiSCiNe
Jetline Selection

aVaNtageS

garaNtieS

toujours aussi performante, la Poolex Jetline selection 
avec rapport qualité/performance/prix imbattable est la 
référence des pompes à chaleur pour piscine.

Grâce à un compresseur ultra performant ainsi qu’à un nouvel 
échangeur à double spirale en titane torsadée, elle obtient un 
COP supérieur à 13,38 en conditions 26/26*.

De par sa conception et sa large surface d’évaporation en 
aluminium hydrophile, la Poolex Jetline Selection fonctionne 
jusqu’à une température de -5°C.

Avec la nouvelle technologie d’échangeur Twisted Tech© 
à serpentin en titane torsadé, la montée en température du 
bassin est encore plus rapide.

Simple d’utilisation, la Poolex Jetline Selection est dotée d’un 
panneau de contrôle LCD incluant la technologie Touch & Go.

Disponible en 10 puissances, de 5,35 à 31,16 kW elle est 
adaptée à des bassins allant jusqu’à 160 m3.

           NouveAu DeSIGN
     ComPaCt
& éLégaNt

      moNoPhASé 
& tRIPhASé

* Coefficient de performance moyen supérieur à 6,4 selon les standards européens 
(Air 26°C, Eau 26°C, Hygro 80%) certifié par tÜv. 
** moyenne du bruit à 10 m de la pAC.

<21dB
À 10 M **

*

l A  J e t l I N e  N o u v e l l e  G é N é R At I o N
JetlINe SeleCtIoN 

teCHnologIe antIgel PooleX

DesIgn ComPaCt

ComPresseur ultra PerFormant

DégIvrage automatIQue 
Par InversIon De CYCle

Contrôle tHermostatIQue automatIQue

ComPatIble traItement au sel

éCHangeur twIsteD teCH© tItane

PomPe à CHaleur garantIe 2 ans

ComPresseur garantI 5 ans

serPentIn en tItane garantI 15 ans 
Contre la CorrosIon

10 VERSIONS DISPONIBLES

garaNtie

aN
S2

COP
AIR 26°C EAU 26°C 6,38≥

aVaNtageS

garaNtieS
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CHauFFage de La PiSCiNe

aVaNtageS

aCCeSSoireS iNCLuS

doNNéeS teCHNiqueS

garaNtieS

MATERIAL DURABLE SILENT EFFICIENCY TOUCH & GO

**
*

POUR BASSIN JUSQU’À 160 M3

volume du bassin 20-30m3 30-40m3 40-50m3 45-65m3 65-80m3 75-95m3 75-95m3 80-120m3 100-135m3 120-160m3

référence : pC-Jls055 pC-Jls070 pC-Jls095 pC-Jls125 pC-Jls150 pC-JEtlinE-s180 pC-JEtlinE-s180t pC-JEtlinE-s225t pC-JEtlinE-s260t pC-JEtlinE-s310t

air 26°C 
eau 26°C 
Hygro 80%

Capacité (w) 5 350 7 040 9 860 12 750 15 440 18 060 18 100 22 640 26 240 31 160

Puissance 
consommée 
(w)

904 1 153 1 560 2 010 2 420 2 830 2 830 3 710 4 280 5 090

CoP 5,92 6,12 6,32 6,34 6,38 6,36 6,4 6,11 6,13 6,12

Air 15°C 
Eau 26°C 
Hygro 70%

Capacité (W) 4 050 5 040 7 140 9 210 11 330 13 020 13 150 16 010 18 050 22 030

puissance 
consommée 
(W)

810 1 030 1 410 1 810 2 220 2 590 2 600 3 160 3 540 4 310

Cop 4,97 4,89 5,06 5,09 5,13 5,02 5,05 5,06 5,09 5,11

Alimentation mono 230v / 50Hz tri 380-415v 3n ~50 Hz

puissance max. (W) 1 350 1 820 2 120 2 780 3 530 3 860 4 530 5 980 6 820 8 220

intensité max. (A) 6,29 8,26 9,11 12,56 15,43 18,10 7,01 9,64 10,34 12,70

plage de température 
de chauffage 

15°C / 40°C

plage de fonctionnement -5°C / 43°C

Débit (m³/h) 1,91 2,52 3,4 4,22 5,1 5,9 5,9 7 8,1 10,2

réfrigérant r32 r410A

Dimensions de 
l’emballage (mm)

930x380x740 980x400x785 1170x485x840 1270x500x985

Dimensions (mm) 880x320x605 930x340x650 1130x410x710 1220x440x850

poids net / brut (kg) 39 / 48,5 43 / 52,5 54 / 64 55 / 65 60 / 70 65 / 75 68 / 78 95 / 110 107 / 122 112 / 127

Bruit à 1 m (dB(A)) <47 <48 <50 <49 <49 <50 <50 <50 <51 <51

Bruit à 4 m (dB(A)) <37 <38 <38 <39 <39 <40 <40 <40 <41 <41

bruit à 10 m (db(a)) <28 <29 <29 <30 <30 <31 <31 <31 <32 <32

type de compresseur rotatif scroll

marque du compresseur toshiba mitsubishi Daikin

Échangeur Double serpentin en titane twisted tech© titane

Fonction auto / Chauffage / refroidissement

pertes en charge (mCE) 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22
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MITSUBISH I

Housse de 
protection

Kit de supports
anti-vibration

Tuyau d’évacuation des 
condensats

Extension de commande 
filaire ( 10m)

Connecteurs PVC
Ø 50mm 1’’ ½

Coffret d’entretien
incluant le manuel
d’utilisation multilangues

Livraison sur 
palette bois
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Jetline Premium
CHauFFage de La PiSCiNe
triline Selection

aVaNtageS

garaNtieS

la triline selection est le modèle qu’il vous faut si vous 
recherchez la performance et l’efficacité professionnelle.

Avec son compresseur haute performance ainsi que son 
échangeur en titane à double spirale, la Triline Selection 
obtient un COP supérieur à 6,17 en conditions 26/26*.

Dotée du système antigel breveté Poolex, la Triline Selection 
fonctionne jusqu’à une température de -5°C.

Disponible en 3 puissances de 21 à 30 kW, elle est adaptée à 
des bassins allant jusqu’à 160 m3.

        AlImeNtAtIoN
triPhasée

      FoNCtIoNNe  
JuSqu’à -5°C

* Coefficient de performance moyen supérieur à 6 selon les standards européens 
(Air 26°C, Eau 26°C, Hygro 80%) certifié par tÜv. 
** moyenne du bruit à 10 m de la pAC.

160m3
GRAND volumeS

JUSQU’ÀCOP
AIR 26°C EAU 26°C

* 6,17≥

lA PomPe à ChAleuR ADAPtée AuX GRANDS volumeS
tRIlINe SeleCtIoN 

teCHnologIe antIgel PooleX

DesIgn vertICal à FaIble enCombrement

DégIvrage automatIQue 
Par InversIon De CYCle

Panneau De CommanDe DéPorté

ComPresseur Haute PerFormanCe

ComPatIble traItement au sel

PomPe à CHaleur garantIe 2 ans

ComPresseur garantI 5 ans

serPentIn en tItane garantI 15 ans 
Contre la CorrosIon

3 VERSIONS DISPONIBLES

garaNtie
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aCCeSSoireS iNCLuS

doNNéeS teCHNiqueS

MATERIAL DURABLE SILENT EFFICIENCY OZONE FRIENDLY
R410

TOUCH & GO

POUR BASSIN JUSQU’À 160 M3

volume du bassin de 80 à 110m3 de 100 à 135m3 de 120 à 160m3

référence : pC-tls 210 250 300

air 26°C 
eau 26°C 
Hygro 80%

Capacité (kw) 21,01 25,62 30,66 

Puissance consommée (kw) 3,41 4,16 4,97 

CoP 6,16 6,16 6,17 

Air 15°C 
Eau 26°C 
Hygro 70%

Capacité (w) 15,12 18,06 22,05 

puissance consommée (W) 2,95 3,55 4,32 

CoP 5,11 5,08 5,10 

Alimentation tri 380-415v /3n  /50Hz

puissance max (kW) 5,53 6,71 8,19

plage de température de chauffage 12°C / 40°C

plage de fonctionnement -5°C / 43°C

intensité max (A) 8,43 10,23 12,5

Débit (m³/h) 4,2 ~ 8,5 5,1 ~ 10,3 6,3 ~ 12,5

réfrigérant r410A

Dimensions de l’emballage (mm) 745x745x1035

Dimensions (mm) 740x700x900

poids net / brut (kg) 102 / 115 109 / 122 114 / 127

Bruit à 1 m (dB(A)) <51 <52 <53

Bruit à 4 m (dB(A)) <41 <42 <43

bruit à 10 m (db(a)) <32 <33 <34

type de compresseur rotatif scroll scroll

marque du compresseur mitsubishi Panasonic Panasonic

Fonction auto / Chauffage / refroidissement

pertes en charge (mCE) 1,5 1,5 1,8
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Housse de 
protection

Kit de supports
anti-vibration

Tuyau d’évacuation des 
condensats

Extension de commande 
filaire ( 10m)

Connecteurs PVC
Ø 50mm 1’’ ½

Coffret d’entretien
incluant le manuel
d’utilisation multilangues

Livraison sur 
palette bois
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Chauffage pour pisCine 10 VERSIONS DISPONIBLES
artic Line Selection

aVaNtageS

garaNtieS

les régions aux climats extrêmes aussi ont droit à leur 
pompe à chaleur, c’est pourquoi PooleX a créé pour eux 
l’artIC lIne.

La pompe à chaleur ARTIC LINE Selection est spécialement 
conçue pour les zones froides. Elle permet de résoudre le 
problème de chauffage des piscines toute l’année, même en 
plein hiver.

Son compresseur Heavy Tech lui permet de d’augmenter le 
débit du réfrigérant quand la température est trop basse grâce 
à sa forte capacité. 

Cela se traduit par des performances remarquables sur les 
plages de températures très basses avec un COP de 3,02 à 
-7°C ou de 2,12 à -25°C. Ces performances remarquables 
rendent l’Artic Line idéale dans les zones montagneuse 
où lorsque le climat est extrême. Elle permet également 
d’utiliser sa piscine toute l’année, quel que soit la température 
extérieure. même à -25°C vous divisez votre consommation 
énergétique par 2 avec l’Artic Line.

* Coefficient de performance moyen supérieur à 5,7 selon les standards européens 
(Air 26°C, Eau 26°C, Hygro 80%) certifié par tÜv. 
** moyenne du bruit à 10 m de la pAC.

PomPe à CHaleur garantIe 2 ans

ComPresseur garantI 5 ans

serPentIn en tItane garantI 15 ans 
Contre la CorrosIon

l A  R é F é R e N C e  D e S  C l I m A t S  e X t R è m e S
ARtIC lINe SeleCtIoN

teCHnologIe 4 saIsons

ComPresseur eXClusIF HeavY teCHnologY

FonCtIonne JusQu’à -25°C

boîtIer De CommanDe lCD 
aveC InDICateur De PerFormanCe

ultra sIlenCIeuse & éConomIQue

éCHangeur twIsteD teCH© tItane

ComPatIble traItement au sel

FoNCtIoNNe toute
jusqu’à -25°C saison<31dB

À 10 MCOP
AIR 26°C EAU 26°C

* 5,7≥

garaNtie
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POUR BASSIN JUSQU’À 65 m3

doNNéeS teCHNiqueS

ar
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50

volume du bassin (utilisation toute l’année) de 45 à 65m3

référence : pC-Als 150

Air 26°C 
Eau 26°C 
Hygro 80%

Capacité (W) 15 000

puissance consommée (W) 2 630

COp 5,7

Air 15°C 
Eau 26°C 
Hygro 70%

Capacité (W) 11 400

puissanceconsommée (W) 2 260

Cop 5,04

Air -25°C 
Eau 26°C 
Hygro 70%

Capacité (W) 3 450

puissance consommée (W) 1 630

COp 2,12

Alimentation mono 230v / 50Hz

puissance max. (W) 4 180

intensité max. (A) 18

plage de température de chauffage 9°C / 40°C

plage de fonctionnement -25°C / 43°C

Débit (m³/h) 5

réfrigérant r410A

Dimensions de 
l’emballage (mm)

1242x485x844

Dimensions (mm) 1215x485x713

poids net / brut (kg) 100 / 112

Bruit à 1 m (dB(A)) <50

Bruit à 4 m (dB(A)) <40

bruit à 10 m (db(a)) <31

type de compresseur rotAtiF

marque du compresseur HitACHi

Échangeur Double serpentin en titane

Fonction Auto / Chauffage / refroidissement

pertes en charge (mCE) 1,3

aCCeSSoireS iNCLuS

Housse de 
protection

Kit de supports
anti-vibration

Tuyau d’évacuation des 
condensats

Extension de commande 
filaire ( 10m)

Connecteurs PVC
Ø 50mm 1’’ ½

Coffret d’entretien
incluant le manuel
d’utilisation multilangues

Livraison sur 
palette bois
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SILENT EFFICIENCY OZONE FRIENDLY
R410

TOUCH & GO
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Jetline Premium
CHauFFage de La PiSCiNe
Silverline

aVaNtageS

garaNtieS

la Poolex silverline; le meilleur compromis entre la 
performance et le prix.

Grâce à un compresseur hautes performances Mitsubishi ainsi 
qu’à son nouvel échangeur à double spirale en titane torsadée, 
elle obtient un COP supérieur à 6 en conditions 26/26*.

Simple d’utilisation, la Poolex Silverline est dotée d’un 
panneau de contrôle LCD déportable jusqu’à 10m et incluant 
la technologie Touch & Go.

Grâce à la nouvelle technologie d’échangeur Twisted Tech© 
à serpentin en titane torsadé, la montée en température du 
bassin est encore plus rapide.

Disponible en 7 puissances de 5,5 à 22 kW, elle est adaptée à 
des bassins allant jusqu’à 110 m3.

La performance d’une Poolex au meilleur prix.

       BoîtIeR metAl
ANtI-CoRRoSIoN

      PeRFoRmANte 
& éCoNomIque

* Coefficient de performance moyen supérieur à 6.4 selon les standards européens 
(Air 26°C, Eau 26°C, Hygro 80%) certifié par tÜv. 
** moyenne du bruit à 10 m de la pAC.

<29dB
À 10 M **COP

AIR 26°C EAU 26°C

* 6,38≥

l ’ e F F I C A C I t é  à  P R I X  C h o C  !
SIlveRlINe

ComPresseur Haute PerFormanCe

boItIer métal antI-CorrosIon / antI-uv

ultra sIlenCIeuse & éConomIQue

éCHangeur twIsteD teCH© tItane

Contrôle tHermostatIQue automatIQue

ComPatIble traItement au sel

PomPe à CHaleur garantIe 2 ans

ComPresseur garantI 5 ans

serPentIn en tItane garantI 15 ans 
Contre la CorrosIon

7 VERSIONS DISPONIBLES

garaNtie
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aCCeSSoireS iNCLuS

doNNéeS teCHNiqueS

SILENT EFFICIENCY TOUCH & GO

POUR BASSIN JUSQU’À 110 m3
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volume du bassin 20-30m3 30-40m3 40-50m3 45-65m3 65-75m3 70-90m3 80-110m3

référence : pC-slp055 pC-slp070 pC-slp090 pC-slp120 pC-slp150 pC-silvErpro-180 pC-silvErpro-220

air 26°C 
eau 26°C 
Hygro 80%

Capacité (w) 5390 7020 9310 12500 15240 18000 22 520

Puissance 
consommée (w)

880 1130 1510 2010 2460 2820 3730

CoP 6,13 6,21 6,17 6,22 6,20 6,38 6,03

Air 15°C 
Eau 26°C 
Hygro 70%

Capacité (W) 3900 5070 7050 9050 10590 12600 15 500

puissance 
consommée (W)

810 1010 1390 1780 2070 2520 3140

Cop 4,84 5,02 5,07 5,08 5,12 5,00 4,93

Alimentation mono 230v / 50Hz

puissance max (W) 1290 1830 2510 3030 3580 3850 6210

intensité max (A) 6,26 8,85 11,52 14,50 16,41 18,50 27,10

plage de temp. de chauffage 15°C / 40°C

plage de fonctionnement 10°C / 43°C

Débit (m³/h) 1,86 2,5 3,2 4,01 4,7 5,6 7

réfrigérant r32 r410A

Dim. de l’emballage (mm) 845x330x610 905x350x645 1005x350x750 1150x425x820

Dimensions (mm) 765x310x490 827x340x531 927x340x636 1067x405x692

poids net / brut (kg) 39 / 44 41 / 50 49 / 59 52 / 62 54 / 64 66 / 80 76 / 90

Bruit à 1 m (dB(A)) <46 <46 <48 <49 <49 <51 <51

Bruit à 4 m (dB(A)) <39 <40 <42 <43 <45 <46 <46

bruit à 10 m (db(a)) <30 <36 <37 <39 <39 <40 <40

type de compresseur rotatif scroll

marque du compresseur toshiba mitsubishi Panasonic

échangeur twisted tech© titane

Fonction Chauffage

pertes en charge (mCE) 0,9 0,9 1 1,10 1,13 1,15 nc

MITSUBISH I

Kit de supports
anti-vibration

Tuyau d’évacuation 
des condensats

Extension de commande 
filaire ( 10m)
hors silverline mini

Connecteurs PVC
Ø 50mm 1’’ ½

Coffret d’entretien
incluant le manuel
d’utilisation multilangues

Livraison sur 
palette bois
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CHauFFage de La PiSCiNe
Silverline inverter

aVaNtageS

garaNtieS

La Poolex Silverline Inverter ; la technologie Inverter au 
meilleur prix.

Fort de son succès, la Poolex Silverline se voit déclinée avec la 
technologie Full Inverter.

Son compresseur multi fréquence ainsi que son ventillateur 
variable rendent cette pompe à chaleur parmis les plus 
performantes du marché, mais également l’une des plus 
silencieuse.

Toujours aussi simple d’utilisation avec son panneau de 
contrôle LED déportable jusqu’à 10m, elle inclut la technologie 
Touch & Go pour un fonctionnement simplifié.

Son échangeur Twisted Tech© à serpentin en titane torsadé 
garanti une montée en température du bassin est encore plus 
rapide.

La technologie Full Inverter Poolex au meilleur prix.

       BoîtIeR metAl
ANtI-CoRRoSIoN

      teChNoloGIe 
full

inverter

* Coefficient de performance moyen supérieur à 6.4 selon les standards européens 
(Air 26°C, Eau 26°C, Hygro 80%) certifié par tÜv. 
** moyenne du bruit en mode inverter à 10 m de la pAC.

<21dB
À 10 M **COP

AIR 26°C EAU 26°C

* 13,1≥

l ’ I N v e R t e R  I m B A t t A B l e  !
SIlveRlINe INveRteR

nouveau ComPresseur Inverter r32

boItIer métal antI-CorrosIon / antI-uv

moDe Full Inverter eConomIQue

éCHangeur twIsteD teCH© tItane

Contrôle tHermostatIQue automatIQue

ComPatIble traItement au sel

PomPe à CHaleur garantIe 2 ans

ComPresseur garantI 5 ans

serPentIn en tItane garantI 15 ans 
Contre la CorrosIon

2 VERSIONS DISPONIBLES

garaNtie

aN
S2
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aCCeSSoireS iNCLuS

doNNéeS teCHNiqueS

SILENT EFFICIENCY TOUCH & GO

POUR BASSIN JUSQU’À 70 m3
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volume du bassin de 35 à 50m3 de 40 à 60m3 de 50 à 70m3

référence : pC-slp 085n 105n 125n

air 26°C 
eau 26°C 
Hygro 80%

Puissance restituée Max. (kW) 8,6 10,6 12,6

Puissance restituée Min. (kW) 2,01 2,35 2,81

Puissance Consommée (kW) 1,24 ~ 0,153 1,53 ~ 0,183 1,83 ~ 0,215

COP 13,1 ~ 6,9 13,1 ~ 6,9 13,1 ~ 6,9

Air 15°C 
Eau 26°C 
Hygro 70%

Puissance restituée Max. (kW) 6,61 7.98 9,21

Puissance restituée Min. (kW) 1,53 1.83 2,13

Puissance Consommée (kW) 1,36 ~ 0,21 1,63 ~ 0,25 1,90 ~ 0,30

COP 7,1 ~ 4,86 7,1 ~ 4,86 7,1 ~ 4,85

Alimentation mono 230v / 50Hz

puissance max (kW) 2.48 3.01 3.52

intensité max (A) 12,31 14.32 16,32

plage de temp. de chauffage 15°C / 40°C

plage de fonctionnement -10°C / 43°C

Débit (m³/h) 3 3.5 4

réfrigérant r32

Dim. de l’emballage (mm) 1005x350x750

Dimensions (mm) 927x340x636

poids net / brut (kg) 43 / 48 45 / 50 48 / 53

Bruit à 1 m (dB(A)) <38 ~ <46 <40 ~ <48 <40 ~ <48

bruit à 10 m (db(a)) <20 ~ <28 <21 ~ <29 <21 ~ <29

type de compresseur rotatif double

marque du compresseur toshiba

échangeur twisted tech© titane

Fonction ecobooster & ecosilence (inverter) / Chauffage / refroidissement

pertes en charge (mCE) 1 1 1.1

T O S H I B A

Kit de supports
anti-vibration

Tuyau d’évacuation 
des condensats

Extension de commande 
filaire ( 10m)
hors silverline mini

Connecteurs PVC
Ø 50mm 1’’ ½

Coffret d’entretien
incluant le manuel
d’utilisation multilangues

Livraison sur 
palette bois
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Option WiFi
pour contrôle à distance
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Jetline Premium
CHauFFage de La PiSCiNe
boitier Wifi

doNNéeS teCHNiqueS

une application qui vous change la vie

Avec l’appli téléchargeable depuis l’Apple Store ou Google 
Play, vous pilotez votre pompe à chaleur d’un seul doigt. 
Température de consigne, mode de chauffage, toutes les 
fonctions du panneau de contrôle son présentes sur cette appli 
simple et intuitive.

Depuis votre smartphone, du bout du monde

Une simple connexion internet depuis votre smartphone ou 
votre tablette suffit pour prendre les commandes de votre 
pompe à chaleur. Vous pouvez anticiper votre retour à la 
maison et profiter d’un bain à température dès votre arrivée. 
 
 

Installation et configuration simple

Branché sur le boîtier de commande de votre pompe à chaleur, 
le boîtier Wifi se connecte à votre réseau Wifi Internet en 
quelques minutes. Il vous suffit maintenant d’une connexion 
internet sur votre smartphone pour piloter votre pompe à 
chaleur, même depuis l’autre bout du monde. Votre boîtier 
est étanche et aimanté pour le disposer simplement sur votre 
pompe à chaleur.

retour d’information en temps réel

Plus qu’un simple boîtier de commande déporté, vous 
retrouvez également dans l’application la température du 
bassin, le mode de chauffage sélectionné, le débit de votre 
installation. L’appli vous alerte également en cas de problème 
sur votre installation.

CoNNeCté
à votRe BoX INteRNet

        GARANtIe
2 ANSSImPle

INStAllAtIoNPIlotABle

CoNtRôlez votRe PAC, où que vouS Soyez
BoItIeR WIFI

VOTRE PAC, CONNECTÉE

référence pC-Wm01

Dimensions 9 x 9 x 4,5cm

poids 0,15kg

norme réseau ipv6

Alimentation 12v

portée maximale 100m

Garantie 2 ans

DePuIS votRe SmARtPhoNe
où que vouS Soyez

pool system

télécharger sur 

télécharger sur 
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doNNéeS teCHNiqueSaCCeSSoireS iNCLuS

Chauffage pour piscine à énergie solaire

Le dôme solaire Maxi Pool Sun chauffe l’eau de votre piscine 
uniquement grâce à l’énergie solaire. Ainsi la saison de vos 
baignades est prolongée sans consommer d’électricité ni 
émettre de matière toxique.

matériaux performants

Un couvercle en polycarbonate accentue la chaleur du soleil. 
Incassable, il est résistant aux rayons UV, au chlore et au sodium.

au sud comme au nord

Son design en forme de dôme lui permet de suivre le soleil 
durant toute la journée et d’améliorer l’efficacité du système 
même en période à faible rayonnement solaire. Il offre 
également une grande surface qui lui permet d’absorber plus 
de rayons solaires et ainsi réchauffer l’eau de votre bassin.

rendement parfait

Pour un rendement optimal nous vous conseillons de placer 
un dôme par 15 m3 d’eau. Vous pouvez les disposer en série 
afin d’augmenter l’effet produit ou la capacité.

Comment ça marche

1.  Le dôme en polycarbonate transmet un maximum 
d’énergie solaire au tuyau noir contenu à l’intérieur.

2.  Un effet de serre se produit à l’intérieur du dôme.

3.  L’eau passant par la pompe de filtration va ensuite 
passer par le tuyau du dôme pour être chauffée.

4.  Après avoir été filtrée puis chauffée, l’eau va se 
transvaser dans votre bassin et vous permettre 
d’obtenir une température agréable.

ComPatibLe
22 et 35mm

        GARANtIe
2 ANStRAItemeNt

Au Sel

ComPAtIBle
             ChAuFFAGe

PAR eNeRGIe SolAIRe

ChAuFFAGe SolAIRe PouR PISCINe
mAXI Pool SuN

ÉCONOMIQUE & ÉCOLOGIQUE

référence pC-DomE-10

Capacité de chauffage 15 m3

Dimensions produit 113 x 75 x 32,5 cm (l x l x H)

Dimensions emballage 115 x 77 x 34 cm (l x l x H)

volume maximum 13 l

pression maximum 2 bars

Flux maximum 7000 litres/heure

température maximum 100°C

matière polycarbonate traité anti-Uv

possibilité montage en chaîne oui

recyclage recyclable à 100%

Garantie 2 ans

tuYau entrée/sortIe Du Dôme  
(DIam. 22 mm, longueur 102 Cm)

CollIer norma / serFleX X 2

raCCorDs X 4

tuYauX raCCorD PomPe X 2  
(DIam. 35 mm, longueur 10 Cm)

manuel D’InstruCtIon
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Jetline Premium
CHauFFage de La PiSCiNe
uConnect

aVaNtageS

doNNéeS teCHNiqueS

garaNtieS

le kit Poolex uConnect est compatible avec toutes les 
pompes à chaleur pour piscine quelle que soit leur 
marque. Il est livré avec des raccords d’une longueur de 6 
m ainsi que d’adaptateurs mâles universels 1’’½.

Le kit Poolex UConnect est alimenté grâce à un transformateur 
230V/12V pouvant être relié à votre pompe à chaleur ou 
directement à votre installation électrique.

Le kit Poolex UConnect s’installe au bord de votre piscine en 
quelques minutes seulement. Il n’est pas nécessaire de le fixer 
et il peut être retiré à tout moment.

Son système auto-amorçant permet une mise en service 
simple et rapide. Il est compatible avec toutes les pompes à 
chaleur pour piscine quelles que soit leur marque.

Son installation ne nécessite pas de kit by-pass, ni de 
pompe supplémentaire. Conçu pour un usage intensif, Poolex 
UConnect est garanti 2 ans.

amoVibLe      SyStème de 
CHauFFage

ComPAtIBle tout

eN quelqueS SeCoNDeSraPide
INStAllAtIoN          AmoRçAGe

automatique

le RACCoRD uNIveRSel PouR PomPe à ChAleuR
uCoNNeCt 

ComPaCt et unIversel
raCCorD 30/38mm InClus
sYstème D’auto-amorçage
mIse en servICe très sImPle
Conçu Pour un usage IntensIF

garantIe 2 ans

LA SOLUTION LA PLUS RAPIDE 
POUR RACCORDER VOTRE POMPE À CHALEUR

Alimentation 230v

référence pC-UConnECt

moteur pompe 12v / 85W

protection ipX8

Débit min. 3,8 m3/h

Débit max. 5,2 m3/h

Connecteur 1’’½

garantie 2 ans

garaNtie

aN
S2
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aVaNtageS

doNNéeS teCHNiqueS

le nettoyant surpuissant CleanPaC de Poolex a été testé 
pour vous faciliter la vie.

Avec le temps, l’évaporateur de votre pompe à chaleur peut 
s’encrasser. Poussières, matières végétales et organiques, 
peuvent obstruer celui-ci et détériorer les performances, voir 
même la mettre en défaut.

Le CLEANPAC de POOLEx est fourni en flacon intégrant un 
spray réglable ainsi qu’un corps flexible pour permettre 
d’accéder aux endroits les plus inaccessibles de l’évaporateur.

Sa combinaisons d’agents dégraissant assurent une efficacité 
parfaite dès la première utilisation, même sur les évaporateurs 
les plus sales, sans altérer votre pompe à chaleur.

Pour une utilisation optimale et en toute sécurité, veillez à 
suivre les recommandations sur le flacon.

graiSSeS &
PouSSièreS

eFFICACe CoNtRe

De votRe PomPe A ChAleuR
reNdemeNt

ReStAuRe le          SANS
riNçage

le NettoyANt IDéAl PouR l’eNtRetIeN De votRe PAC
CleANPAC

FlaCon FleXIble aveC sPraY
utIlIsatIon sans rInçage
vIent à bout De la PoussIère et Des graIsses
eFFICaCe en QuelQues mInutes

NETTOyANT POUR ÉVAPORATEUR

Contenance 1l

référence pC-ClEAn100

Agents de surface amphotères moins de 5%

Agents de surface non ioniques moins de 5%

Agents conservateurs
methylisoazolinone
methylchloroisothiazoninone
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À CHAQUE BASSIN
SA DOUCHE

Formidra Prestige 
bellagIo
Un design exceptionnel

NouVeauté

2019

douCHe SoLaire 100% ÉCOLOGIQUE
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P.54

P.50 P.52 P.53

P.55
P.56

P.57

P.58
P.59

FormIDra, FabrICant De DouCHes D’eXterIeur Innovantes

Cobra

bellagIo

DaDa 
straIgHt

DaDa 
Curve

HaPPY go
HaPPY

HaPPY 4X4

JollY
sPrIng

DouChe SolAIRe

SommAIRe

JoLLy

33L

nos douches solaires combinent :
• Écologie avec un chauffage naturel 100% solaire.
• Simplicité d’installation avec un branchement par raccord standard.
• Design unique avec des courbes racées, élégantes et colorées.
Notre plus grande fierté est d’avoir réussi à transformer un produit utile en un objet de décoration qui viendra magnifier 
votre extérieur.

gamme PrestIge

NouVeauté

2019
NouVeauté

2019
NouVeauté

2019

ALUMINIUM OU PEHD

Fo
rm

id
ra
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BellAGIo

D e S I G N
&  e X C e l l e N C e

structure
aluminium

22
8

25

40

RINCe PIeDS
iNCLuS

Les ondulations de la BELLAGIO raviront les férus de design. 
Sa structure en aluminium et sa peinture légèrement pailletée, 
reflète à merveille les reflets du soleil. Sa double arrivée d’eau 
(chaude et froide) assure une douche chaude quelle que soit 
la saison. Son mitigeur inox assure une sélection précise de la 
température, tandis que son inverseur permet de choisir entre 
la pomme de douche intégrée effet pluie ou le rince-pieds 
pour une utilisation facile et pratique.

matériaux Aluminium

poids 10 kg

Hauteur 228 cm 

Dimensions socle 25 x 40 cm 

Kit de fixation inclus

Garantie 2 ans

CaraCtériStiqueS

Peinture métalisée bleue
DS-B162BL

Peinture métalisée grise
DS-B162GR

Peinture métalisée rose 
DS-B162RS

Douche D’extérieur
3 COLORIS DISPONIBLES

bellagio

50



Pomme intégrée effet pluie d’été

mitigeur inox avec inverseur

Rince pieds inclus

Raccords standards laiton 1/2’’

51
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Formidra renouvelle son modèle phare, la DADA. Disponible 
en version droite ou courbée, elle associe la technologie 
solaire écologique Formidra avec une contenance de 37L, 
à une arrivée d’eau chaude, pour garantir des douches 
à température, quelque soit le nombre d’utilisateurs. 
Comme toujours Formidra inclus par défaut un rince-
pieds, idéal aux abords d’une piscine.

DADA 
StRAIGht

l A  C l A S S e 
I N t e m P o R e l l e

22
8

32.4

14

RINCe PIeDS
iNCLuS

matériaux Aluminium

poids 10 kg

Hauteur 228 cm 

Capacité 37 l

Dimensions socle 14 x 32.4 cm 

Kit de fixation inclus

Garantie 2 ans

CaraCtériStiqueS

37l

la gamme DADA inclus non seulement 

la technologie solaire FoRmIDRA, mais 

également une entrée d’eau chaude 

provenant de l’installation de la maison. 

Ainsi vous profitez d’une eau chaude 

100% solaire, mais aussi, en cas de 

besoin, d’eau chaude provenant du 

réseau domestique.

Chauffage solaire
+ raccordement eau chaude

teCHNoLogie Hybride
I n n o v a t I o n  2 0 1 9

Eau froide

Eau chaude

Pomme de douche intégrée anti-calcaire

mitigeur Inox gravé au lazer

NouVeauté

2019

Anodisation inox
+ habillage motif bois

DS-B463AW

Peinture anthracite
DS-B463NO

Peinture anthracite
+ habillage aluminium brossé

DS-B463Nx

Anodisation inox
DS-B463Ax

Douche D’extérieur
dada Piu

4 VERSIONS DISPONIBLES
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Disponible également en version courbée, la DADA CURVE, 
se distingue par ses lignes tendues et sa pomme de douche 
carrée extra plate effet miroir.

Sa courbe élancée lui permet de s’intégrer naturellement dans 
chaque jardin et ajoute une touche de design.

DADA
CuRve

C o u R B e S  R A F F I N é e S
e t  é l é G A N C e  D I S C R è t e

32.4

14

22
2

RINCe PIeDS
iNCLuS

matériaux Aluminium

poids 10 kg

Hauteur 222 cm 

Capacité 38 l

Dimensions socle 14 x 32.4 cm 

Kit de fixation inclus

Garantie 2 ans

CaraCtériStiqueS

38l

la gamme DADA inclus non seulement 

la technologie solaire FoRmIDRA, mais 

également une entrée d’eau chaude 

provenant de l’installation de la maison. 

Ainsi vous profitez d’une eau chaude 

100% solaire, mais aussi, en cas de 

besoin, d’eau chaude provenant du 

réseau domestique.

Chauffage solaire
+ raccordement eau chaude

I n n o v a t I o n  2 0 1 9
teCHNoLogie Hybride

Eau froide

Eau chaude

Pomme de douche ultra plate anti-calcaire

mitigeur Inox gravé au lazer

NouVeauté

2019

Peinture anthracite
+ habillage aluminium brossé

DS-B363NOPeinture anthracite
+ habillage aluminium brossé

DS-B363Nx

Anodisation inox
DS-B363Ax

DOUCHE SOLAIRE ET HyBRIDE

53
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un design unique !

Avec ses lignes élancées et futuristes, cette nouvelle douche 
solaire devient un élément décoratif à part entière dans votre 
jardin.

Comme toute la gamme Formidra, la Cobra est respectueuse 
de l’environnement grâce à son chauffage par énergie solaire 
et son matériau recyclable.

Conçue en polyéthylène haute densité, la Cobra est disponible 
en 5 couleurs et inclut un rince pieds.

34

21
7

30

34

21
7

30

Anthracite
DS-C720NO

Rose
DS-C720RS

Violet
DS-C720VO

Bleu
DS-C720BL

Vert
DS-C720VE

matériaux polyéthylène HD

poids 9,5 kg

Capacité 32 l 

Hauteur 217 cm 

Dimensions socle 30 x 34 cm 

Kit de fixation inclus

Garantie 2 ans

           RINCe PIeDS
iNCLuS32l

CoBRA

utIlIse l’energIe Du soleIl 
DesIgn Innovant 
DIsPonIble en 5 ColorIs 
rInCe PIeDs InClus 
InstallatIon FaCIle
PeHD reCYClable

D o u C h e  S o l A I R e
N o u v e l l e  G é N é R A t I o N

5 COLORIS DISPONIBLES
douCHe SoLaire
Cobra

aVaNtageS

CaraCtériStiqueS
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Anthracite
DS-HG142NO

Rose
DS-HG142RS

Violet
DS-HG142VO

Bleu
DS-HG142BL

Vert
DS-HG142VE

Compacte et sophistiquée !

La douche solaire Happy Go allie faible encombrement et 
grande capacité. Livrée avec sa douchette amovible, son 
utilisation est simple et ludique.

100% écologique, la chaleur des rayons du soleil suffit à 
chauffer son réservoir de 23L. Elle s’installera facilement à 
toutes les arrivées d’eau. Fabriquée en polyéthylène HD, la 
nouvelle Happy Go est maintenant disponible en couleur 
anthracite, rose, violet, vert ou bleu.

12
0

26

29

12
0

26

29

12
0

26

29

matériaux polyéthylène HD

poids 6,5 kg

Capacité 23 l 

Hauteur 120 cm 

Dimensions socle 26 x 29 cm 

Kit de fixation inclus

Garantie 2 ans

    FaibLe Hauteur
GRANDe CAPACIté  23l

hAPPy Go

utIlIse l’energIe Du soleIl
DesIgn ComPaCt
DIsPonIble en 5 ColorIs
rInCe PIeDs InClus
PeHD reCYClable
InstallatIon FaCIle

C o m P A C t e
&  é l é G A N t e

Jardin
Piscine
Bateau

Fo
rm

id
ra

5 COLORIS DISPONIBLES
douCHe SoLaire

Happy go

CaraCtériStiqueS

aVaNtageS
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En résine thermo-plastique, la douche solaire Happy est 
l’accessoire plein-air indispensable. 100% écologique, elle est 
dotée d’un mitigeur, d’un rince pieds et d’un réservoir d’eau de 
25L se réchauffant uniquement par la chaleur du soleil.

Avec son design courbé et ses 5 coloris tendance, elle habillera 
parfaitement les alentours des piscines, jardins et terrasses. 
Un simple raccord à une arrivée d’eau suffit afin d’alimenter 
cette douche solaire. Sa base évasée assure la stabilité et 
l’installation facile de la Happy.
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26
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Anthracite
DS-H122NO

Rose
DS-H122RS

Violet
DS-H122VO

Bleu
DS-H122BL

Vert
DS-H122VE

hAPPy

utIlIse l’energIe Du soleIl 

DIsPonIble en 5 ColorIs 

rInCe PIeDs InClus 

PeHD reCYClable

InstallatIon FaCIle 

C o m P A C t e  &
F o N C t I o N N e l l e

25l            RINCe PIeDS
iNCLuS

matériaux polyéthylène HD

poids 5,5 kg

Capacité 25 l 

Hauteur 216 cm 

Dimensions socle 24 x 26 cm 

Kit de fixation inclus

Garantie 2 ans

5 COLORIS DISPONIBLES
douCHe SoLaire
Happy

aVaNtageS

CaraCtériStiqueS
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Anthracite
DS-H422NO

Rose
DS-H422RS

Violet
DS-H422VO

Bleu
DS-H422BL

Vert
DS-H422VE

La douche solaire Happy 4x4 est dotée de la plus grande 
réserve d’eau de sa gamme. Elle possède un réservoir d’eau 
de 44L se réchauffant uniquement par la chaleur du soleil, elle 
est donc 100% écologique.

Conçue en polyéthylène HD, son design élégant décliné en 5 
coloris et sa forme courbée s’intégreront parfaitement à tous 
les extérieurs.

Un simple raccord à une arrivée d’eau suffit afin d’alimenter 
cette douche solaire. Sa base évasée assure la stabilité et 
l’installation facile de la Happy 4x4.

hAPPy 4X4

utIlIse l’energIe Du soleIl
granDe CaPaCIté
DIsPonIble en 5 ColorIs
rInCe PIeDs InClus
PeHD reCYClable
InstallatIon FaCIle

G R A N D e  C A P A C I t é  &
é l é G A N C e

44l
Fo
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           RINCe PIeDS
iNCLuS

matériaux polyéthylène HD

poids 7,5 kg

Capacité 44 l 

Hauteur 229 cm 

Dimensions socle 26 x 29 cm 

Kit de fixation inclus

Garantie 2 ans

5 COLORIS DISPONIBLES 5 COLORIS DISPONIBLES
douCHe SoLaire
Happy 4x4

CaraCtériStiqueS

aVaNtageS
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33l

Laissez-vous séduire par ses courbes modernes et 
sophistiquées. La douche solaire Jolly s’intégrera à merveille 
dans tous les extérieurs. Conçue en aluminium, cette pièce 
design est déclinée en 6 coloris différents.

La chaleur du soleil suffit à chauffer le réservoir de 25L de la 
douche solaire Jolly. Elle est donc entièrement écologique. Elle 
se connectera facilement à toutes les arrivées d’eau.

23
3

Anthracite
DS-A522NO

Peinture inox
DS-A522Nx

Anodisation inox
DS-A522Ax

Rose
DS-A522RS

Violet
DS-A522VO

Bleu
DS-A522BL

33L anthracite
DS-A822NO

33L Peinture inox
DS-A822Nx

Jolly

utIlIse l’energIe Du soleIl 

CorPs en alumInIum reCYClable

DIsPonIble en 6 ColorIs 

rInCe PIeDs InClus 

InstallatIon FaCIle 

m o D e R N e  &

F o N C t I o N N e l l e

25l

33l

           RINCe PIeDS
iNCLuS

matériaux Aluminium

poids 10,5 kg

Capacité 25 l 

Hauteur 233 cm 

Dimensions socle 25l 15 x 16,5 cm 

Dimensions socle 33l 16 x 18 cm

Kit de fixation inclus

Garantie 2 ans

25L

15

16
,5

33L

16

18

6 COLORIS ET 2 DIMENSIONS DISPONIBLES
douCHe SoLaire
Jolly

aVaNtageS

CaraCtériStiqueS
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Anthracite
DS-A122NO

Peinture inox
DS-A122Nx

Anthra/Inox
DS-A122BN

Bleu
DS-A122BL

Violet
DS-A122VO

Rose
DS-A122RS

Le design contemporain de la douche solaire Spring 
s’intégrera parfaitement à tous les jardins et terrasses. Conçue 
entièrement en aluminium et en inox (selon modèle), cette 
douche est proposée en 7 coloris.

La chaleur solaire suffit à réchauffer son grand réservoir de 
30L, elle est donc 100% écologique. Son design courbé, son 
élégance et sa légèreté rendent cette douche indispensable à 
tous les extérieurs. Elle se connectera facilement à toutes les  
arrivées d’eau.

SPRING

utIlIse l’energIe Du soleIl

CorPs en alumInIum reCYClable

DIsPonIble en 7 ColorIs

rInCe PIeDs InClus

InstallatIon FaCIle

l é G è R e t é  &  D e S I G N

30l           RINCe PIeDS
iNCLuS

matériaux Aluminium

poids 11,5 kg

Capacité 30 l 

Hauteur 228 cm 

Dimensions socle 26 x 12 cm 

Kit de fixation inclus

Garantie 2 ans

anodisation inox
DS-A122Ax

7 COLORIS DISPONIBLES
douCHe SoLaire

Spring

CaraCtériStiqueS

aVaNtageS
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aquaFitNeSS

FalCon

RéSIStANCe RéGlABle
LeVier dePar

ViteSSe

technologie
exclusive

60



P.82
PéDales
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Grâce à une gamme d’équipements au charisme fort, associée 

à l’expertise d’athlètes de haut niveau et de coachs sportifs 

reconnus, Waterflex rend l’aquafitness accessible à tous.

Au cœur de l’ADN de Waterflex : Le design, le confort mais 

aussi la performance. Ces objectifs nous ont permis de devenir 

le premier fabricant-concepteur, leader européen dans ce 

domaine.

Waterflex s’engage pour la réussite des projets wellness, 

fitness ou d’aquathérapie de vos clients. A l’écoute des ten-

dances et des nouvelles technologies, Waterflex réinvente la 

façon de faire du sport dans l’eau.

la gamme Inobike renforce les attentes des plus exigeants. 

Les nouveaux concepts comme l’aquafitmat ou le Fit’s Pool 

sont un véritable succès.

l’AquAFItNeSS PouR touS

SommAIRe

P.66

P.70 P.76P.74P.75

P.78 P.79

P.77 P.84

P.68 P.72

P.80

P.67 P.67

GAmme 
inoBike

GAmme 
Wr

CirCuit trainingaquaBikes

nouvelle gamme
aluminium

Bassin 
autoPortant

aCCeSSoireSSPéCiaL 
CLubS

wr3

FalCon

FIt’s Pool

aQuabIKe lIFt aCCessoIres

HaPPY aQuaFItmat aQuaJogg

lanabIKe evo aQuaJogg aIr

ellY wX tramP

wr4 wr5
P.65P.62

Ino7

P.64

Ino6 Ino8

ExCLUSIVITÉ
magasin

ExCLUSIVITÉ
magasin
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AquAfitness
AQUABIKE SPORT GEAR

inobike 7

levIer De vItesse teCHnogear+ ®

Cette version sportive est destinée aux professionnels qui 
veulent associer le cardio-training au renforcement musculaire.

L’INOBIKE 7 bénéficie d’un double système d’hélices 
enclenchées par un levier de vitesse à 3 rapports pour 3 niveaux 
de résistance. Une association de deux hélices pour augmenter 
l’efficacité de la résistance hydraulique et l’intégration d’un 
levier de vitesse pour en simplifier l’utilisation.

Facile et intuitif. Appréciez le confort des pédales pieds nus, 
découvrez la fluidité de pédalage sans contrainte articulaire 
et le plaisir d’un réglage simple et efficace de la résistance.

l e  v é l o  D e  P I S C I N e  S P o R t  G e A R

INoBIKe 7 
garaNtie

aN
S3  

guIDon sPort 45°

utIlIsatIon PIeDs nus

granDe amPlItuDe De réglages

évaCuatIon eXPress De l’eau

anoDe saCrIFICIelle Pour eau salée

anneauX InFérIeurs Pour élastIQues

3 ans sur les PIeCes metallIQues
6 moIs sur les PIeCes D’usure

RéSIStANCe RéGlABle
LeVier dePar

ViteSSe
        guidoN SPort 45°

+ SeLLe CoNFort
RéGlAGeS

S e l l e  /  P i e d s  /  G u i d o n

aVaNtageS

garaNtieS

réguLier SPortiF iNteNSiF

réSiStaNCe HydrauLique

ComPatibLe
b a s s i n s  d ’ e a u  s a l é e

INoX AISI 316L
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référence WX-ino7

Qualité inox Aisi 316l

Dimensions mini. fermé l 94 x l 55 x H 120 cm

Dimensions maxi. ouvert l 122 x l 55 x H 164 cm

poids 22 kg

profondeur d'eau 1,10 m à 1,60 m

Garantie 3 ans pièces métalliques
6 mois pièces d'usure

Certification :

aCCeSSoireS iNCLuS

CaraCtériStiqueS

Porte gourdeSelle confort Gourde isotherme

Pour touS gabaritS

1,50m

Jusqu'à 150kg

1,95m

ComPatibLe touS baSSiNS

1,10m min.

20° max.

1,60m max.

RÉSISTANCE HyDRAULIQUE VARIABLE

 = pédales seules

sPeeD

0
11%

= 1 hélice 
+ pédales

sP
eeD

1

18%

= 2 hélices
+ pédales

sP
eeD

2
24%

InéDIt : levIer De vItesse ! 

L'Inobike 7 bénéficie d’un double système d’hélices 
enclenchées par un levier de vitesse à 3 rapports 
= 3 niveaux de résistance. Une association de deux hélices 
pour augmenter l’efficacité de la résistance hydraulique 
et l’intégration d’un levier de vitesse pour en simplifier 
l’utilisation.

doubLe réSiStaNCe

résIstanCe
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AquAfitness
10 VERSIONS DISPONIBLESINOBIKE 6

inobike 6 & 8

résIstanCe HYDraulIQue 6

L’Inobike 6 bénéficie d’un système de résistance hydraulique 
composé d’une hélice à 6 pales fixes. C’est le vélo silhouette 
par excellence.

Il développe une résistance moyenne idéale pour faire du 
cardio et du renforcement musculaire. Simple à utiliser car 
sans manipulation, il permet de gagner du temps.

l e  v é l o  D e  P I S C I N e  At h l é t I q u e
INoBIKe 6 

garaNtie

aN
S3

guIDon sPort 45°
utIlIsatIon PIeDs nus
granDe amPlItuDe De réglages
évaCuatIon eXPress De l’eau
anoDe saCrIFICIelle Pour eau salée
anneauX InFérIeurs Pour élastIQues

RéSIStANCe
HydrauLique Fixe
6 aiLetteS

RéGlAGeSComPatibLe
S e l l e  /  P i e d s  /  G u i d o n

aVaNtageS

référence WX-ino6

Qualité inox Aisi 316l

Dimensions mini. fermé l 96 x l 55 x H 120 cm

Dimensions maxi. ouvert l 120 x l 55 x H 164 cm

poids 21 kg

profondeur d'eau 1,10m à 1,60m

Garantie 3 ans pièces métalliques
6 mois pièces d'usure

Certification :

Selle confort Gourde isotherme Porte gourde

réguLier SPortiF iNteNSiF

réSiStaNCe HydrauLique

aCCeSSoireS iNCLuS

PiedS NuS
u t i l i s a t i o n

b a s s i n s  d ’ e a u  s a l é e

INoX AISI 316L

INOBIKE 6
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POUR BASSIN jUSqU’à 160 M3

levIer De vItesse teCHnobraKe+ ®

INOBIKE8 bénéficie d’un système mécanique conjuguant 
l’efficacité d’un frein tampon à la précision d’un levier de 
vitesse pour personnaliser la résistance. Le réglage se fait 
pendant l’effort, sans même arrêter de pédaler, par une simple 
pression sur le levier de vitesse, pour un dosage simple et 
ultra précis. Vous améliorez ainsi votre performance lors de 
vos entrainements.

l e  v é l o  D e  P I S C I N e  u lt R A  S P o R t
INoBIKe 8 

garaNtie

aN
S3

guIDon sPort 45°
utIlIsatIon PIeDs nus
granDe amPlItuDe De réglages
évaCuatIon eXPress De l’eau
anoDe saCrIFICIelle Pour eau salée
anneauX InFérIeurs Pour élastIQues

RéSIStANCe
méCaNique

régLabLe
RéGlAGeSComPatibLe

S e l l e  /  P i e d s  /  G u i d o n

aVaNtageS

référence WX-ino8

Qualité inox Aisi 316l

Dimensions mini. fermé l 96 x l 55 x H 120 cm

Dimensions maxi. ouvert l 120 x l.55 x H 164 cm

poids 22,9 kg

profondeur d'eau 1,10m à 1,60m

Garantie 3 ans pièces métalliques
6 mois pièces d'usure

Certification :
Selle confort Gourde isotherme Porte gourde

réguLier SPortiF iNteNSiF

réSiStaNCe méCaNique

aCCeSSoireS iNCLuS

INOBIKE 8

PiedS NuS
u t i l i s a t i o n

b a s s i n s  d ’ e a u  s a l é e

INoX AISI 316L
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aquaFitNeSS
GAMME AQUABIKE WR

Wr3 / Wr4 / Wr5

D e S  A q u A B I K e S  P o u R  t o u S
WR SeRIeS 

garaNtie

aN
S3

guIDon sPort 45°

utIlIsatIon PIeDs nus

granDe amPlItuDe De réglages

évaCuatIon eXPress De l’eau

anoDe saCrIFICIelle Pour eau salée

anneauX InFérIeurs Pour élastIQues

3 ans sur les PIeCes metallIQues

6 moIs sur les PIeCes D’usure

aVaNtageS gamme Wr

garaNtieS gamme Wr

réguLier SPortiF iNteNSiF

Qualité inox Aisi 316l

Dimensions mini. fermé l.94 x l.55 x H.116 cm

Dimensions maxi. ouvert l.122 x l.55cm x H.153 cm

poids 18,5 kg

profondeur d'eau 1,10 m à 1,50 m

Garantie 3 ans pièces métalliques
6 mois pièces d'usure

référence WX-Wr3

        BARRe De tRAINING
+ Selle CoNFoRt

ComPatibLePéDAleS

utIlISAtIoN PIeDS NuS
confort

oPtioNNeLS

réglages

CaraCtériStiqueS du Wr3

aCCeSSoireS eN oPtioN

sIlHouette tonIQue !

Conçu pour un usage quotidien, le WR3 associe la résistance 
douce de ses pédales Aquaspeed 2 à une grande fluidité de 
pédalage. Très polyvalent il permet la réalisation de séances 
de cardio-training optimales.

Vous apprécierez son poids plume, sa poignée de transport et 
son drainage express qui rendent sa manipulation facile. Le 
WR3 est recommandé par de nombreux hôtels et spas.

b a s s i n s  d ’ e a u  s a l é e
Selle / Pieds / GuidonINoX AISI 316L

Barre de training

Selle confort
Elastiques en option
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sYstème aQuaPalm 2

Constitué de 4 ailettes pour augmenter la performance, leur 
forme de godet offre un surcroit de résistance. Ce système de 
résistance hydraulique est modifiable par l’utilisateur , même 
en positions assise, en effectuant une rotation de chacune 
des ailettes. Ce progrès technique a séduit clubs de sport, 
kinésithérapeutes et centres de thalassothérapie.

sPInnIng Pro sYstem

Ajustez la difficulté d’exercice et personnalisez l’effort depuis 
la position assise en tournant la molette de réglage.

L’effort est bien dosé. Le frein tampon vient agir sur une roue 
en acier inoxydable 316L de qualité marine pour une efficacité 
inégalée. Vous pouvez simuler les côtes ! Facile et intuitif, cet 
aquabike permet une pratique de haut niveau.

réguLier SPortiF iNteNSiF

réguLier SPortiF iNteNSiF

Qualité inox Aisi 316l

Dimensions mini. fermé l.94 x l.55 x H.116 cm

Dimensions maxi. ouvert l.122 x l.55cm x H.153 cm

poids 22,6 kg

profondeur d'eau 1,10 m à 1,50 m

Garantie 3 ans pièces métalliques
6 mois pièces d'usure

référence WX-Wr4

Qualité inox Aisi 316l

Dimensions mini. fermé l.94 x l.55 x H.116 cm

Dimensions maxi. ouvert l.122 x l.55cm x H.153 cm

poids 22,9 kg

profondeur d'eau 1,10 m à 1,50 m

Garantie 3 ans pièces métalliques
6 mois pièces d'usure

référence WX-Wr5

CaraCtériStiqueS du Wr5

CaraCtériStiqueS du Wr4

réSiStaNCe méCaNique

réSiStaNCe HydrauLique

3 MODèLES DISPONIBLES
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AquAfitness
AQUABIKE SPORT

Falcon

l'aQuabIKe le Plus ComPlet

Cette version sportive est destinée à ceux qui veulent associer 
le cardio-training au renforcement musculaire.

Vous apprécierez la grande fluidité de pédalage du Falcon 
et son confort d’utilisation pieds nus. Grâce au pack 
accessoires sport + inclus, cet aquabike est le plus complet 
de sa catégorie. Il est conçu pour un usage intensif en eau 
chlorée comme en eau de mer, idéal pour de la remise en 
forme ou la rééducation aquatique.

Le Falcon permet de travailler l'endurance, la condition 
physique. Il offre un entraînement complet.

l e  v é l o  D e  P I S C I N e  S P o R t  +
FAlCoN 

garaNtie

aN
S3  

guIDon sPort 45°

utIlIsatIon PIeDs nus

granDe amPlItuDe De réglages

évaCuatIon eXPress De l’eau

anoDe saCrIFICIelle Pour eau salée

anneauX InFérIeurs Pour élastIQues

3 ans sur les PIeCes metallIQues

6 moIs sur les PIeCes D’usure

INoX  AISI
316L

        barre de traiNiNg
+ SeLLe CoNFort

RéGlAGeS
S e l l e  /  P i e d s  /  G u i d o n

aVaNtageS

garaNtieS

réguLier SPortiF iNteNSiF

réSiStaNCe HydrauLique

ComPAtIBle
b a s s i n s  d ’ e a u  s a l é e

ExCLUSIVITÉ
magasin
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sYstème aQuaPalm 2

Le système Aquapalm 2 du Falcon est constitué de 4 ailettes 
pour augmenter la performance. Leur forme de godet offre un 
appui supplémentaire sur l’eau et un surcroit de résistance, 
Ce système de résistance hydraulique est modifiable par 
l’utilisateur , même en positions assise, en effectuant une 
rotation de chacune des ailettes.

référence WX-FAlC4

Qualité inox Aisi 316l

Dimensions mini. fermé l 93 x l 55 x H 114 cm

Dimensions maxi. ouvert l 112 x l 55 x H 153 cm

poids 19,5 kg

profondeur d'eau 1,10 m à 1,50 m

Garantie 3 ans pièces métalliques
6 mois pièces d'usure

Certification :

RÉSISTANCE HyDRAULIQUE VARIABLE

SyStème aquaPaLm 2

régLageS  ergoNomiqueS

PaCk SPort + iNCLuS

CaraCtériStiqueS

Porte gourde

Selle confortBarre de training

Gourde isotherme

Pour touS gabaritS

1,50m

Jusqu'à 150kg

1,95m

ComPatibLe touS baSSiNS

1,10m min.

20° max.

1,50m max.
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AquAfitness
3 COLORIS DISPONIBLES

Happy bike

be HaPPY
idéal pour les piscines privées, ce vélo est un véritable centre de 
remise en forme.
sa résistance hydraulique vous permettra de pédaler à votre 
rythme et de profiter ainsi d’un entraînement tout en douceur ! 

les atouts Du HaPPY bIKe
la géométrie de son cadre en X a été étudiée pour être 
légère, transportable et permettre à tous de s’installer 
sur la selle facilement. Grâce à ses 4 points de réglage, 
le Happy bike s’adapte à toutes les morphologies.  

resIstanCe FIXe
la forme spécifique de ses pédales Aquaspeed permet 
d’accentuer l’effet de résistance de l’eau tout en conservant un 
mouvement fluide et agréable.

Poids
 

Plu
m

e

l e  v é l o  D e  P I S C I N e  l e  P l u S  F u N

hAPPy BIKe

3 ColorIs DIsPonIbles

QualIté InoX aIsI 316l

évaCuatIon eXPress De l’eau

utlIsatIon PIeDs nus ConFort

anoDe saCrIFICIelle

Porte gourDe InClus

3 ans sur les PIeCes metallIQues
6 moIs sur les PIeCes D’usure

RéSIStANCe
HydrauLique

    CARDIo
tRAINING

ComPAtIBle RéGlAGeS
b a s s i n s  d ’ e a u  s a l é e S e l l e  /  P i e d s  /  G u i d o n

aVaNtageS

garaNtieS

garaNtie

aN
S3

ExCLUSIVITÉ
magasin
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référence WX-HAppY-Bl01 WX-HAppY-or01 WX-HAppY-rs01

Coloris Cobalt orange Fuchsia

Dimensions mini l 97 x l 60 x H 114 cm

Dimensions maxi  l 112 x l 60 x H 149 cm

poids 17 kg

profondeur d’eau 1,20 m à 1,60 m

Garantie 3 ans pièces métalliques
6 mois pièces d'usure

Certification :

réguLier SPortiF iNteNSiF

CoBAlt

 orAnGE

FUCHsiA

3 CouLeurS diSPoNibLeS

réSiStaNCe HydrauLique

ergoNomie Pour touS

aCCeSSoireS

CaraCtériStiqueS

Porte gourde (InClus) Élastiques (oPtIon)

1,10m min

20° max

1,60m max

1,50m

Jusqu'à 200kg

1,95m
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AquAfitness
 TAPIS FLOTTANT GONFLABLE

aquafitmat

une anImatIon luDIQue sur l’eau

L’ Aquafitmat se gonfle à la manière d’un paddle. Conçu pour 
s’attacher facilement entre 2 lignes d’eau grâce à notre kit 
d’amarrage, il est rapide à mettre en place. Ce tapis éducatif 
a été spécialement étudié pour utiliser l’équilibre-déséquilibre.

un DesIgn au servICe De votre éQuIlIbre

Les motifs imprimés sur le revêtement antidérapant en EVA 
permettent aux utilisateurs d’identifier clairement les zones 
de travail indiquées pendant le cours. Vous apprécierez la 
douceur et le confort de cette matière, ainsi que la grande 
largeur de l’Aquafitmat de 81 cm qui lui confère une excellente 
stabilité, même pour les postures de yoga complexes.

Grâce aux nombreux anneaux, les tapis flottants s’accrochent 
entre eux et permettent de multiples configurations. En option, 
clipsez des élastiques aquatiques sur les côtés !

Ce tapis permet au coach de structurer sa séance pour faciliter 
l’apprentissage de l’utilisateur.

 l e  tA P I S  F l o t tA N t  P o u R  P I S C I N e

AquAFItmAt 

teCHnologIe DroP-stItCH Double Peau

gonFlable en moIns De 3 mInutes

KIt D’amarrage

revÊtement antIDéraPant en eva

granDe stabIlIté

CeInture De rangement

sangle Porte gourDe

teChNoloGIe

droPStitCH 
doubLe Peau

ultRA RIGIDegoNFLabLe deSigN étudié
Pour travailler la stabilité Pour délimiter les zones

de travail
e n  m o i n s  d e  3  m i n u t e s

aVaNtageS

réguLier SPortiF iNteNSiF
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référence WX-AQUAFitmAt

matière pvC renforcé en nylon

Finition technologie Drop stitch double couche

volume 210 l

Charge max. 120 Kg

Dimensions l 220 x l 81 x Ep.12 cm

poids 10 kg

Garantie 1 an

Certification :

deSigN uNique

CaraCtériStiqueS

Pompe Haute Pression 
(en option)

Kit d'amarrage
inclus

Sac de transport
(en option)

Pagaie
(en option)

TECHNOLOGIE DROP-STITCH DOUBLE PEAU

aCCeSSoireS

Porte-gourde

Poignée de transport

Anneau d’amarrage

Zone avant pour les mains

Repère central 
point de départ

Zones de travail

Zone arrière pour les pieds

Poignée de transport
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AquAfitness
elly

un sPort ComPlet

Le vélo elliptique aquatique Elly est un appareil complet 
d’entrainement très simple à utiliser, alliant les bienfaits du 
rameur, du ski de fond, du stepper et du vélo.

Il permet de solliciter de façon synchrone tous les muscles 
du corps. Ce sont en effet environ 80 % des muscles 

qui sont sollicités lors d’un exercice ! Le secret 
réside dans son mouvement elliptique conçu 

pour reproduire le plus fidèlement possible le 
mouvement naturel de la marche nordique 

tout en mettant les articulations à l’abri 
des chocs.

m A R C h e  N o R D I q u e  P o u R  P I S C I N e

QualIté InoX aIsI 316l
PéDales larges en PvC (UTILISATION PIEDS NUS)

PatIns blanCs De stabIlIté
bras De levIers osCIllants
roues sIlICone antI-raYure

aVaNtageS

référence WX-EllY

matière inox Aisi 316l

Finition Acier brossé avec traitement anticorrosion

résistance Bras de leviers oscillants avec pales perforées

Charge max. 150 Kg

Dimensions l 112 x l 56 x H 175 cm

poids 26 kg

Garantie 3 ans pièces métalliques
6 mois pièces d'usure

Certification :

CaraCtériStiqueS

VÉLO ELLIPTIQUE DE PISCINE

elly 
garaNtie

aN
S3

3 ans sur les PIeCes metallIQues
6 moIs sur les PIeCes D’usure

garaNtieS

mouvemeNt
eLLiPtique

SaNS à-CouP réSiStaNCe
PAleS DeComPatibLe

PiedS NuSb a s s i n s  d ’ e a u  s a l é e
u t i l i s a t i o n

INoX AISI 316L

réguLier SPortiF iNteNSiF
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marCHe aQuatIQue

L’AquaJogg associe les bienfaits de la portance de l’eau 
avec la possibilité de marcher ou de courir grâce à sa fluidité 
de mouvement. À votre rythme, travaillez le renforcement 
musculaire, l’endurance et la rééducation en toute sécurité 
grâce à une excellente stabilité.

L’AquaJogg est conçu pour une utilisation quotidienne et 
intensive en cours collectif ou individuel. Il est utilisable pieds 
nus. Le système innovant de pliage lui confère un faible 
encombrement et les roues en silicone facilitent les mises à 
l’eau sans marquer le sol.

sYstème D’ouverture «easY PusH»

Ouverture : poussez le levier et laissez la plateforme s’ouvrir 
jusqu’au sol. Simple et sans effort.

Fermeture : Poussez sur le levier et soulevez la plateforme 
avec votre pied. Ramenez le 

tapis jusqu’au 
click, pour 
enclencher la 
sécurité.

  l e  tA P I S  D e  m A R C h e  A q u At I q u e

Certification :

CaraCtériStiqueS

TAPIS DE MARCHE COMPACT

QualIté InoX aIsI 316l
utIlIsatIon PIeDs nus
sYstème D’ouverture «easY PusH»
résIstanCe réglable à banDe
6 roues sIlICone antI-raYure

aVaNtageS

réguLier SPortiF iNteNSiF

3 ans sur les PIeCes metallIQues
6 moIs sur les PIeCes D’usure

garaNtieS

utIlISAtIoN
iNteNSiVe inclinAison13°ComPatibLe

eNCombremeNtb a s s i n s  d ’ e a u  s a l é e
Fa i b l e

INoX AISI 316L

référence WX-AQUAJoGG

matière inox Aisi 316l

Finition Acier brossé avec traitement anticorrosion

tapis surface de course l 38 x l 118 cm

Charge max. 150 Kg

Dimensions ouvert l 135 x l 67 x H 128 cm

poids 32 kg

Garantie 3 ans pièces métalliques
6 mois pour pièces d'usure

AquAJoGG 
garaNtie

aN
S3
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aquaFitNeSS
Wx-tramp / aquabike Lift

rebonDIr aveC PlaIsIr !

Équipement pouvant être utilisé en rééducation, en aqua-
training ou en famille chez soi. Polyvalent et utilisable de 7 à 
77 ans sans contre-indication. Il permet de retrouver une plus 
grande coordination, un équilibre et une condition physique 
tout en s’amusant.

R e B o N D I R  A v e C  P l A I S I R

réguLier SPortiF iNteNSiF

Anti-corrosion inox Aisi 304

Coutures renforcées

profondeur d’eau 1,20 m à 1,70 m

stabilité ventouses de fixation

Charge maximum 100kg

Garantie 2 ans pièces métalliques
6 mois pièces d'usure

StRuCtuRe INoX

aiSi 304
barre de maiNtieN

eN oPtIoNalvéolaire
toIle De SAut

StabiLité
graNde

6 pieds ventouses

CaraCtériStiqueS

modèLeS

Wx-TRAMP

WX tRAmP PRemIum 
garaNtie

aN
S2

Certification :

modèle rond Hexagonal

Dimensions Ø 101 x H 34 cm 112 x 112 x H 34 cm

poids 6,3 kg 6,3kg
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AQUABIKE LIFT

 m Â t  D e  l e v A G e

4 roues Dont 2 PIvotantes à 360° 
sYstème easY-FIX aveC sangles aJustables
traItement antI-CorrosIon
sans FIXatIon au sol
2 PIeDs en sIlICone

aVaNtageS

Utilisation 2 personnes conseillées

poids 110 kg

 Dimensions du socle 53 x 72 cm

Dimensions max H  2,27 x l  2,30 m

poids de charge max 70 kg

matériaux Acier + peinture époxy
traitement anti-corrosion

Garantie 2 ans

Certificat de qualité
CE + tUv

Conforme à la norme
Européenne En13197/in - 1/10/2009

CaraCtériStiqueS

sortIr vos aQuabIKes De l’eau sans eFFort !

Compatible avec tous les équipements d’aquafitness (tapis, 
elliptique, aquabike, trampoline,…) l’Aquabike lift conjugue 
mobilité, stabilité, sécurité et facilité d’utilisation. Sa poignée 
carrée facilite le levage et la prise en main, son système de 
sécurité permet de le manipuler par une seule personne. 
Il s’adapte aux piscines les plus complexes. 

L’Aquabike lift peut être positionné à l’endroit voulu, sans 
encombrer le bord du bassin.

sYstème De bloCage Des roues

Pour sécuriser la manipulation.

rallonge De bras

Disponible en option, ce bras de 
rallonge de 160cm permet l’utilisation 
de l’Aquabike Lift avec les bassins 
disposant de margelles complexes.

GRANDe 
StABIlIté

   Butée De 
SéCuRIté

levAGeS
FACIlItéS

Par ContrePoids

AveC BloCAGe
roues Pivotantes

de séCurité

Certification :

AquABIKe lIFt 
garaNtie

aN
S2

160cm
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AquAfitness
TECHNOLOGIE ALUMINIUM

Lanabike evo

Poids
 

Plu
m

e

l e  v é l o  D e  P I S C I N e  l e  P l u S  F u N

lANABIKe evo

PéDAle ADS
doubLe ViteSSe

StRuCtuRe RéGlAGeSPoIDS
moins de

10Plume alumInIum S e l l e  /  P i e d s  /  G u i d o n

garaNtie

aN
S3

kg

la révolutIon !
Waterflex révolutionne la pratique de l’aquabike en piscines 
privées grâce au lanabike Evo. son système révolutionnaire de 
pédales Aqua Double speed, son cadre en Aluminium anodisé et 
sa selle confort, permettent d’avoir un aquabike léger, modulable 
et confortable.

les atouts Du lanabIKe evo
son cadre ultra rigide en Aluminium anodisé le rend extrêmement 
léger (moins de 10 kg) mais également totalement insensible à la 
corrosion. l’entretien, les entrées et sorties de bassin deviennent 
d’une étonnante simplicité.

PéDales aQua Double sPeeD
Ces pédales à la technologie inédite permettent une résistance 
variable. Conçues en aluminium et inox, elles sont légères et 
robustes. leur clapet amovible latéralement est parfait pour 
booster vos entraînements. vous apprécierez aussi leur confort 
d’utilisation pieds nus.

QualIté alumInIum teCH

évaCuatIon eXPress De l’eau

utIlIsatIon PIeDs nus ConFort

anoDe saCrIFICIelle

3 ans sur les PIeCes metallIQues
6 moIs sur les PIeCes D’usure

aVaNtageS

garaNtieS

aCCeSSoireS

Pédales Aqua Double Speed Selle confort

NouVeauté

2019

Certification :

StruCture eN 
aLumiNium
aNodiSé

référence WX-lAnA2-or

Qualité Aluminium tech

Dimensions mini. fermé l 96 x l 55 x H 120 cm

Dimensions maxi. ouvert l 120 x l 55 x H 164 cm

poids 9,9 kg

profondeur d'eau 1,10 m à 1,60 m

Garantie 2 ans pièces métalliques
6 mois pièces d'usure

CaraCtériStiqueS
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TAPIS DE COURSE ALUMINIUM

l e  tA P I S  D e  m A R C h e  l e  P l u S  l é G e R

AquAJoGG AIR
garaNtie

aN
S3

NouVeauté

2019

marCHe aQuatIQue

L’AquaJogg Air reprend l’ensemble des avantages de 
l’Aquajogg en Inox, c’est à dire les bienfaits de la portance de 
l’eau, la possibilité de marcher ou de courir grâce à sa fluidité 
de mouvement, en y rajoutant une facilité de maintenance et 
d’entretien grâce à son poids plume. À votre rythme, travaillez 
le renforcement musculaire, l’endurance et la rééducation en 
toute sécurité grâce à une excellente stabilité.

L’AquaJogg Air est conçu pour une utilisation quotidienne et 
intensive en cours collectif ou individuel. Ses nouvelles barres 
de maintien latéral assurent un appuis plus stable. Ces barres 
sont amovibles en quelques secondes.

sYstème D’ouverture «easY PusH»

Ouverture : poussez le levier et laissez la plate-forme s’ouvrir 
jusqu’au sol. Simple et sans effort.

Fermeture : Poussez sur le levier et soulevez la plate-forme 
avec votre pied. Ramenez le tapis jusqu’au click, pour 
enclencher la sécurité.

Certification :

CaraCtériStiqueS

alumInIum anoDIsé
utIlIsatIon PIeDs nus
sYstème D’ouverture «easY PusH»
6 roues sIlICone antI-raYure

aVaNtageS

3 ans sur les PIeCes alumInIum
6 moIs sur les PIeCes D’usure

garaNtieS

utIlISAtIoN
iNteNSiVe inclinAison13° amoVibLeS

BARReS lAtéRAleS

référence WX-QUAJoGG2

matière Aluminium tech

Finition Anodisation

tapis surface de course l 38 x l 118 cm

Charge max. 150 Kg

Dimensions ouvert l 135 x l 67 x H 128 cm

poids 19 kg

Garantie 2 ans pièces métalliques
6 mois pour pièces d'usure

PoIDS
moins de

19Plume
kg

StruCture eN 
aLumiNium

aNodiSé
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AquAfitness 1ER BASSIN DÉMONTABLE D’AQUAFITNESS

Fit’s Pool

Ce bassin ultra-compact d’aquabiking permet de créer un 
espace supplémentaire dédié au Fitness aquatique et au 
wellness.

Ce petit bassin peut être positionné sur votre terrasse, garage 
ou local existant. Il vous permet de profiter de séances de 
remise en forme aquatique toute l’année à très faible coût !

Ce nouveau concept de bassin intérieur montable sans outil, 
permet un espace suffisant et confortable pour la pratique de 
l’aquabike jusqu’à deux personnes. Ses dimensions réduites 
permettent d’être à l’aise lors de votre séance d’aquabike 
ou d’aqua-training tout en limitant l’encombrement extérieur 
puisqu’il ne mesure que 1,84m de coté. Guère plus grand 
qu’un lit 2 places donc.

D é C o u v R e z  l’ A q u A B I K e  S A N S  P I S C I N e

FIt’S Pool 
garaNtie

aN
S2

DImensIons ComPaCtes 184 X 184 X 128 Cm

Hauteur D’eau IDéale 120Cm

struCture aCIer + ParoIs mousses

lIner PvC renForCé

montage FaCIle en 50mIn sans outIl

bloC moteur ComPlet 
FIltratIon, CHauFFage, bulles relaXantes

CHromotHéraPIe

Couverture séCurIsée Isolante

2 ans sur les PIèCes metallIQues

6 moIs sur les PIèCes D’usure

BASSIN
AutoPoRtANt AquABIKeS

Peut ACCueIllIR JuSqu’à       DImeNSIoNS
ComPACteS

FIltRAtIoN
ChAuFFAGe

BulleS RelAXANteS

aVaNtageS

garaNtieS

2 
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eNCombremeNt miNimum

référence WX-Fitspool

matériaux
liner pvC renforcé
+ structure acier

+ panneaux en polystyrène

Dimensions extérieures du 
bassin

l 184 x l 184 x H 128 cm

Dimensions intérieures du 
bassin

l 154 x l 154 x H 128 cm 

volume d’eau 3630 l

Hauteur d’eau 120 cm

poids à vide 70 kg

Alimentation 230v - 50Hz

Chauffage 1500 W

pompe de filtration 60 W

Garantie 2 ans hors pièces d’usure

Certification :

StruCture uLtra rigide

1,84m

1,28m

1,8
4m

0,6m

0
,6

m

3,4m2

Fermeture sécurisée 

Couvercle isotherme 
gonflable 

Hauteur d’eau 1,20 m 

Parois en mousse isolante

Dalles de sol

liner interne en PvC avec coutures 
renforcées

liner externe en PvC 
teinté dans la masse 
avec couture renforcées

structure tubulaire acier 

bloc moteur

Chromothérapie

Affichage digital

Sélecteur degrés Celsius / 
Fahrenheit

Le moteur de filtration de 60 W du Fit’s Pool est 
équipé d’une cartouche de filtration dernière 
génération, lavable et réutilisable.

En fonction de l’usage (accueil du public ou 
usage privé), un simple traitement d’appoint à 
l’oxygène actif ou au chlore vous assure une 
eau saine et limpide.

Le Fit’s Pool est livré avec un couvercle gonflable recouvrant 
intégralement le bassin pour éviter toute perte de chaleur ou 
altération de l’eau. Le couvercle est également équipé de 8 
sangles à clips verrouillables pour sécuriser l’accès au bassin.

Réglages de la température

Verrouillage du panneau de commande

Chauffage+ filtration Jets de bulles

bLoC moteur

FiLtratioN

SéCurité

CaraCtériStiqueS

W
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aquaFitNeSS
Pédales pour aquabikes

aQua ConFort PeDal

Grâce à la forme particulière des pédales thermo-moulées ACP 2, 
qui entraînent l’eau à l’avant lors du pédalage, vous augmentez 
l’effet de résistance de l’eau. Cette résistance douce la rend 
accessible à tous. Vous apprécierez aussi le confort d’utilisation 
pieds nus.

toutes ces pédales sont 
compatibles avec tous nos 

modèles d’aquabikes et 
sont proposées en option.

aQuatIC HaPPY PeDal

Les pédales AHP de qualité Inox AISI 316L permettent d’accentuer 
l’effet de résistance de l’eau tout en conservant un mouvement 
fluide et agréable. Elles offrent une résistance moyenne. 
Disponibles en 3 couleurs elles s’utilisent également pieds nus.

aQua Double sPeeD PeDal

Ces pédales à la technologie inédite permettent une résistance 
variable. Conçues en aluminium et inox, elles sont légères et 
robustes. Leur clapet amovible latéralement est parfait pour 
booster vos entrainements. Vous apprécierez aussi leur confort 
d’utilisation pieds nus.

   PédaLe aCP2

   PédaLe aHP

   PédaLe adS

NouVeauté

2019
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POUR BASSIN jUSqU’à 160 M3

ComPléteZ vos eXerCICes D’aQuaFItness

La barre multi-training de Waterflex a été spécialement conçue pour se fixer 
à l’arrière des vélos de piscine, vous permettant de réaliser de nouveaux 
exercices aquatiques. 

Elle s’installe rapidement et facilement. Il vous suffit de la positionner 
derrière la selle de votre aquabike et de la fixer. Cette barre aquatique vous 
permettra de réaliser des exercices complémentaires au pédalage ou de 
vous étirer après votre séance d’aquafitness.

l’aCCessoIre aQuaFItness InContournable

Ajoutez de la variété et du challenge à votre entraînement d’aquabike avec 
les élastiques aquatiques Waterflex : légers et portables. Idéal pour tous 
les niveaux d’aqua-fitness, cet accessoire de résistance polyvalent va vous 
permettre de développer la puissance musculaire du haut du corps, de 
cibler les bras et tonifier votre cœur.
3 niveaux de résistance sont disponibles :
Doux (orange), moyen (vert), fort (bleu)

retrouveZ la brIllanCe Du PremIer Jour

Le Renov-inox de Waterflex a été spécialement conçu pour entretenir les 
métaux inox immergés. Fruit d’une collaboration avec les laboratoires 
ProTech, il redonne de l’éclat à votre aquabike et le protège de l’oxydation.

Le Pack Renov Inox contient également une éponge pour appliquer le produit 
ainsi qu’une microfibre pour essuyer le produit et frotter légèrement pour 
retrouver la brillance d’origine.

une selle aQuatIQue Pour votre ConFort

La selle confort est un accessoire conçu pour les vélos de piscine Waterflex. 
Cette selle aquatique est particulièrement adaptée aux personnes de grands 
gabarits ou aux fessiers sensibles, hommes comme femmes.

Son ergonomie a été étudiée pour vous offrir un confort parfait pendant 
votre séance d’aquafitness. Pour conserver votre selle grand confort, nous 
vous conseillons de contrôler le pH de l’eau de votre bassin, devant se situer 
entre 6,7 et 7,6.

Conserve la mÊme temPérature PenDant 8H

La double paroi de la gourde Waterflex, permet de maintenir la température 
des liquides chauds ou froids pendant plusieurs heures. Cette gourde d’une 
contenance de 0,6 litres convient à tous types de boisson, même gazeuse. 
Bouchon sport avec ouverture à bouton poussoir pour boire avec une seule 
main. Fermeture hermétique antifuite.

Sécurité alimentaire : 0 bPA, 0 phtalate, 0 toxine.

ACCeSSoIReS
barre muLti-traiNiNg d’aquaFitNeSS

éLaStique aquatique

reNoV-iNox

SeLLe CoNFort

gourde  iSotHerme
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aquaFitNeSS
aquaboxing & aquagym

vendus par paire

Contact très doux grâce au choix de mousse eva non irritante, 
elles sont de taille universelle. Le velcro permet de s’adapter 
à tous pour un maintien optimal.  Elles sont spécialement 
conçues pour la pratique de l’aquagym, la rééducation dans 
l’eau ou encore l’hydrothérapie. Leur matériau augmentant la 
résistance de l’eau et la flottabilité pour muscler le bas du 
corps.

vendus par paire

Pratiquer l’aquagym c’est bien, mais augmenter les efforts 
que vous faites dans l’eau pour vous muscler, c’est encore 
mieux!  Les bracelets lestés peuvent être positionnés aux 
poignets comme aux chevilles. Ils disposent d’un lest amovible 
en silicone qui est enveloppé dans une pochette que vous allez 
pouvoir laver entre deux séances. Le tissu est très solide et 
sera parfaitement ajusté grâce à la bande velcro réglable. 

Ce modèle dit « de luxe » est spécialement créé pour les 
professionnels, en utilisation régulière et quotidienne. 
Particulièrement destiné à l’aquagym, l’hydrothérapie et 
la relaxation vous apprécierez sa matière en mousse haute 
densité, au toucher très doux non irritant. Son atout majeur : 
haute résistance au chlore, ne s’effrite pas dans l’eau !

vendus par paire

Grâce à leur design original, la prise en main est facilitée. 
En mousse eva, le contact est doux et confortable. Ils vous 
permettront lors de vos séances d’aquaboxing ou même en 
complément de cours d’aquabike de vous muscler sans choc. 
Ils créent une résistance à l’eau pour un meilleur travail du 
haut du corps. 

vendus par paire

Robustes et légères ces haltères en mousse sont l’accessoire 
incontournable des cours d’aquagym et le complément parfait 
pour les cours d’aqua-jogging. En rééducation, comme en 
renforcement musculaire ces haltères sont vos alliées pour 
solliciter en douceur, mais de façon efficace, le haut du corps

   JambièreS

   braCeLetS LeStéS d’aquagym 500gr

   braCeLetS LeStéS d’aquagym 500gr

gaNtS      

HaLtèreS eN mouSSe      

 SCULPTER SON CORPS

84



référence WX-AQUAFm-CoACH

matière pvC renforcé en nylon

Dimensions l 220 x l 82 cm

CaraCtériStiqueS

vISuel IDeNtIque S’eNRoule
à L’aquaFitmat FaCiLemeNt aNtideraPaNt

eva

le tAPIS De CoAChING AquAtIque

CoACh mAt 

un taPIs Pour les CoaCHs

Tapis antidérapant pour les Coach / Aqua-trainer, idéal pour 
cours d’aquagym ou de fitness sur l’eau. Son visuel identique 
à l’Aquafitmat permet de simplifier l’échange entre le coach et 
les éleves par des codes visuels simples.

Son tapis EVA antidérapant permet de sécuriser l’activité.

les atouts

Sécurité pour le Coach, pas de risque de chutes

Gain de temps pour les cours avec Aquafitmat

Pas de gonflage

Design alliant légèreté couleurs vives et fonction nomade

Animation facilitée pour les cours indoor/outdoor

Bon rapport qualité/prix

matIère ultra-résIstante

revÊtement antIDéraPant

utIlIsatIon PIeDs nus

DesIgn IDentIQue au taPIs aQuaFItmat

granDes DImensIons

aVaNtageS

NouVeauté

2019
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SauNaS PreStige

teCHnologIe InFrarouge Dual HealtY

Chez Holl’s nous pensons qu’un sauna doit être aussi complet 
que possible. Nous avons doté toutes nos cabines 
infrarouges de la technologie Dual Healthy. Proposant 
ainsi au choix de l’utilisateur la technologie 
Full Spectrum quartz ou la technologie 
magnésium, d’une simple pression sur 
un bouton.

Dual
Healthy

Holl’s Purewave
L’infrarouge par excellence

SAUNAS INFRAROUGE & TRADITIONNELS

8686



Soucieux de votre bien-être, HOLL’S a étudié les 
dernières tendances afin de vous proposer les meil-

leures technologies en matière de bien-être.
Nos gammes de saunas infrarouges sont toutes équipées 
de la dernière technologie «Dual Healthy» Full Spectrum, 
combinant quartz et magnésium pour un maximum de 
bienfaits.
Nos saunas sont également composés des meilleures es-

sences de bois comme le cèdre rouge ou l’épicéa, issues 
de forêts gérées durablement.
Nos saunas hybrides traditionnel + infrarouge vous per-
mettent de proposer des produits extrêmement complets.

Avec HOLL’S vous distribuez une gamme complète de 
produits traditionnels et infrarouge, d’intérieur et d’exté-
rieur, de 2 places à 6 places.

GAmme De SAuNAS 
PReStIGe

SommAIRe

P.88

P.92

P.104

P.98 P.100

P.102

multIwave

venetIan

G a m m e  I n f r a r o u G e

G a m m e  t r a d I t I o n n e l l e G a m m e  t r a d I t I o n n e l l e  +  I n f r a r o u G e

s a u n a  t r a d I t I o n n e l

s a u n a  t r a d I t I o n n e lf a u t e u I l  I n f r a r o u G e

s a u n a  t r a d I t I o n n e l  e x t é r I e u r

alto vaP

eCColo barrel

alto ConFort Plus

Purewave

HYbrID 
CombI

CombI 
aCCess

P.90

P.94 P.96

ExCLUSIVITÉ
magasin

ExCLUSIVITÉ
magasin

8787
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Holl’s vous propose cette cabine en cèdre rouge avec 
son parfum corsé.

Doté de la double technologie Full Spectrum quartz / magné-
sium couvrant l’ensemble du spectre infrarouge pour agir en 
douceur sur l’épiderme ou en profondeur en sous-cutané, 
le sauna infrarouge Multiwave déploie de nombreux atouts. 
 
Ses bancs et appui-têtes en bois d’abashi, ses panneaux 
Dual Healthy idéalement situés pour une utilisation à plu-
sieurs, ses équipements d’exception en font une pièce d’une 
élégance rare qui nourrit votre art de vivre au quotidien.  

Installez-vous et pilotez votre séance en toute simplicité. Mu-
sique, mode infrarouge quartz ou magnésium, chromothéra-
pie, votre confort est total. Place à la détente, au bien-être et 
à la relaxation. 

multIWAve
ASSoCIeR DouCeuR 
& BIeN-êtRe eN 
PRoFoNDeuR

teChNoloGIe INFRARouGe

d o u B l e
a C t i o n

cèdre rouge
C A N A D I e N

teCHnologIe InFrarouge Dual HealtHY
Full sPeCtrum QuartZ + magnésIum

essenCe De CèDre rouge CanaDIen

CHromotHéraPIe leD

Panneau De Contrôle DIgItal

sYstème auDIo mP3 + bluetootH

montage FaCIle

garantIe éleCtrIQue 2 ans

garantIe boIserIe 10 ans

aVaNtageS

garaNtieS

CABINe INFRARouGe

garaNtie
éLeCtroNique

garaNtie
b o i S e r i e

go
ld2aNS 10aNS

Sol chauffant
Banquette &
appuis-tête en abachi

Extérieur en 
cèdre rouge du 
Canada

Panneau de 
commande à 
affichage digital

Montage facile
& rapide

SyStème AuDIo
mP3 / Fm

bLuetootH

Chromothérapie LED
et audio stéréo FM / 
MP3 / Bluetooth

Sauna preStige SAUNA INFRAROUGE QUARTZ & MAGNESIUM
multiwave
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2 places 3 places 3/4 places

Dimensions 130 x 100 x 190 cm Dimensions 150 x 110 x 190 cm Dimensions 140 x 140 x 190 cm

6 émetteurs infrarouges 7 émetteurs infrarouges 8 émetteurs infrarouges

Chromothérapie lED Chromothérapie lED Chromothérapie lED

panneau de contrôle digital panneau de contrôle digital panneau de contrôle digital

Audio mp3 / Fm / Bluetooth Audio mp3 / Fm / Bluetooth Audio mp3 / Fm / Bluetooth

Extérieur en cèdre rouge du Canada Extérieur en cèdre rouge du Canada Extérieur en cèdre rouge du Canada

Banc et appui-têtes en Abachi Banc et appui-têtes en Abachi Banc et appui-têtes en Abachi

puissance de chauffe 2150 W puissance de chauffe 2500 W puissance de chauffe 2550 W

MULTIWAVE 2 MULTIWAVE 3
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MULTIWAVE 3C

Certification :

DE 2 À 4 PLACES
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Holl’s vous propose cette cabine en épicéa avec sa teinte 
claire.

Doté de la double technologie Full Spectrum quartz / magné-
sium couvrant l’ensemble du spectre infrarouge pour agir en 
douceur sur l’épiderme ou en profondeur en sous-cutané, 
le sauna infrarouge Purewave déploie de nombreux atouts. 
 
Ses bancs et appui-têtes en bois abashi, ses panneaux 
Dual Healthy idéalement situés pour une utilisation à plu-
sieurs, ses équipements d’exception en font une pièce d’une 
élégance rare qui nourrit votre art de vivre au quotidien.  

Installez-vous et pilotez votre séance en toute simplicité. Mu-
sique, mode infrarouge quartz ou magnésium, chromothéra-
pie, votre confort est total. Place à la détente, au bien-être et 
à la relaxation. 

teCHnologIe InFrarouge Dual HealtHY 
Full sPeCtrum QuartZ + magnésIum

essenCe D’éPICéa CanaDIen

CHromotHéraPIe leD

Panneau De Contrôle DIgItal

sYstème auDIo mP3 + bluetootH

montage FaCIle

garaNtie
éLeCtroNique

2aNS

garaNtie
b o i S e r i e

go
ld10aNS

PuReWAve
CABINe INFRARouGe

le BIeN-êtRe eN 
DouCeuR et eN 
PRoFoNDeuR

teChNoloGIe INFRARouGe

d o u B l e
a C t i o n

SyStème AuDIo
mP3 / Fm

bLuetootH
é p i c é a

C A N A D I e N

aVaNtageS

garantIe éleCtrIQue 2 ans

garantIe boIserIe 10 ans

garaNtieS

Sol chauffant
Banquette &
appuis-tête en abachi

Extérieur 
en épicéa
du Canada.

Panneau de 
commande à 
affichage digital

Montage facile
& rapide

Chromothérapie LED
et audio stéréo FM / 
MP3 / Bluetooth

Sauna preStige SAUNA INFRAROUGE QUARTZ & MAGNESIUM
Purewave

ExCLUSIVITÉ
magasin
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2 places 3 places 3/4 places

Dimensions 130 x 100 x 190 cm Dimensions 150 x 110 x 190 cm Dimensions 140 x 140 x 190 cm

6 émetteurs infrarouges 7 émetteurs infrarouges 8 émetteurs infrarouges

Chromothérapie lED Chromothérapie lED Chromothérapie lED

panneau de contrôle digital panneau de contrôle digital panneau de contrôle digital

Audio mp3 / Fm / Bluetooth Audio mp3 / Fm / Bluetooth Audio mp3 / Fm / Bluetooth

Extérieur en épicéa du Canada Extérieur en épicéa du Canada Extérieur en épicéa du Canada

Banc et appui-têtes en abachi Banc et appui-têtes en abachi Banc et appui-têtes en abachi

puissance de chauffe 2150 W puissance de chauffe 2500 W puissance de chauffe 2550 W

PUREWAVE 2 PUREWAVE 3 PUREWAVE 3C

Certification :

DE 2 À 4 PLACES
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Derrière ses larges surfaces vitrées, agrémentées d’élégantes 
persiennes, appréciez tous les bienfaits d’un sauna vapeur de 
grand standing. 
 
L’essence d’épicéa du Canada qui le compose, suggère à elle-
seule la détente et le bien-être. À l’intérieur, les bancs à 2 
niveaux semblables aux saunas traditionnels finlandais, vous 
offrent la possibilité d’apprécier différents niveaux de tempé-
rature (pour les modèles 3/4 et 4/5 places). 
 
En plus de son design exclusif aux finitions splendides, la ca-
bine Venetian vous propose un équipement complet permet-
tant d’apprécier une séance de sauna vapeur haut de gamme. 

t e C h N o l o G I e

VaPeur led
CHromotHéraPie D e S I G N

éLegaNt

garaNtie
éLeCtrique

2aNS

garaNtie
b o i S e r i e

go
ld10aNS

veNetIAN
CABINe vAPeuR

RetouR AuX 
SouRCeS Du SAuNA 
FINlANDAIS

teCHnologIe vaPeur

éClaIrage IntérIeur

CHromotHéraPIe leD

Double banC

Porte en verre séCurIsé

montage FaCIle

aVaNtageS

garantIe éleCtrIQue 2 ans

garantIe boIserIe 10 ans

garaNtieS

Éclairage lumineux et 
chromothérapie par 
LED.

Double banc en 
abachi.

Extérieur 
en épicéa
du Canada.

Grandes surfaces 
vitrées recouvertes 
de persiennes en bois 
massif.

Montage facile
& rapide

Kit sauna inclus
Seau, louche en bois, 
sablier, thermomètre, 
hygromètre

Sauna preStige
Venetian

SAUNA TRADITIONNEL VAPEUR

ExCLUSIVITÉ
magasin
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Venetian / graphite Venetian / graphite Venetian / graphite
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400

*puissance du poêle électrique suggérée en fonction du volume de la cabine

2 places 3/4 places 4/5 places

Dimensions 139 x 110 x 200 cm Dimensions 160 X 160 X 200 cm Dimensions 185 X 185 X 200 cm

Éclairage lumineux et chromothérapie par lED. Éclairage lumineux et chromothérapie par lED Éclairage lumineux et chromothérapie par lED

Éclairage intérieur Éclairage intérieur Éclairage intérieur

Extérieur en Épicéa Extérieur en Épicéa Extérieur en Épicéa

Banc et appui-têtes en abachi Banc et appui-têtes en abachi Banc et appui-têtes en abachi

Kit sauna inclus Kit sauna inclus Kit sauna inclus

poêle 3,5 kW et pierres non inclus* poêle 4,5 kW et pierres non inclus* poêle 8 kW et pierres non inclus*

VENETIAN 2 VENETIAN 3/4 VENETIAN 4/5

Certification :

DE 2 À 5 PLACES
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garaNtie
éLeCtroNique

2aNS

garaNtie
b o i S e r i e

go
ld10aNS

hyBRID ComBI
SAuNA INFRARouGe + vAPeuR

tRADItIoNNel et INFRARouGe, 
le meIlleuR DeS DeuX moNDeS

Le choix entre les joies d’un sauna traditionnel ou les bienfaits 
des ondes infrarouges vous est difficile ?
HOLL’S a pensé à vous en créant une cabine combinant ces 
deux conceptions du Sauna !

L’HyBRIDE COMBI révolutionne la pratique du sauna puisqu’elle 
permet d’effectuer des séances vapeur ou infrarouge avec 
rayonnements à quartz et magnésium dans une même cabine. 

teCHnologIe InFrarouge Dual HealtHY 
Full sPeCtrum QuartZ + magnésIum

emPlaCement Pour PoÊle vaPeur

CHromotHéraPIe leD

auDIo stéréo Fm / mP3 / bluetootH

eXtérIeur en CèDre rouge et abaCHI

aVaNtageS

garantIe éleCtrIQue 2 ans

garantIe boIserIe 10 ans

garaNtieS

Chromothérapie LED

Extérieur en cèdre 
rouge et abachi.

Audio stéréo FM / 
MP3 / Bluetooth

Montage facile
& rapide

Porte en verre de 
6mm pour garantir 
à la fois isolation, 
confort et sécurité.

VaPeur& iNFrarouge
t e C h N o l o G I e SyStème AuDIo

mP3 / Fm
bLuetootH

cèdre rouge
e s s e n c e s  d e

& abachi

technologie infrarouge +  vapeur 

+

Kit sauna inclus
Seau, louche en bois, 
sablier, thermomètre, 
hygromètre

Sauna preStige
Hybrid Combi

SAUNA INFRAROUGE + VAPEUR
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hybrid combi

35
0W

35
0W

350W 350W

35
0W

35
0W

35
0W

35
0W

1800

14
00

550550

*puissance du poêle électrique suggérée en fonction du volume de la cabine

4 places

Dimensions 180 x 140 x 190 cm

8 émetteurs infrarouge

Chromothérapie led

panneau de contrôle digital

Audio mp3 / Fm / Bluetooth

Extérieur en cèdre rouge canadien et abachi

Banc et appui-têtes en abachi

puissance infrarouge 2800W

Kit sauna inclus

poêle 4.5 kW et pierres non inclus*

HyBRID COMBI

Certification :

4 PLACES

95

Ho
ll’

s



garaNtie
éLeCtroNique

2aNS

L’unique solution multi-technologies accessible aux personnes 
à mobilité réduite, livré avec l’ensemble des accessoires 
necessaires.

Utilisant à la fois la technologie Infrarouge Full Spectrum + 
magnésium mais aussi le poêle vapeur, le Combi Access est 
équipé d’une double porte coulissante, d’un grand espace libre 
de 1,50m de diamètre pour manœuvrer facilement. Ses deux 
poignées de maintien latérales et ses deux autres poignées 
rabattables au centre de l’assise facilitent l’accès au banc. 
Et pour que la séance soit optimale, profitez des émetteurs 
frontaux déportés.

garaNtie
b o i S e r i e

go
ld10aNS

ComBI ACCeSS
SAuNA INFRARouGe + tRADItIoNNel

l e S  B I e N FA I t S  D u 
S A u N A  P o u R  t o u S

teCHnologIe InFrarouge Dual HealtHY 
Full sPeCtrum QuartZ + magnésIum

aCCès oPtImIsé Pmr

CHromotHéraPIe leD

auDIo stéréo Fm / mP3 / bluetootH

eXtérIeur en CèDre rouge et abaCHI

montage FaCIle

aVaNtageS

garantIe éleCtrIQue 2 ans

garantIe boIserIe 10 ans

garaNtieS

Banc avec assise 
profonde
et poignées 
rabattables

Poignées de maintien 
latérales

Extérieur en cèdre 
rouge et abachi.

Audio stéréo FM / 
MP3 / Bluetooth

Montage facile
& rapide

Porte coulissante
pour accès facile

Technologie infrarouge +  vapeur 

+

VaPeur& iNFrarouge
t e C h N o l o G I e eSPACe oPtImISé PouR

PerSoNNeS à 
mobiLité réduite

cèdre rouge
e s s e n c e s  d e

& abachi

Sauna preStige
Combi access

SAUNA INFRAROUGE + VAPEUR
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combi access

350W

350W 35
0W

350W 350W

350W 350W

2034

22
46

1500

55
0

26
7

452 91

Panneaux
infrarouges
rabattables

*puissance du poêle électrique suggérée en fonction du volume de la cabine

4 places + zone libre de Ø150cm

Dimensions 203 x 225 x 193 cm

7 émetteurs infrarouge

Chromothérapie lED

panneau de contrôle digital

Audio mp3 / Fm / Bluetooth

Extérieur en cèdre rouge canadien et abachi

Banc et appui-têtes en abachi

puissance infrarouge 2550W

Kit sauna inclus

poêle 6 kW et pierres non inclus*

sol non inclus

COMBI ACCESS

PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
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garaNtie
éLeCtroNique

2aNS

technologie
vapeur

garaNtie
b o i S e r i e

go
ld10aNS

eCColo
SAuNA vAPeuR

CoNSommAtIoN mINImum, 
CoNFoRt mAXImum 

Tous les paramètres ont été étudiés pour que ce sauna pré-
serve l’énergie. Ses parois sont isolées, l’espace sous les 
bancs est fermé permettant ainsi une isolation optimale. La 
fermeture et la structure de la porte ont été étudiées pour évi-
ter toute déperdition.

D’un volume conséquent (6 personnes), un tel sauna nécessite 
normalement un poêle de 8kW connecté à une prise de 380V. 
Grâce à notre isolation optimale, un simple poêle de 4,5 KW, 
similaire à celui qu’on retrouve dans un sauna 3 personnes, 
suffit.

Ce sauna économique atteint sa température optimale en 
étant relié à une prise classique 20A 230 Volts.

IsolatIon en laIne mInérale

Pare vaPeur

banCs ConFort 2 nIveauX

CHromotHéraPIe leD

KIt sauna InClus

eXtérIeur en CèDre rouge et abaCHI

aVaNtageS

garantIe éleCtrIQue 2 ans

garantIe boIserIe 10 ans

garaNtieS

Double bancs larges 
et confortables

Chromothérapie LED

Extérieur en cèdre 
rouge et abachi

Montage facile
& rapide

Appuis-tête et bancs 
en abachi

C o N F o r t
doubLe baNC ISolAtIoN

oPtimale

Kit sauna inclusl
Seau, louche en bois, 
sablier, thermomètre, 
hygromètre

led
CHromotHéraPie

Sauna preStige
eccolo

SAUNA TRADITIONNEL VAPEUR
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Eccolo

2000

17
50

550

55
0

55
0

*puissance du poêle électrique suggérée
en fonction du volume de la cabine

6 places

Dimensions 200 x 175 x 190 cm

Chromothérapie lED

Double banc confort en abachi

isolation en laine minérale et pare-vapeur

Extérieur en cèdre rouge canadien et abachi

Banc et appui-têtes en abachi

Kit sauna inclus

poêle 4.5 kW et pierres non inclus*

ECCOLO

6 PLACES
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garaNtie
éLeCtroNique

2aNS

Fort de son design rectangulaire arrondi, d’une élégance rare 

avec ses panneaux en pin finlandais, ce sauna équipé de la 

technologie vapeur est idéal pour un usage extérieur. Ses di-

mensions parfaites (200 x 180 x 197cm) permettent d’accueil-

lir jusqu’à 6 personnes. Avec sa porte vitrée et ses fenêtres 

de chaque côté, ce sauna vous permet de profiter de la vue 

extérieure tout en savourant les bienfaits d’un sauna vapeur.

spécial

extérieur

BARRel
SAuNA tRADItIoNNel

le SAuNA D’eXtéRIeuR 
quI voIt lA vIe eN GRAND

DesIgn oPtImIsé Pour un gaIn De PlaCe

struCture en PIn massIF

banCs et aPPuIs-tete ConFort

KIt sauna InClus

FenÊtres vItrées

aVaNtageS

garantIe éleCtrIQue 2 ans

garantIe boIserIe 4 ans

garaNtieS

Vitres fumées et 
poignée en bois

Ventilation ajustable
Extérieur en pin 
naturel traité 
anti-humidité

Habillage pour toit 
inclus

Appuis-tête et bancs 
en pin massif naturel

garaNtie
b o i S e r i e

4 aNS

Kit sauna traditionnel
Seau, louche en bois, 
sablier, thermomètre, 
hygromètre

t e C h N o l o G I e
t R A D I t I o N N e l l e

VaPeur 6 PLaCeS e x C L u S i F
D e S I G N

Sauna preStige
barrel

SAUNA D’ExTÉRIEUR TRADITIONNEL VAPEUR
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Barrel

580

550 550824
2000

18
00

*puissance du poêle électrique suggérée en fonction du volume de la cabine

6 places

Dimensions 200 x 180 x 197 cm

Éclairage intérieur

Extérieur en pin naturel (à traiter)

Banc et appui-têtes en pin naturel

porte fumée en verre sécurisé

Kit sauna inclus

poêle 8 kW et pierres non inclus*

isolation pour toit inclus

BARREL

6 PLACES
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garaNtie
éLeCtroNique

2aNS

Unique en son genre, récompensé pour son innovation et son 
design, le fauteuil Alto Confort Plus vous propose d’apprécier 
les bienfaits et les plaisirs du sauna en toute liberté. Élégant 
et confortable, il se dispose à l’endroit désiré dans la pièce 
que vous souhaitez. Sa technologie infrarouge avancée vous 
prodigue relaxation et détente et vous apporte jour après jour 
l’apaisement de l’esprit, la détente et la relaxation du corps. 

Dossier, assise et accoudoirs étant réglables en plusieurs po-
sitions, le fauteuil Alto Confort Plus vous invite à savourer une 
séance d’infrarouge, dans le plus grand confort. Laissez-vous 
aller, votre séance de relaxation peut commencer partout et 
en tous lieux.

technologie

infrarouge
Carbone

émetteurs carbone intégrés

Sous le fauteuil se trouvent, sur toute la longueur de l’assise, 
des émetteurs infrarouges carbone qui diffusent une chaleur 
idéale.

Alto CoNFoRt PluS
FAuteuIl CoNFoRt INFRARouGe

garaNtie
b o i S e r i e

go
ld10aNS

lA ChAleuR Du SAuNA où vouS le SouhAItez

struCture en boIs massIF

PanneauX InFrarouge Carbone tYPe C

PuIssanCe 550w

assIse et DossIer basCulants

aCCouDoIrs relevables

CommanDe De Contrôle

aVaNtageS

garantIe éleCtrIQue 2 ans

garantIe boIserIe 10 ans

garaNtieS

C h A u F F A G e

C A R B o N e
iNFrarouge digital

boitier de CommaNde dossIer, assIse
& accoudoIrs

régLabLeS

Sauna preStige
alto confort plus

FAUTEUIL CHAUFFANT INFRAROUGE
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CaraCtériStiqueS

assIse , DossIer et aCCouDoIrs réglables

Choisissez l’inclinaison qui vous convient et profitez d’un 
moment de détente parfait.

Dos et Jambes CIblées

Les ondes infrarouges de type C diffusent une douce chaleur 
ciblée sur l’ensemble du dos et des jambes, du cou jusqu’aux 
chevilles.

ossature en bois massif

Dimensions 158 x 110 x 60 cm

Assise et dossier basculants 

Accoudoirs relevables

puissance infrarouge type C 550W

Alimentation 230v - 50hz

TECHNOLOGIE CARBONE
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garaNtie
éLeCtroNique

2aNS

technologie
vapeur

garaNtie
b o i S e r i e

go
ld10aNS

Alto vAP
SAuNA vAPeuR

l’AllIANCe Du SAuNA tRADItIoNNel 
et Du FAuteuIl Alto CoNFoRt

Spacieux, l’ALTO VAP est accueillant et vous invite à profiter 
des bienfaits des bains de vapeur tout en étant confortable-
ment assis dans un fauteuil ingénieux et agréable. Vous pour-
rez également vous relaxer avec un système de chromothé-
rapie à la technologie avancée, réglable par télécommande.
De plus, sa grande surface vitrée permet de profiter d’une vue 
panoramique sur l’extérieur.

DImensIons 220 X 200 X 190 Cm

2 FauteuIls alto ConFort InClus

FaCe avant totalement vItrée

eXtérIeur en CèDre rouge CanaDIen et abaCHI

KIt sauna InClus

aVaNtageS

garaNtieS
garantIe éleCtrIQue 2 ans

garantIe boIserIe 10 ans

2 Fauteuils Alto 
Confort inclus

Extérieur en cèdre 
rouge et abachi.

Montage facile & rapide.

Appuis-tête abachi
avec chromothérapie 
LED

G R A N D e  S u R F A C e

Vitrée inClus
2 FauteuiLS aLto CoNFort

led
CHromotHéraPie

Kit sauna traditionnel
Seau, louche en bois, 
sablier, thermomètre, 
hygromètre

SauNa PreStige SAUNA TRADITIONNEL VAPEUR
alto Vap
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Alto Sel

2200

20
00

Chromothérapie LED intégrée
2 fauteuils Alto Confort Inclus

*puissance du poêle électrique suggérée en fonction du volume de la cabine

2 fauteuils Alto Confort

Dimensions 200 x 220 x 190 cm

Chromothérapie lED

Facade entièrement vitrée

Extérieur en cèdre rouge canadien et abachi

Kit sauna inclus

poêle 8 kW et pierres non inclus*

sol non inclus

ALTO VAP

2 PLACES

105

Ho
ll’

s



SauNa INFRAROUGE OU VAPEUR

spectra
Technologie infrarouge nouvelle génération
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France Sauna vous offre un large choix de cabines 
plus esthétiques les unes que les autres. Tradition-
nels ou infrarouges, de 1 à 6 places, nos saunas 
accompagnent aussi bien les intérieurs modernes 
que traditionnels.
Des équipements high tech, tel que l’audio MP3 ou 
la chromothérapie LED rendent ces saunas com-
plets, à des tarifs toujours imbattables.

La nouvelle technologie Dual Healthy présente dans 
la gamme Spectra est digne des cabines haut de 
gamme des grandes marques.
Avec France Sauna, nos cabines vous procurent tout 
le plaisir d’une séance dans la plus pure tradition 
scandinave.

CABINeS De SAuNA

SommAIRe

P.108

P.110

P.112

P.114

P.116

sPeCtra

aPollon

luXe

Zen

Pôeles & aCCessoIres

DE 1 À 6 PLACES
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Avec sa nouvelle technologie Dual Healthy permettant de 
choisir entre la détente du magnésium ou les bienfaits du 
Full spectrum quartz à chaque séance, les saunas Spectra 
se démarquent également par leur design finement dessiné 
et leur bois en d’épicéa. La technologie utilisée ainsi que 
l’équipement complet et de ces cabines disponibles en 3 
dimensions en font un best-seller des saunas infrarouges.

aVaNtageS

CABINe INFRARouGe

Nouvelle GéNéRAtIoN D’INFRARouGeS DuAl heAlthy
SPeCtRA

teCHnologIe Dual HealtHY
Full spectrum Quartz / magnésium

CHromotHéraPIe leD

PanneauX De Contrôle DIgItal

auDIo stéréo raDIo / mP3

boIs éPICéa 100% CanaDIen

Luminaire extérieur

Poignée bois Chromothérapie Matériau 100% épicéa 
canadien

Panneau de contrôle 
interne et externe

Luminaire intérieur Lecteur MP3/Radio

équiPemeNtS

garaNtie
éLeCtroNique

2
garaNtie

b o i S e r i e

4aNS aNS

NouVeauté 2018

Émetteurs infrarouge 
Dual Healthy 

quartz / magnésium

SauNa iNFrarouge
Spectra

3 VERSIONS DISPONIBLES
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Certifications :

* le nombre d’émetteurs infrarouges est donné à titre indicatif   et peut varier  selon les séries. le nombre d’émetteurs infrarouges nE  CHAnGE pAs la capacité de chauffage de la cabine. 
** Hors-tout (cornière incluse). photos non-contractuelles.

SPECTRA 2 SPECTRA 3C SPECTRA 4

Capacité 2 places 3 places 4 places

Dimensions au sol 140 x 110 cm 160 x 160 cm 185 x 185 cm
Dimensions
hors tout**

140 x 125 x 200 cm 160 x 160 x 200 cm 200 x 185 x 200 cm

puissance 1980W 2580W 2950W

émetteurs* 7 émetteurs infrarouges 9 émetteurs infrarouges 11 émetteurs infrarouges

Type d’émetteurs Infrarouge Dual Healthy quartz et magnésium verticaux, panneau carbone au sol

Accessoires Chromothérapie LED / panneau de contrôle digital /  Audio Mp3 / FM / USB

Température 18 à 60°C

Structure Extérieur en épicéa du Canada Extérieur en épicéa du Canada Extérieur en épicéa du Canada

Intérieur Banc et appui-têtes en abachi, assise de 45cm de profondeur

porte porte et vitres en verre sécurisé

poids 172kg 214kg 269kg

Garantie électronique 2 ans / Boiserie 4 ans

Référence SN-SpECTRA03R SN-SpECTRA04C SN-SpECTRA05R

DE 2 À 4 PLACES
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La gamme de sauna Apollon propose un design classique 
naturel en épicéa du Canada. Son ergonomie est soulignée 
par des luminaires extérieurs.

Cette gamme est équipée de panneaux 100 % carbone qui 
diffusent des rayons infrarouges à ondes longues.

Les panneaux infrarouges ont été disposés de façon optimale, 
sur les parois, au niveau des bancs et du sol, afin de diffuser 
une chaleur douce et agréable même sous la voûte plantaire 
et les mollets.

SAuNA INFRARouGe

l ’ A S P e C t  N A t u R e l  P R é S e R v é
APolloN

Luminaire extérieur

Poignée design Chromothérapie LED Matériau 100% épicéa 
canadien

Panneau de contrôle 
interne et externe

Luminaire intérieur Lecteur MP3/Radio

équiPemeNtS

garaNtie
éLeCtroNique

2
garaNtie

b o i S e r i e

aNS 4aNS

aVaNtageS
DIFFuseurs InFrarouge De tYPe C

CHromotHéraPIe

PanneauX De Contrôle DIgItal

auDIo stéréo raDIo / mP3

boIs massIF en éPICéa CanaDIen

Émetteurs infrarouges 
verticaux et horizontaux

SauNa iNFrarouge
apollon

4 VERSIONS DISPONIBLES
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2 PLACES 2/3 PLACES

3/4 PLACES3 PLACES

* le nombre d’émetteurs infrarouges est donné à titre indicatif   et peut varier  selon les séries. le nombre d’émetteurs infrarouges nE  CHAnGE pAs la capacité de chauffage de la cabine. 
** Hors-tout (cornière incluse). photos non-contractuelles.

CaraCtérIstIQues teCHnIQues

Certifications :

Capacité 2 PlaCes 2/3 PlaCes 3 PlaCes 3/4 PlaCes

modèle Apollon 2 Apollon 2/3 Apollon 3 Apollon 3/4

Dimensions au sol 120 x 105 cm 120 x 120 cm 153 x 110 cm 150 x 150 cm

Dimensions
hors tout**

120 x 123 x 190 cm 120 x 120 x 190 cm 153 x 128 x 190 cm 150 x 150 x 190 cm

puissance 1890 W 1980 W 2070 W 2430 W

Émetteurs* 7 émetteurs infrarouges 9 émetteurs infrarouges 8 émetteurs infrarouges 11 émetteurs infrarouges

profondeur d’assise 45 cm

type d’émetteurs Émetteur infrarouge en fibre de carbone (ondes longues type C)

Accessoires Chromothérapie lED / panneau de contrôle digital /  Audio mp3 / Fm / UsB

température 18 à 60°C

structure Bois Épicéa 100 % Canadien

intérieur Banc et appui-têtes en abachi, assise de 45cm de profondeur

porte verre sécurisé de 8 mm d’épaisseur

Alimentation 230v - 50Hz

poids 164 kg 178 kg 192 kg 222 kg

Garantie Électronique 2 ans / Boiserie 4 ans

référence sn-Apollon-2 sn-Apollon-2C sn-Apollon-3 sn-Apollon-3C

DE 2 À 4 PLACES
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La gamme de sauna Luxe a été conçue en cèdre rouge du 
Canada, une essence de bois à la fois robuste et précieuse 
qui donne à votre sauna des fragrances boisées et naturelles. 
Ce bois noble offre également une extraordinaire résistance 
dans le temps permettant ainsi de conserver toute la beauté 
de votre sauna année après année.

Cette gamme est équipée de panneaux 100 % carbone 
qui diffusent des rayons infrarouges à ondes longues. Les 
panneaux infrarouges ont été disposés de façon optimale, sur 
les parois, au niveau des bancs et du sol, afin de diffuser une 
chaleur douce et agréable même sous la voûte plantaire et les 
mollets.

CABINe INFRARouGe

B o I S  P R é C I e u X  e t  R A F F I N é
luXe

Luminaire extérieur

Poignée design Chromothérapie Matériau 100% cèdre 
rouge canadien

Panneau de contrôle 
interne et externe

Luminaire intérieur Lecteur MP3/Radio

équiPemeNtS

garaNtie
éLeCtroNique

2
garaNtie
b o i S e r i e

4aNS aNS

aVaNtageS
DIFFuseurs InFrarouge De tYPe C

CHromotHéraPIe

PanneauX De Contrôle DIgItal

auDIo stéréo raDIo / mP3

boIs CèDre rouge 100% CanaDIen

Émetteurs infrarouges 
verticaux et horizontaux

SauNa iNFrarouge
Luxe

4 VERSIONS DISPONIBLES
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2 PLACES 2/3 PLACES

3/4 PLACES3 PLACES

CaraCtérIstIQues teCHnIQues

* le nombre d’émetteurs infrarouges est donné à titre indicatif   et peut varier  selon les séries. le nombre d’émetteurs infrarouges nE  CHAnGE pAs la capacité de chauffage de la cabine. 
** Hors-tout (cornière incluse). photos non-contractuelles.

Certifications :

Capacité 2 PlaCes 2/3 PlaCes 3 PlaCes 3/4 PlaCes

modèle luxe 2 luxe 2/3 luxe 3 luxe 3/4

Dimensions au sol 120 x 105 cm 120 x 120 cm 153 x 110 cm 150 x 150 cm

Dimensions
hors tout**

120 x 123 x 190 cm 120 x 120 x 190 cm 153 x 128 x 190 cm 150 x 150 x 190 cm

puissance 1920 W 1980 W 2190 W 2360 W

Émetteurs* 8 émetteurs infrarouges 9 émetteurs infrarouges 9 émetteurs infrarouges 12 émetteurs infrarouges

profondeur d’assise 45 cm

type d’émetteurs Émetteur infrarouge en fibre de carbone (ondes longues type C)

Accessoires Chromothérapie lED / panneau de contrôle digital /  Audio mp3 / Fm / UsB

température 18 à 60°C

structure Cèdre rouge 100 % Canadien

intérieur Banc et appui-têtes en abachi

porte verre sécurisé de 8 mm d’épaisseur

Alimentation 230v - 50Hz

poids 164 kg 178 kg 192 kg 222 kg

Garantie Électronique 2 ans / Boiserie 4 ans

référence sn-lUXE-2 sn-lUXE-2C sn-lUXE-3 sn-lUXE-3C

DE 2 À 4 PLACES
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Cabine de sauna finlandais traditionnel

La gamme de sauna vapeur Zen vous offre tous les avantages 
du sauna traditionnel finlandais. Son bois en épicéa du Canada 
d’origine certifiée lui confère un design sobre et élégant 
typique des saunas traditionnels.

Chaque sauna vapeur Zen possède son poêle Harvia Vega 
monophasé ou triphasé (selon modèle) garanti 2 ans et ses 
20 kg de pierres de lave pour vous assurer une montée en 
température rapide et efficace.

Les cabines de sauna Zen sont très faciles à monter grâce au 
système de panneaux clipsables.

CABINe vAPeuR

S A u N A  t R A D I t I o N N e l  F I N l A N D A I S
zeN

Poêle HARVIA modèle VEGA Thermomètre SablierMatériau 100% épicéa 
canadien

Luminaire extérieur Seau et louche en bois

équiPemeNtS

garaNtie
éLeCtroNique

2
garaNtie
b o i S e r i e

4aNS aNS

technologie
vapeur

aVaNtageS
 lumIère tamIsée

 PoÊle HarvIa De granDe QualIté InClus

tHermomètre

sablIer traDItIonnel

boIs éPICéa 100% CanaDIen

SauNa VaPeur
Zen

4 VERSIONS DISPONIBLES
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2 PLACES 3/4 PLACES

4 PLACES3 PLACES

photos non-contractuelles.

CaraCtérIstIQues teCHnIQues

Certifications :

Capacité 2 PlaCes 3 PlaCes 3/4 PlaCes 4 PlaCes

modèle zen 2 zen 3 zen 3/4 zen 4

Dimensions au sol 120 x 110 cm 153 x 110 cm 150 x 150 cm 174 x 198 cm

Dimensions
hors tout**

120 x 110 x 190 cm 153 x 110 x 190 cm 150 x 150 x 200 cm 174 x 198 x 200 cm

Capacité 3500 W 3500 W 4500 W 6000 W

poële Harvia

profondeur d’assise 50 cm 50 cm 43 cm 50 cm

Accessoires seau + louche + thermomètre + sablier

température 60 à 90°C

structure Épicéa 100 % Canadien

intérieur luminaire intégré

porte verre sécurisé de 8 mm d’épaisseur

Alimentation mono 230 v 1n ou tri 230 v 3n

poids 126 kg 186 kg 150 kg 232 kg

Garantie Électronique 2 ans / Boiserie 4 ans

référence sn-zEn-2 sn-zEn-3 sn-zEn-3C sn-zEn-4

DE 2 À 4 PLACES
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ACCeSSoIReS

PoêleS

aCCeSSoireS 
Pour SauNaS

ACCESSOIRES

HarvIa stone

pierres pour poêle électrique ou 
à bois.
référence : sn-aC-roCK 
taille de pierre : Ø 5-10 cm 
poids total : 20 kg

référence : aC3020 
taille de pierre : Ø 10-15 cm 
poids total : 20 kg

KIt D’aCCessoIres Pour 
sauna traDItIonnel

seau et louche en acier 
inoxydable,  
thermomètre et 
Hygromètre
référence : sa006

pour votre confort France sauna vous propose des éléments 
ergonomiques en bois, adaptés au sauna infrarouge et au sauna 
traditionnel vapeur.

repose-tête Dossier confort

voIle De sauna

Entrez dans votre cabine de 
sauna et sentez votre corps 
enveloppé par l’une des 
14 fragrances d’huiles 
essentielles.
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VEGA VEGA LUxVEGA COMPACTDELTA

SOUND STEEL FIGARO CILINDRO H FLARESMOCKER

Delta vega ComPaCt vega vega luX

type poêle électrique poêle électrique poêle électrique poêle électrique

référence D36 BC35 BC45 BC60 BC80 BX45 BX60 BX80

puissance 3.6 kW 3.5 kW 4.5 kW 6.0 kW 8.0 kW 4.5 kW 6.0 kW 8.0 kW

volume recommandé
(min. - max.) 2 - 4.5 m3 2 - 4.5 m3 3 - 6 m3 5 - 8 m3 7 - 12 m3 3 - 6 m3 5 - 8 m3 7 - 12 m3

Alimentation 230 v 1n~ / 400 v 2n~ 230 v 1n~ / 400 v 2n~ 230 v 1n~ / 400 v 3n~ 230 v 1n~ / 400 v 3n~

Dimensions (l x p x H) 340 x 200 x 635 mm 280 x 295 x 505 mm 480 x 310 x 540 mm 500 x 340 x 510 mm

poids (sans pierre) 8 kg 7 kg 11 kg 11 kg

Capacité max. 11 kg 10 kg 20 kg 25 kg

positionnement mural (en angle) mural mural mural

Unité de contrôle intégrée intégrée intégrée intégrée

Garantie 2 ans

sounD steel FIgaro CIlInDro H

type poêle électrique poêle électrique poêle électrique

référence m45s m60s m80s FG70 FG90  pC70H

puissance 4.5 kW 6.0 kW 8.0 kW 6.8 kW 9.0 kW 6.8 kW

volume recommandé
(min. - max.) 3 - 6 m3 5 - 8 m3 7 - 12 m3 6 - 10 m3 8 - 14 m3 6 - 10 m3

Alimentation 230 v 1n~ / 400 v 3n~ 230 v 1n~ / 400 v 3n~ 230 v 1n~ / 400 v 3n~

Dimensions (l x p x H) 420 x 310 x 620 mm 480 x 260 x 940 mm 360 x 930 mm

poids (sans pierre) 16 kg 20 kg 17 kg

Capacité max. 20 kg 90 kg 90 kg

positionnement mural Au sol Au sol 

Unité de contrôle intégrée intégrée intégrée

Garantie 2 ans

FlaresmoCKer
Utilisation Griller - Fumer - Frire - Pocher

Ref SN_HARVIA-WS100

Dimensions ø420mm, hauteur 700mm

Alimentation Bois

Poids 17kg

Inclus 2 grilles rondes

Matériaux Inox

En option Sauteuse inox

Garantie 2 ans

POÊLES ÉLECTRIQUES
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SPaS LARGE GAMME DE SPAS D’ExTÉRIEUR

118

SPA RIGIDE
& SON MOBILIER
HAUT DE GAMME

netspa octopus
Le spa et son mobilier tressé

NouVeauté

2019



P.126

P.130

P.127

P.122

P.120

P.123

 netsPa FaIt nettement la DIFFérenCe !

l’objectif de netspa est de permettre à tous de 
créer un espace bien-être à domicile. notre gamme 

de spas gonflables et portables allie technologie, design 
et qualité.

les + netsPa 
• Dimensions élargies pour plus de confort.
• Design recherché et moderne combiné à des matériaux 
solides et qualitatifs.
• technologie dernier cri  pour de faibles coûts de 
consommation.
• packs suréquipés avec une bâche de protection, une 
couverture isolante et 2 cartouches de filtrations incluses.
• service personnalisé avec de nombreuses vidéos 
d’instruction, un support client et une solution maintenance 
des plus novatrices.

montana

aCCessoIres

malIbu

P.128
vIta PremIum

119

P.125
sIlver

P.124
asPen

PYtHon

gamme Premium

Caïman

oCtoPus

SommAIRe

quAlIté, DeSIGN, 
SeRvICe et PRIX

NouVeauté

2019
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STRUCTURE SEMI RIGIDE

oCtoPuS
SPa PortabLe

le spa haut de gamme, maintenant accessible !

Grande nouveauté dans la gamme Netspa.

Le spa Octopus mari à merveille les avantages d’un grand 
spa 4-6 places, aux dimensions extérieures d’un spa 
gonflable 4 places.  Sa structure en panneaux de mousses 
de 13cm s’assemble en quelques minutes pour donner à la 
fois la rigidité nécessaire, mais aussi l’isolation et le confort 
indispensable. Le liner intérieur intègre un tapis isolant, 
ainsi que des canaux de bulles verticales, idéales pour la 
relaxation du dos. Son bloc moteur intelligent Netspa assure 
le chauffage, la filtration, mais aussi les bulles relaxantes, 
pour un entretien réduit et un plaisir décuplé.

SPA PoRtABle

oCtoPuS

aVaNtageS
sPa très ProFonD 
nuQue et éPaules en totale ImmersIon 

trIPle FonCtIon 
massage / CHauFFage / FIltratIon

moteur IntellIgent & éConomIQue

ProteCtIon éleCtrIQue 10ma

Couverture Isolante 100% séCurIsée

sImPlICIté D’InstallatIon et D’utIlIsatIon

IsolatIon oPtImIsée

ultRA
PRoFoNDFaCiLe

moNtAGeStRuCtuRe
Semi

rigide

FIltRAtIoN
ChAuFFAGe

BulleS RelAXANteS

NouVeauté

2019
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STRUCTURE SEMI RIGIDE 4 - 6 PLACES

Structure isolante en 
mousse (épaisseur 13 cm)

Bulles massantes verticales
pour le dos

Habillage extérieur en PVC 
tressé

Couverture isotherme

Système de fermeture 
sécurisé

1 cartouche de filtration 
Bacti-Stop incluse

référence sp-oCt165

Capacité 4+2 personnes

Dimensions Ø 193 x H 73 cm

Dimensions intérieures Ø 165 x H 73 cm

volume d'eau 1000 litres

poids (à vide) 36 kg

Buses d’air 100

Gain de température 1,5 - 3 °C/heure

Alimentation 240 v ~ 50 Hz

Chauffage 1500 W

liner
intérieur pvC perlé 0.6mm

Extérieur pvC tressé

protection Double isolation du réchauffeur

pompe de filtration 40 W

Filtration
Bloc de filtration + 1 cartouche antibacté-

rienne incluse

Garantie
structure et électronique 2 ans 
service après-vente poolstar

 équiPemeNtS & aCCeSSoireS

mobiLier eN oPtioN

CaraCtériStiqueS

BACTI-STOP

5 éléments au CHoIX

votre sPa à la Carte
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SPa goNFLabLe
Caïman

un spa gonflable optimisé et élégant

Profitez d’une séance de spa jusqu’à 4 personnes grâce au 
Caïman. Son habillage en simili-cuir noir mat au motif croco 
recouvre le liner et donne à ce spa un coté sobre des plus 
élégants. Son bloc moteur intelligent rassemble les fonctions 
chauffage, filtration et bulles massantes pour une utilisation 
simple et intuitive.

SPA GoNFlABle

CAïmAN

Prise électrique avec 
protection différentielle 10 mA

Format carré : compact & 
élégant

Couverture isotherme & 
sécurisée

Design unique avec finition 
simili-cuir

1 cartouche de filtration 
antibactérienne incluse

3x
P L U S 
EFFICACE

4 PLACES

référence sp-CAm130C

Capacité 4 personnes

Dimensions l 168 x l 168 x H 70 cm

Dimensions intérieures l 125 x l 125 x H 70 cm

volume d'eau 700 litres

poids (à vide) 27 kg

Buses d’air 110

Gain de température 1,5 - 2,5 °C/heure

Alimentation 240 v ~ 50 Hz

Chauffage 1500 W

liner
liner pvC perlé 0.6mm

Habillage extérieur pvC laminé 0.8mm

protection Double isolation du réchauffeur

Filtration Bloc de filtration + 1 cartouche incluse

pompe de filtration 40 W

Garantie
structure gonflable et électronique 2 ans 

service après-vente poolstar

BACTI-STOP

équiPemeNtS & aCCeSSoireS
CaraCtériStiqueS

aVaNtageS
HabIllage suPPlémentaIre en sImIlI-CuIr

Double ProteCtIon Du réCHauFFeur

trIPle FonCtIon 
massage / CHauFFage / FIltratIon

moteur IntellIgent & éConomIQue

InstallatIon FaCIle & raPIDe 
gonFleur Intégré

HabIllage PrestIge

sImIlI-CuIr
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SPa goNFLabLe
Python

Confort, tendance et simplicité

Avec le spa Python, vous apprécierez un spa octogonal, 
idéal pour 5 personnes, au design tendance. Son habillage 
en simili-cuir noir mat au motif croco recouvrant l’extérieur 
du spa ajoute une touche élégante à votre espace détente. 
Profitez également de son bloc moteur intelligent, regroupant 
le chauffage, la filtration et les bulles massantes.

SPA GoNFlABle

PythoN

Prise électrique avec 
protection différentielle 10 mA

130 buses d’air

Couverture isotherme & 
sécurisée

Bloc moteur nouvelle 
génération

3x
P L U S 
EFFICACE

1 cartouche de filtration 
antibactérienne incluse

5 À 6 PLACES4 PLACES

BACTI-STOP

référence sp-pYt155C

Capacité 5/6 personnes

Dimensions 185 x 185 X H 70 cm

Dimensions intérieures 145 x 145 X H 70 cm

volume d'eau 850 litres

poids (à vide) 30 kg

Buses d'air 130

Gain de température 1,5 - 2,5 °C/heure

Alimentation 240 v ~ 50 Hz

Chauffage 1500 W

liner
liner pvC perlé 0.6mm

Habillage extérieur pvC laminé 0.8mm

protection Double isolation du réchauffeur

Filtration Bloc de filtration + 1 cartouche incluse

pompe de filtration 40 W

Garantie 
structure gonflable et électronique 2 ans 

service après-vente poolstar

 équiPemeNtS & aCCeSSoireS
CaraCtériStiqueS

aVaNtageS

HabIllage PrestIge

sImIlI-CuIr

HabIllage suPPlémentaIre en sImIlI-CuIr

Double ProteCtIon Du réCHauFFeur

trIPle FonCtIon 
massage / CHauFFage / FIltratIon

moteur IntellIgent & éConomIQue

InstallatIon FaCIle & raPIDe 
gonFleur Intégré
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SPa goNFLabLe
aspen

un spa gonflable optimisé pour les petits espaces

Compact grâce à son format carré, ce spa gonflable est idéal 
pour 4 personnes. Élégant et robuste, l’Aspen dispose d’un 
revêtement ultra-résistant en PVC laminé texturé et d’un liner 
intérieur perle.

L’Aspen est livré avec un bloc moteur intelligent et économique 
à trois fonctions : chauffage, massage et filtration. Vous allez 
aimer son design, adorer son bain bouillonnant et apprécier 
son petit prix ! 

SPA GoNFlABle

ASPeN

 équiPemeNtS & aCCeSSoireS

CaraCtériStiqueS

aVaNtageS
trIPle FonCtIon 
massage / CHauFFage / FIltratIon

Double ProteCtIon Du réCHauFFeur

moteur IntellIgent & éConomIQue

InstallatIon FaCIle & raPIDe 
gonFleur Intégré

Isolation thermique au sol

Prise électrique avec protection 
différentielle 10 mA

Format carré : compact & 
élégant

Couverture isotherme & 
sécurisée

Design unique avec finition 
texturé

2 cartouches de filtration 
incluses

5 À 6 PLACES4 PLACES

référence sp-Asp130C

Capacité 4 personnes

Dimensions l 168 x l 168 x H 70 cm

Dimensions intérieures l 128 x l 128 x H 70 cm

volume d'eau 700 litres

poids (à vide) 27 kg

Buses d’air 110

Gain de température 1,5 - 2,5 °C/heure

Alimentation 240 v ~ 50 Hz

Chauffage 1500 W

liner
intérieur pvC perlé 0.6mm

Extérieur pvC laminé 0.8mm

protection Double isolation du réchauffeur

Filtration Bloc de filtration + 1 cartouche incluse

pompe de filtration 40 W

Garantie
structure gonflable et électronique 2 ans 

service après-vente poolstar
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SPa goNFLabLe
Silver

Innovation, tendance et Confort

NetSpa crée le spa SILVER avec un design octogonal innovant 
et tendance, tout en portant une attention particulière au 
confort des utilisateurs.

Les dimensions de ce spa sont idéales afin d’offrir un espace 
optimisé pour 5 personnes (extérieur 195cm / intérieur 155cm).

SPA GoNFlABle

SIlveR

 équiPemeNtS & aCCeSSoireS

CaraCtériStiqueS

aVaNtageS
trIPle FonCtIon 
massage / CHauFFage / FIltratIon

Double ProteCtIon Du réCHauFFeur

moteur IntellIgent & éConomIQue

InstallatIon FaCIle & raPIDe 
gonFleur Intégré

Isolation thermique au sol

Prise électrique avec protection 
différentielle 10 mA

130 buses d’air

Couverture isotherme & 
sécurisée

Bloc moteur nouvelle 
génération

5 À 6 PLACES4 PLACES

Référence SP-SLV155C

Capacité 5/6 personnes

Dimensions 195 x 195 x H 70 cm

Dimensions intérieures 155 x 155 x H 70 cm

Volume d'eau 850 litres

Poids (à vide) 30 kg

Buses d'air 130

Gain de température 1,5 - 2,5 °C/heure

Alimentation 240 V ~ 50 Hz

Chauffage 1500 W

liner
intérieur pvC perlé 0.6mm

Extérieur pvC laminé 0.8mm

Protection Double isolation du réchauffeur

Filtration Bloc de filtration + 1 cartouche incluse

Pompe de filtration 40 W

Garantie 
Structure gonflable et électronique 2 ans 

Service après-vente Poolstar

2 cartouches de filtration 
incluses
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SPa goNFLabLe
montana

la référence des spas gonflables

Son design recherché en fait un véritable objet de décoration 
intérieur ou extérieur. Conçu dans un revêtement ultra-
résistant en PVC laminé texturé et un liner intérieur perle, ce 
spa conjugue technologie et robustesse.

Décliné en deux tailles – 4 et 6 places – le Montana dispose 
d’un bloc moteur extérieur pour une filtration effective, un 
massage efficace et un chauffage rapide et puissant. 

référence sp-mtA135C sp-mtA165C

Capacité 4 personnes 6 personnes

Dimensions Ø 175 x H 70 cm Ø 204 x H 70 cm

Dimensions intérieures Ø 130 x H 70 cm Ø 160 x H 70 cm

volume d'eau 700 litres 930 litres

poids (à vide) 25 kg 30 kg

Buses d'air 110 140

Gain de température 1,5 - 2,5 °C/heure

Alimentation 240 v ~ 50 Hz

Chauffage 1500 W

liner
intérieur pvC perlé 0.6mm

Extérieur pvC laminé 0.8mm

protection Double isolation du réchauffeur

Filtration Bloc de filtration + 1 cartouche incluse

pompe de filtration 40 W

Garantie 
structure gonflable et électronique 2 ans 

service après-vente poolstar

SPA GoNFlABle

moNtANA
Double ProteCtIon Du réCHauFFeur

trIPle FonCtIon 
massage / CHauFFage / FIltratIon

moteur IntellIgent & éConomIQue

InstallatIon FaCIle & raPIDe 
gonFleur Intégré

Isolation thermique au sol

Prise électrique avec 
protection différentielle 10 mA

110/140 buses d’air

Couverture isotherme & 
sécurisée

Design unique avec finition 
texturé

4 À 6 PLACES4 À 6 PLACES

2 cartouches de filtration 
incluses

 équiPemeNtS & aCCeSSoireSCaraCtériStiqueS

aVaNtageS
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SPa goNFLabLe
malibu

Design & performant

Avec son design épuré et moderne, ce spa gonflable 4 ou 6 
places s’intégrera parfaitement dans un espace contemporain 
ou classique. Composé d’un revêtement ultra-résistant en 
PVC laminé texturé et d’un liner intérieur perle, ce spa invite 
la famille à se retrouver pour des moments de détente 
inoubliables.

Comme pour les autres modèles de la gamme NetSpa, le 
Malibu dispose d’un bloc moteur extérieur intelligent et 
économique aux trois fonctionnalités: chauffage, massage et 
filtration.

référence sp-mBU135B sp-mBU165B

Capacité 4 personnes 6 personnes

Dimensions Ø 175 x H 70 cm Ø 204 x H 70 cm

Dimensions intérieures Ø 130 x H 70 cm Ø 160 x H 70 cm

volume d'eau 700 litres 930 litres

poids (à vide) 25 kg 30 kg

Buses d'air 110 140

Gain de température 1,5 - 2,5 °C/heure

Alimentation 240 v ~ 50 Hz

Chauffage 1500 W

liner
intérieur pvC perlé 0.6mm

Extérieur pvC laminé 0.8mm

protection Double isolation du réchauffeur

Filtration Bloc de filtration + 1 cartouche incluse

pompe de filtration 40 W

Garantie 
structure gonflable et électronique 2 ans 

service après-vente poolstar

SPA GoNFlABle

mAlIBu
Double ProteCtIon Du réCHauFFeur

trIPle FonCtIon 
massage / CHauFFage / FIltratIon

moteur IntellIgent & éConomIQue

InstallatIon FaCIle & raPIDe 
gonFleur Intégré

Isolation thermique au sol

Prise électrique avec 
protection différentielle 10 mA

110/140 buses d’air

Couverture isotherme & 
sécurisée

Design unique avec finition 
texturé

4 À 6 PLACES

2 cartouches de filtration 
incluses

 équiPemeNtS & aCCeSSoireS

CaraCtériStiqueS

aVaNtageS
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SPa PortabLe
Vita Premium

l’alternative idéale

Le Vita Premium de chez NetSpa est une innovation dans 
le monde du spa. Ce spa semi-rigide, apporte ainsi une 
réelle solution pour ceux qui recherchent un spa portable 
à un prix ultra-compétitif ! Construit avec huit parois en 
mousse isolante de 13cm, ce spa est enveloppé d’un liner 
extérieur en simili-cuir de 8mm d’épaisseur. Ultra-profond 
-73cm- ce spa portable respecte les plus hauts standards 
pour vous permettre une immersion totale du buste pour un 
massage complet. Disposant d’un filtre intégré dans le bloc 
moteur, l’espace intérieur de ce spa a été optimisé pour 4 à 
6 personnes.

SPA PoRtABle

vItA PRemIum

4-6 PLACES

aVaNtageS

sPa très ProFonD 
nuQue et éPaules en totale ImmersIon 

trIPle FonCtIon 
massage / CHauFFage / FIltratIon

moteur IntellIgent & éConomIQue

ProteCtIon éleCtrIQue

Couverture Isolante 100% séCurIsée

sImPlICIté D’InstallatIon et D’utIlIsatIon

IsolatIon oPtImIsée

StRuCtuRe
eN mouSSe

INDéFoRmABleFaCiLe
moNtAGeStRuCtuRe

Semi
rigide

FIltRAtIoN
ChAuFFAGe

BulleS RelAXANteS
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Structure isolante en 
mousse (épaisseur 13 cm)

Prise électrique avec 
protection différentielle 10 mA

Liner intérieur et extérieur

Couverture gonflable 
isotherme (épaisseur 25 cm)

Système de fermeture 
sécurisé

2 cartouches de filtration 
incluses

4-6 PLACES

référence sp-vip160

Capacité 6 personnes

Dimensions Ø 184 x H 73 cm

Dimensions intérieures Ø 160 x H 73 cm

volume d'eau 1100 litres

poids (à vide) 46 kg

Buses d’air 88

Gain de température 1,5 - 2,5 °C/heure

Alimentation 240 v ~ 50 Hz

Chauffage 1500 W

liner
intérieur pvC perlé 0.6mm

Extérieur pvC laminé 0.8mm

protection Double isolation du réchauffeur

pompe de filtration 40 W

Garantie
structure et électronique 2 ans 
service après-vente poolstar

 équiPemeNtS & aCCeSSoireS

moNtage FaCiLe

CaraCtériStiqueS

mobiLier eN oPtioN
5 éléments au CHoIX

Ne
ts

pa
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en option
aCCeSSoireS

APPuIe-têteS & PoRte-GoBelet 2 eN 1 

BAR GoNFlABle

BASSIN RINCe-PIeDS GoNFlABle CouSSINS D’ASSISe CoNFoRt 

CouveRCle GoNFlABle 

sP-n1405548 
Bassin rince-pieds pour une eau propre et limpide. 
Dim. 87 x 68 x 14 cm.

sP-n1405197 
Lot de 2 coussins à remplir d’eau pour une assise confortable. 
Dim. 45 x 38 x 10 cm.

sP-n1405180 
Lot de 2 appuie-têtes et porte-gobelets (2 en 1)
pour spa Vita Premium.

sP-n1405227
5 porte-boissons et un grand compartiment central pour 
stocker glaçons, bouteilles et autres collations.
Diamètre 64 cm.

sP-n1405173 - 5 places (carré)
sP-n1405203 - 4 places (rond)  
sP -n1407528 - 5/6 places (octogonal)
sP-n1405210 - 6 places (rond)

APPuIe-têteS & PoRte-GoBelet 

sP-n1405173 
Lot de 2 appuie-têtes
+ 1 porte-gobelets pour spa gonflable NetSpa.
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oXyGèNe ACtIF NetSPA 

SPot lumINeuX PouR SPA

CARtouCheS De FIltRAtIoNCARtouCheS De FIltRAtIoN

NetSPA CleANeR 

NetSPA CleANeR SuPeRvAC 

sP-noxytAb-20
Traitement universel pour spa à l’oxygène actif.
20 Pastilles de 20g.

sP-n1407535 
Lot de 3 cartouches nouvelle génération

sP-n1408425
Bloc support de filtre (avec cartouche)

ns-cleAner-13 
Aspirateur électrique sans-fil et rechargeable pour spa et 
petit bassin.
Garantie électronique : 2 ans

sP-n1407542 
lampe basse tension étanche dotée d’une 
batterie rechargeable. Ajoutez de la couleur à 
votre spa! Compatible avec tous les spas, et 
utilisatable partout.

ns-cleAner-25 
aspirateur grande capacité, électrique sans-fil et rechargeable 
pour spa et petit bassin. Muni d’une perche télescopique, d’une 
batterie Li-Ion et d’un filtre grande capacité.
Garantie électronique : 2 ans

BACTI-STOP

sP-n1408778
Lot de 3 cartouches anti-
bactériennes pour spas gonflables

sP-n1408785
Lot de 3 cartouches anti-
bactériennes
pour Vita Premium
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le meIlleuR RAPPoRt 
quAlIté / PRIX eN euRoPe

transat  brava
Design et robustesse

mobiLier de JardiN 2 GAMMES DISPONIBLES
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La gamme de mobilier de piscine et jardin, vous offre de nou-
velles opportunités de ventes additionnelles.
Nos matériaux sont sélectionnés pour offrir une résistance 
et une longévité renforcées. Nos designs répondent à toutes 
les attentes et s’intègrent aux extérieurs traditionnels et mo-
dernes.
Les bains de soleil Costa sont équipés d’une toile composite 
de la marque serge Ferrari qui offre un maintien à la fois 
ferme et confortable.

La collection brava est conçue en résine renforcée de fibres 
de verre à l’aspect tressé protégée contre les rayons uv, 
pour résister aux conditions estivales les plus difficiles.
Tous les transats sont empilables pour un rangement plus 
facile.

le meIlleuR RAPPoRt 
quAlIté / PRIX eN euRoPe

sommaire

POUR BASSIN jUSqU’à 160 M3

P.134
Costa

RÉSISTE AUx UV

P.135
brava
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t R A N S A t  B A I N  D e  S o l e I l  C o S t A

CoStA 
garaNtie

aN
S3

    2 RouletteS
INtéGRéeS

         DoSSIeR
   5 PoSItIoNS

   RéSISte
AuX uV

réalisée en résine renforcée de fibres de verre, la 
collection Costa est conçue pour résister au temps.

Le bain de soleil Costa est équipé d’une toile composite  de 
la marque Serge Ferrari offrant ainsi un maintien à la fois 
ferme et confortable, idéal pour profiter pleinement du soleil. 
Son dossier est réglable selon 5 positions, il possède des 
pieds antidérapants et des petites roues pour faciliter son 
déplacement. Ce transat séduira les plus exigeants par son 
design moderne et sa conception robuste.

Les transats Costa sont empilables pour un rangement plus 
facile. 

serge Ferrari créateur de matériaux composites innovants 
et de qualité, aux multiples propriétés.

résIne renForCée De FIbres De verre
DossIer InClInable 5 PosItIons
PIeDs antIDéraPants
roulettes De transPort
tIssu batYlIne Iso 500g/m² serge FerrarI
emPIlables

garantIe 3 ans, lImItée à 2 ans

Dans le CaDre D’un usage CommerCIal

aVaNtageS

garaNtieS

ColoRIS
Au ChoIX4

transat Costa GD-Cossl

Dimensions l 68 x l 193 x H 35 cm

Disponible en 4 coloris noir/Anthracite - Blanc/Jaune 
Blanc/Blanc - Blanc/turquoise

poids 16,5 kg

poids maximum 110 kg

table Costa GD-Cosst

Dimensions l 45 x l 45 x H 45 cm

Disponible en 3 coloris Anthracite - Blanc - Crème

poids 2,8 kg

CaraCtériStiqueS
toiLe ComPoSite

•	 Ne se déchire pas, solidité extrême

•	 Excellente résistance aux conditions extérieures

•	 Maintien régulier de la tension

•	 Régularité du tissage, finitions garanties

•	 Reste frais en été, sèche très rapidement

FREE
PHTHALATE

mobiLier de JardiN
transat Costa/brava

4 COLORIS DISPONIBLES
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la collection brava est conçue en résine renforcée de 
fibres de verre à l’aspect tressé.

Ce matériau à la fois souple et résistant lui permet de tenir 
dans les conditions estivales les plus difficiles. Protégée contre 
les rayons UV, sa structure ne se décolore pas.

Le bain de soleil Brava possède un dossier inclinable à cinq 
positions et des roulettes dissimulées dans ses pieds.

Pour une assise optimale, le bain de soleil Brava peut être 
agrémenté d’un matelas confort (en option).

Il est également possible d’empiler plusieurs transats 
pour un rangement facilité.

résIne renForCée De FIbres De verre

DossIer InClInable 5 PosItIons

PIeDs antIDéraPants

roulettes De transPort

emPIlables

matelas ConFort en oPtIon

garantIe 3 ans, lImItée à 2 ans
Dans le CaDre D’un usage CommerCIal

aVaNtageS

garaNtieS

transat brava GD-BrAsl

Dimensions l 73 x l 187 x H 44 cm

poids 14 kg

poids maximum 110 kg

table brava GD-BrAst

Dimensions l 45 x l 45 x H 45 cm

poids 2,8 kg

CaraCtériStiqueS

POUR BASSIN jUSqU’à 160 M3FIBRES DE VERRE ASPECT TRESSÉ

t R A N S A t  B A I N  D e  S o l e I l  B R A v A

BRAvA 
garaNtie

aN
S3

    2 RouletteS
INtéGRéeS

   RéSISte
AuX uV

tReSSAGe
reNForCé

         DoSSIeR
   5 PoSItIoNS
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PiSCiNeS et JouetS goNFLabLeS AUTOPORTANTE ET TUBULAIRE

136

2
ANS

GARANTIE TOTALE

2
ANS

GARANTIE
TOTALE



P.146P.144

P.142

P.139

P.141P.140

P.143

P.138

un PrésentoIr IDéal Pour les Jouets gonFlables

Ultra-tendance, ces jouets gonflables – licornes, flamant 
rose ou divers fruits – envahissent les espaces aquatiques 
depuis deux saisons.

En développant des présentoirs compacts et attractifs, 
poolstar crée un nouveau concept de autour de ces 
produits. nous vous offrons désormais une solution facile 
et complète pour la mise en avant et la vente de ces jouets 
gonflables.

Des PIsCInes Hors-sol venDues en PaCK ComPlet 

tubulaires, autoportées ou hybrides, vous trouverez ici 
une gamme de piscines hors-sols attractive et complète. 
pour l’introduction de cette gamme, nous avons opté pour 
des offres « clé en main » pour l’ensemble des piscines 
hors-sol. nos produits sont vendus en pack avec pompe 
de filtration, filtres, échelle, couverture au sol et bâche en 
fonction des modèles.

pour 2019, poolstar se joint à Jilong, géant du gonflable, pour offrir une gamme complète de piscines hors-sol et 
jouets gonflables avec une offre adaptée aux demandes du marché français et aux besoins de nos revendeurs :

AUTOPORTANTE ET TUBULAIRE

137

Jouets 
gonFlablesFunnY Pools

CHInooKmIstral XXl

Passaat

marIn

Passaat greY

sIroCCo

SommAIRe

JouetS GoNFlABleS 
et PISCINeS hoRS-Sol

NouVeauté

2019

Ji
lo

ng



v

Piscines tubulaires avec cadre en acier

Le nouveau format carré 3x3m ainsi que je nouveau liner gris 
de la PASSAAT conviendra au plus grand nombre. Disponible 
en version filtre à sable ou filtre à cartouche et livré avec son 
échelle d’accès, elle s’intègre facilement dans les jardins, 
même les plus petits et sa montée en température est plus 
rapide avec son volume d’eau de 8 100L

PISCINe hoRS-Sol tuBulAIRe

PASSAAt GRey

Dimensions Capacité
type de 
filtration

pompe de 
flitration

Cartouche
de type

Hauteur d’eau
Epaisseur 
du liner

références

300 x 300 x 100 cm 8 100l
pompe à 
cartouche

3,03m3/h 2 85cm 0.55mm Jl-17752Fr

300 x 300 x 100 cm 8 100l Filtre à sable 3,03m3/h - 85cm 0.55mm Jl-17742Fr/s

CaraCtériStiqueS

Pompe de filtration + cartouche

Kit de réparation

Filtre à sable

ou

Échelle Manuel de montage

aCCeSSoireS iNCLuS

NouVeauté

2019

PISCINE TUBULAIRE
PiSCiNe HorS SoL
8m3

PISCINe
tuBulAIRe ReNFoRCé

lINeR PvC FoRmAt
CARRé

moNtAGe FACIle
30 miN

liner PVC
triple
couche

2
ANS

GARANTIE TOTALE

2
ANS

GARANTIE
TOTALE

Structure
liner

acceSSoireS

PISCINE TUBULAIRE
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v

PISCINE TUBULAIRE

Pompe de filtration + cartouche Filtre à sable

Échelle Manuel de montage

Des piscines tubulaires en acier.

La piscine Passaat est disponible en 2 couleurs, gris ou vert, 
pour s’accorder avec l’ambiance de votre jardin. Sa structure 
tubulaire en acier et ses jambes de renforts assurent une 
grande stabilité malgré sa grande profondeur. Elle est livrée 
avec son échelle et sa pompe de filtration pour une mise en 
fonction facile et rapide.

PISCINe hoRS-Sol tuBulAIRe

PASSAAt

ou

PISCINE TUBULAIRE

aCCeSSoireS iNCLuS

StRuCtuRe
tuBulAIRePRêt à l’emPloI

KIt ComPletDImeNSIoNS
Au ChoIX3 moNtAGe FACIle

45 miN

Dimensions Capacité
pompe à 
cartouche

Filtre à sable
pompe de 
flitration

type de 
cartouche

Hauteur d’eau
Epaisseur du 

liner
références

400 x 200 x 99cm 7 020 l - 2m3/h 2 89cm 0.63mm
Jl-17726Fr (gris)

Jl-17525Fr (vert)

400 x 207 x 122cm 8 870l
- 2m3/h 2

109cm 0.63mm
Jl-17727Fr

- 3,3m3/h - Jl-17727Fr/s

500 x 250 x 122cm 13 752l
- 2m3/h 2

109cm 0.63mm
Jl-17754Fr

- 3,3m3/h - Jl-17744Fr/s

CaraCtériStiqueS

exiSte auSSi eN Vert

Kit de réparation

liner PVC
triple
couche

2
ANS

GARANTIE TOTALE

2
ANS

GARANTIE
TOTALE

Structure
liner

acceSSoireS
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la piscine familiale par excellence

Profitez d’un moment de détente en famille avec notre piscine 
Mistral aux dimensions généreuses. Sa structure tubulaire 
en acier et son liner en PVC triple couche lui assurent 
une excellente durée de vie, année après année. Tous les 
équipements nécessaires à l’utilisation de votre piscine sont 
fournis comme la pompe de filtration, la couverture, la toile 
de sol, les cartouches de filtration et l’échelle.

Pour que la filtration soit optimale, des buses sont implantées 
directement dans le liner pour garantir une étanchéité 
parfaite. Une buse est également prévue pour la vidange de 
votre piscine.

PISCINe hoRS-Sol tuBulAIRe ReCtANGulAIRe

mIStRAl

 PISCINE TUBULAIRE PISCINE AUTOPORTANTE ET TUBULAIRE
PiSCiNe HorS-SoL
15m3

StRuCtuRe
tuBulAIRe PRêt à l’emPloI

KIt ComPlettaille

xxl
moNtAGe FACIle
60 miN

Dimensions Capacité pompe à 
cartouche

Filtre à 
sable

pompe de 
flitration

type de 
cartouche

Hauteur
d’eau

Epaisseur
du liner

sol et bâche 
isolante

Échelle références

549 x 305 x 122 cm 15 120 l
- 3,78m3/h 3

109cm 0.70mm
Jl-17728Fr

- 3,03m3/h / Jl-17728Fr/s

CaraCtériStiqueS

Pompe de filtration

Couverture et toile de fond 
isolante

Filtre à sable

Échelle

Manuel de montage

aCCeSSoireS iNCLuS

Kit de réparation

liner PVC
triple
couche

2
ANS

GARANTIE TOTALE

2
ANS

GARANTIE
TOTALE

Structure
liner

acceSSoireS

ou
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la révolution des piscines hors-sol

La piscine Chinook combine le meilleur des deux techniques 
de piscines hors-sol : son boudin supérieur gonflable permet  
une grande stabilité de la piscine mais également un grand 
confort d’utilisation, alors que sa structure en acier lui permet 
de donner encore plus de rigidité au liner et avoir une hauteur 
d’eau plus importante que dans une piscine autoportante 
classique.

Son liner triple couche renforcé de polyester est ultra résistant 
et intègre les branchements nécessaires à la filtration de 
votre bassin.

Disponible en 3 dimensions de 5m à 7,30m, la piscine 
Chinook est livrée avec tous les accessoires nécessaires 
à son utilisation, et son manuel interactif vous assure un 
montage rapide en 45 minutes

Pompe de filtration

Couverture et toile de fond 
isolante

Filtre à sable

Échelle

Manuel de montage

PISCINe hoRS-Sol AutoPoRtANte et tuBulAIRe

ChINooK

v

ou

PISCINE AUTOPORTANTE ET TUBULAIRE

Dimensions Capacité
pompe à 
cartouche

Filtre à 
sable

pompe de 
flitration

type de
cartouche

Hauteur
d’eau

Epaisseur
du liner

sol et bâche 
isolante

Échelle références

540 x 304 x 106 cm 10 886 l
-

3,03m3/h
2

85cm 0.68mm
Jl-17449Fr

- - Jl-17449Fr/s

610 x 360 x 122 cm 16 548 l
-

3,03m3/h
2

94cm 0.70mm
Jl-17023Fr

- - Jl-17023Fr/s

732 x 360 x 122 cm 21 120 l
- 3,8m3/h 3

94cm 0.70mm
Jl-17024Fr

- 3,03m3/h - Jl-17024Fr/s

diSPoNibLe eN 3 dimeNSioNS

aCCeSSoireS iNCLuS

BASSIN
AutoPoRtANt

AveC ReNFoRtS tuBulAIReS
PRêt à l’emPloI

KIt ComPlet DImeNSIoNS
Au ChoIX3moNtAGe FACIle

45 miN

Kit de réparation

liner PVC
triple
couche

2
ANS

GARANTIE TOTALE

2
ANS

GARANTIE
TOTALE

Structure
liner

acceSSoireS

141

Ji
lo

ng



v

Piscine tubulaire en acier

La gamme de piscines tubulaires Sirocco est équipée d’une 

structure en acier tubulaire permettant de soutenir le liner 

PVC triple couche renforcé de polyester ainsi que d’une 

ceinture de renfort.  Disponible en 3 dimensions, elle est 

livrée toute équipée avec sa pompe de filtration, sa toile et 

sa bâche isolante, son échelle, ses cartouches de filtration, et 

son manuel interactif de montage et d’utilisation.

PISCINe hoRS-Sol tuBulAIRe

SIRoCCo

Pompe de filtration

Kit de réparation

Cartouche de filtration

Couverture et toile de fond 
isolante*

Échelle*

Manuel de montage

aCCeSSoireS iNCLuS

StRuCtuRe
tuBulAIRe PRêt à l’emPloI

KIt ComPlet DImeNSIoNS
Au ChoIX3moNtAGe FACIle

30 miN

Dimensions Capacité
pompe de 
flitration

Hauteur 
d’eau

Epaisseur 
du liner

type de 
cartouche

sol et bâche 
isolante

Échelle références

Ø 300 x 76 cm 4 383 l 1,14m3/h 68cm 0.53mm 1 - - Jl-16026Fr

Ø 360 x 76 cm 6 125 l 1,14m3/h 68cm 0.53mm 1 - - Jl-17236Fr

Ø 420 x 84 cm 9 495 l 2m3/h 75cm 0.58mm 2 Jl-17542Fr

diSPoNibLe eN 4 dimeNSioNS

*Selon modèle

PISCINE TUBULAIRE
PiSCiNe HorS-SoL
de 4 à 9m3

liner PVC
triple
couche

2
ANS

GARANTIE TOTALE

2
ANS

GARANTIE
TOTALE

Structure
liner

acceSSoireS
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la plus facile des piscines hors-sol

La piscine autoportante Marin est la plus facile des piscines 
hors-sol. Grâce à sa bouée supérieure gonflable, remplissez 
votre bassin et la piscine s’élève toute seule. Ingénieusement 
placés, les raccords de filtration permettent un branchement 
rapide à la pompe de filtration pour une eau toujours limpide.

Le modèle Marin est disponible en 3 dimensions, de 3m à 
4.20m.

PISCINe hoRS-Sol AutoPoRtANte

mARIN
BASSIN

AutoPoRtANtPRêt à l’emPloI
KIt ComPletDImeNSIoNS

Au ChoIX3 moNtAGe FACIle
10 miN

Dimensions Capacité
pompe de 
flitration

Cartouche
de type

Hauteur d’eau
Epaisseur 
du liner

références

Ø 300 x 76 cm 3 618l 1,14m3/h 1 61cm 0.53mm Jl-10202Fr

Ø 360 x 76 cm 5 377l 1,14m3/h 1 61cm 0.55mm Jl-10203Fr

Ø 420 x 84 cm 7 020l 1,14m3/h 1 68cm 0.62mm Jl-17540Fr

CaraCtériStiqueS

Pompe de filtration Cartouche de filtration

Manuel de montage

aCCeSSoireS iNCLuS

Kit de réparation

PISCINE AUTOPORTANTE

liner PVC
triple
couche

2
ANS

GARANTIE TOTALE

2
ANS

GARANTIE
TOTALE

Structure
liner

acceSSoireS
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PISCINE AUTOPORTANTE
PiSCiNe goNFLabLe
Pour enfant

Des piscines auto-portantes qui ont la pêche

Cet été, choisissez votre animal préféré et prenez le temps de  
jouer avec vos enfants dans ces piscines au look différent. 
Leur structure digne des piscines de grand format avec leur 
bouée supérieure gonflable et leur liner en PVC renforcé triple 
couche en font des piscine stables et résistantes.

L’installation ne prend que quelques minutes pour des après-
midis de folies !

PISCINeS PouR eNFANt

FuNNy PoolS

GReNouIlle

BAleINe Bleue

Dimensions Ø 1,75 x 62 cm

Capacité 1143 l

matière pvC laminé triple couche

référence Jl-17398

Dimensions Ø 1,75 x 62 cm

Capacité 1143 l

matière pvC laminé triple couche

référence Jl-17399

CaraCtériStiqueS

CaraCtériStiqueS

installation 
facile

10 minutes

à Partir de 3 aNS

liner PVC
triple

couche

liner PVC
triple

couche

2
ANS

GARANTIE TOTALE

2
ANS

GARANTIE
TOTALE
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PISCINE AUTOPORTANTE

Des piscines auto-portantes amusantes

En plus de leur structure auto-portante et de leur liner 
renforcé en PVC triple couche, ces piscines sont équipées 
d’un raccord d’eau et d’un système de fontaine, fous rires 
garantis !

PISCINeS PouR eNFANt

FuNNy PoolS

BAleINe JoyeuSe

toRtue

Dimensions Ø 1,75 x 62 cm

Capacité 1143 l

matière pvC laminé triple couche

référence Jl-17523

Dimensions Ø 1,75 x 70 cm

Capacité 1270 l

matière pvC laminé triple couche

référence Jl-17529

CaraCtériStiqueS

CaraCtériStiqueS

FoNtaiNe  
iNtégrée

à Partir de 3 aNS

PISCINE AUTOPORTANTE

liner PVC
triple

couche

liner PVC
triple

couche

2
ANS

GARANTIE TOTALE

2
ANS

GARANTIE
TOTALE
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JouetS goNFLabLeS
Pour enfants et adultes

un lot de jouets gonflables qui dopent les ventes

Ce lot de jouets est livrable avec son présentoir 
pour une implantation facile dans le rayon de votre 
magasin. Retrouvez les best Sellers des gonflables 
pour enfant comme les licornes, cactus et frites 
gonflables, mais aussi des tapis et bouées simples 
ou décorées, ainsi que deux modèles de piscines 
pour enfant.

Chaque produit est soigneusement emballé sans 
son packaging personnalisé.

GAmme De BouéeS et JouetS GoNFlABleS

JouetS GoNFlABleS

113 PRODUITS

Désignation Dimensions référence

Bouée enfant motif rond, fleur et étoile Ø 50cm Jl-47219

Ballon flamant rose Ø 33cm Jl-57071

Bouée donut licorne 70 x 48 x 46cm Jl-37434

matelas licorne 132 x 110 x 78cm Jl-37450

matelas toucan 128 x 104 x 60cm Jl-37451

matelas cornet de frites 146 x 130 x 18cm Jl-37425

matelas cactus 172 x 118 x 18cm Jl-37426

piscinette gonflable enfant multicolore 22 x Ø 100 cm Jl-17218

piscinette gonflable enfant kiddy 12,5 x Ø 61 cm Jl-17229

CaraCtériStiqueS

113 ProduitS iNCLuS 80 ProduitS iNCLuS

CoNteNu du PréSeNtoir

x9

x18

x5

x12

x32

x6

x6 x20
x5

Jl-D18KID/2
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un lot de jouets gonflables Xl

Démarquez-vous avez ces bouées gonflables de 
piscine aux formes originales et aux dimensions 
impressionnantes. Fabriquées en vinyl d’épaisseur 
0,25mm et compartimentées, les bouées gonflables 
sont conformes à la norme EU15649 pour le marché 
européen.

GAmme De BouéeS GoNFlABleS De GRANDeS tAIlleS

JouetS GoNFlABleS

80 PRODUITS113 PRODUITS

Désignation Dimensions référence

Bouée donut chocolat et fraise Ø 125 cm Jl-37353

Bouée pastèque Ø 125 cm Jl-37343

matelas licorne 218 x 160 x 120cm Jl-37428

Bouée siège flamant rose 115 x Ø 115 cm Jl-37402

matelas ananas 190 x 87 cm Jl-37348

matelas tongue 166 x 67cm Jl-37433

matelas rond orange Ø 148 cm Jl-37349

matelas rond pastèque Ø 148 cm Jl-37346

80 ProduitS iNCLuS

CaraCtériStiqueS

CoNteNu du PréSeNtoir

x12

x5

x22

x11

x9

x6
x6

x9

Jl-D18aDt/2
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StaNd uP PaddLe UN GRAND CHOIx DE MODèLES DISPONIBLES

teCHNoLogieS
DroPstItCH lIgHtweIgHt

La technologie Dropstich consiste à enfermer des milliers 
de fibres de polyester entre les deux couches de PVC. 
Sous haute pression, les fibres se tendent et donnent à la 
planche une grande rigidité.

DroPstItCH Double-CouCHe

Plus résistant que la technologie DropStitch LightWeight, une 
deuxième couche de PVC recouvre la première, augmen-
tant sensiblement la rigidité, en particulier sur les longues 
planches.
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              la ColleCtIon la Plus attraCtIve De l’été !

Introduit sur le marché de la glisse depuis 2013, Poolstar 
s’impose aujourd’hui comme un acteur incontournable du 
Stand Up Paddle. Ludique, facile et plaisant, le Stand Up Pad-
dle (SUP) s’est rapidement démocratisé grâce à la technolo-
gie gonflable révolutionnaire : le Drop Stitch.
La gamme ZRAy est incontestablement la gamme de Stand 
Up Paddle la plus attractive en 2018. Tous les ingrédients du 
succès y sont réunis : tarifs ultra-compétitifs, design, perfor-
mants, qualité, et surtout des paddles pour tout le monde.

reaDY to go !
Livrées en pack complet : sac à dos, pompe haute pression et 
pagaie - nos planches se démarquent par un design unique 
une épaisseur de 15cm et leur faculté à se transformer en 
kayak grâce au fauteuil en option.
Pour 2019, ZRAy conforte sa collection et l’étoffe avec des 
modèles encore plus pointus ; le tout au meilleur rapport 
qualité / prix du marché !

SuP goNFLabLeUN GRAND CHOIx DE MODèLES DISPONIBLES POUR DÉBUTANTS ET CONFIRMÉS
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k aya k k aya k

15Cm 15Cm

trAnsFormAble en trAnsFormAble en

ePAisseur ePAisseur

la planche gonflable zray X-rider 9’9’’ est une révolution dans le 
monde du stand Up paddle !

les 15cm d’épaisseur de ce sUp combinés à ses 297cm de long 
offrent une stabilité exceptionnelle, une manœuvre facile et une 
glisse fluide et plaisante.

le design du sUp zray X-rider 10’10’’ a été étudié pour procurer 
des plaisirs de glisse inédits.plus longue (330cm) et épaisse 
(15cm), cette planche offre une stabilité pour tous les paddlers et 
ce jusqu’à 140kg ! stable, léger, fonctionnel et polyvalent, ce sUp 
permet de passer de longs moments en eau calme ou houleuse.

X-RIDeR 9’9’’ X-RIDeR 10’10’’

aVaNtageS

CaraCtériStiqueS

teCHnologIe DroP stItCH ultra rIgIDe
15Cm D’éPaIsseur - ConFort & stabIlIté
transFormable en KaYaK

teCHnologIe DroP stItCH ultra rIgIDe
15Cm D’éPaIsseur - stabIlIté & glIsse
transFormable en KaYaK

le SuP à tout FA IRe le SuP ultRA-PolyvAleNt

Dimensions 297 x 76 x 15 cm

Ailerons 1 central amovible à glissière

poids max. du rider 120 kg

 Garantie 1 an

Dimensions 330 x 76 x 15 cm

Ailerons 1 central amovible à glissière

poids max. du rider 145 kg

 Garantie 1 an

BeSt-SelleR GRAND PuBlIC

NouVeauté

2019NouVeauté

2019

Stand up paddle
Zray x-rider

LE SUP À TOUT FAIRE
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CaraCtériStiqueS

gamme x-rider aCCeSSoireS iNCLuS

sac de transport
premium

pompe 
haute pression

leashpagaie

Dimensions 275 x 71 x 13 cm

Ailerons
1 central amovible à 

glissière

poids max. du rider 85 kg

 Garantie 1 an

Dimensions 365 x 81 x 15 cm

Ailerons
1 central amovible à 

glissière

poids max. du rider 162 kg

 Garantie 1 an

Dimensions 396 x 89 x 15 cm

Ailerons
1 central amovible

+ 2 fixes

poids max. du rider 220 kg

 Garantie 1 an

X-RIDeR 9’ X-RIDeR 12’ X-RIDeR 13’
SPéCIAl PetItS GABARItS + De ChARGe et StABIlIté PouR toute lA FAmIlle

JuSqu’à 3 RIDeRS

NouVeauté

2019

NouVeauté

2019

NouVeauté

2019

Stand up paddle
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Zray x-rider 
LE SUP À TOUT FAIRE HAUTES PERFORMANCES
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k aya k
trAnsFormAble en

+ rePose Pieds

teChNoloGIe
droPstitCh
fusion

CaraCtériStiqueS

gamme Fury - aCCeSSoireS iNCLuS

sac de transport
premium

pompe 
haute pression

leashpagaie

Dimensions 305 x 81 x 15 cm

Ailerons
1 central amovible

+ 2 fixes

poids max. du rider 122 kg

 Garantie 1 an

Dimensions 320 x 81 x 15 cm

Ailerons
1 central amovible

+ 2 fixes

poids max. du rider 142 kg

 Garantie 1 an

Dimensions 350 x 81 x 15 cm

Ailerons
1 central amovible

+ 2 fixes

poids max. du rider 154 kg

 Garantie 1 an

FuRy 10’ FuRy 10’6’’ FuRy 11’6’’
PolyvAleNt et StABle

touRING hAuteS 
PeRFoRmANCeS

touRING DouBle ChAmBRe

teChNoloGIe De PoINte,
léGèReté et RIGIDIté

StaNd uP PaddLe
Zray Fury

AGILITÉ ET ROBUSTESSE
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k aya k
trAnsFormAble en

+ rePose Pieds

teChNoloGIe

droPstitCh
douBle-CouChe

CaraCtériStiqueS

gamme touriNg - aCCeSSoireS iNCLuS

sac de transport
premium

pompe 
haute pression

pagaie

Dimensions 300 x 76 x 15 cm

Ailerons
1 central amovible

+ 2 fixes

poids max. du rider 120 kg

 Garantie 1 an

Dimensions 320 x 81 x 15 cm

Ailerons
1 central amovible

+ 2 fixes

poids max. du rider 145 kg

 Garantie 1 an

Dimensions 350 x 81 x 15 cm

Ailerons
1 central amovible

+ 2 fixes

poids max. du rider 160 kg

 Garantie 1 an

Atoll 9’10’’ Atoll 10’6’’ Atoll 11’6’’
AGIlIté et RoBuSteSSe PouR 
uNe PlANChe PolyvAleNte

PolyvAleNt, StABle et 
PeRFoRmANt

ultRA-StABle PouR uNe 
GlISSe PARFAIte

RoBuSteSSe & RIGIDIte 
PouR uN uSAGe INteNSIF

St
an

d 
up

 P
ad

dl
e

StaNd uP PaddLeTRANSFORMABLE EN KAyAK
Zray  atoll

AGILITÉ ET ROBUSTESSE STABLE ET PERFORMANT
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aCCeSSoireS iNCLuS

+ aCCeSSoireS

GAmme

WINDSuRF

sac de transport 
premium

sac de transport 
premium

pompe haute pression

pompe 
haute pression

pagaie

VoiLe iNCLuSe

leashpagaie

ComBINAISoN uNIque :
SuP + PlANChe à voIle

GAmme

SNAPPeR
GAmme

RAPID
SNAPPeR 9’6’’ & SNAPPeR 11’
StABle & PeRFoRmANt

RAPID 12’6’’ & RAPID 14’
RAPIDe & StABle

voile windsup incluse

NouVeauté

2019

StaNd uP PaddLe
LeS autreS gammeS

154



StAND uP PADDle GoNFlABle

SuPeR17

10 riderS
Jusqu’à PoSSIBIlIté De FIXeR

fauteuils 
kayak

le SuP eN GRouPe

le super 17 est une véritable embarcation sur l’eau 
(518x152x20cm) qui permettra d’accueillir jusqu’à 10 personnes 
! Une activité unique qui ravira les centres de loisir, les offres de 
team building ou les groupes d’amis. Unique sur les planches 
XXl, le zray super 17 peut se transformer en kayak avec ses 
nombreuses accroches.

PoIDs suPPorté JusQu’à 900Kg   

transFormable en KaYaK géant

Dimensions 518 x 152 x 20 cm

Ailerons 4 ailerons amovibles

poids max. des riders 900 kg

 Garantie 1 an

aVaNtageS CaraCtériStiqueS

aCCeSSoireS iNCLuS teCHNoLogie

DroPstItCH
lIgHtweIgHt

format
géAnt

4 
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StaNd uP PaddLe
Zray SuPer 17

LE SUP VERSION GEANT

155



la technologie Drop-stitch a permis aux sUp gonflables 
d’égaler les performances des planches rigides. Cette même 
transformation s’opère désormais dans le domaine du kayak 
avec l’offre des kayak gonflables en Full Drop stitch. 

le kayak zray Drift offre de très hautes performances et 
une glisse unique ; le tout en restant compact et facilement 
transportable.  long (428cm) et large (81cm), le Drift a été pensé 
pour la performance et le confort. 

Dimensions 426 x 81 x 22 cm

nbr. de passagers 2

nbr. de chambres à air 3

poids max. des riders 220 kg

 Garantie 1 an

pompe haute pression

pagaie double x2

repose-pieds x2

DRIFt

meIlleure vente

2 0 1 8

aCCeSSoireS iNCLuSteCHNoLogie droPStitCH

aVaNtageS

CaraCtériStiqueS

sol et ParoIs ConstruIts en DroP stItCH 
aveC 3 CHambres à aIr

agenCement oPtImIsé Pour + De ConFort 

FauteuIls KaYaK aveC DossIer gonFlable 
InClus

PaCK ComPlet aveC rePose-PIeDs

sac de transport sièges Kayak
gonflables x2

DroPstItCH  
technologie Full

le KAyAK hAute PReSSIoN : 
100% DRoP St ItCh

Issue du Stand Up Paddle, la technologie Dropstich consiste 
à enfermer des milliers de fibres de polyester entre les deux 
couches de PVC. Une fois gonflé, les fibres se tendent et 
donnent à la planche une grande rigidité.

kayak goNFLabLe FULL DROP STITCH
Zray drift
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pagaie double x2

NASSAu

aCCeSSoireS iNCLuS

sièges Kayak
gonflables x2

lA ComBINAISoN GAGNANte
Ste CRoIX
loISIR & DIveRtISSemeNt SuR l’eAu 

toRtuGA
le KAyAK CoNFoRt

RoAtAN
PlAISIR oPtImAl PouR leS FAmIlleS  

tAhItI
CoNFoRt & DeSIGN 

Dimensions 406 x 94 x 24 cm

nbr. de passagers 2

nbr. de chambres à air 3

poids max. des riders 200 kg

 Garantie 1 an

Dimensions 350 x 78 x 52 cm

nbr. de passagers 2

nbr. de chambres à air 3

poids max. des riders 160 kg

 Garantie 1 an

Dimensions 376 x 77 x 34 cm

nbr. de passagers 2

nbr. de chambres à air 3

poids max. des riders 170 kg

 Garantie 1 an

Dimensions 400 x 90 x 28 cm

nbr. de passagers 2

nbr. de chambres à air 3

poids max. des riders 170 kg

 Garantie 1 an

Dimensions 400 x 90 x 22 cm

nbr. de passagers 2

nbr. de chambres à air 3

poids max. des riders 170 kg

 Garantie 1 an

pompe

sol En
dropstitcH
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kayak goNFLabLeTRANSFORMABLE EN KAyAK
gamme Zray

FULL DROP STITCH
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StaNd uP PaddLe TECHNOLOGIE DE POINTE SANS COLLE

teCHNoLogie
tHermo twIn sKIn® by Coasto

Une révolution sur le marché du Stand Up Paddle. Consciente de 
la contrainte poids que la construction double couche engendre, 
Coasto a développé une technologie unique consistant à fusionner 
thermiquement les deux couches de PVC. Chez Coasto, les deux 
couches de PVC ne sont désormais plus collées, mais thermo-sou-
dées.
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P.160 P.161

P.162

P.161P.160 P.161

argo oDYssea

aIrsurF 6 aIrsurF 8

CalYPsonautIlus turbo

Haute teCHnologIe, DesIgn et PerFormanCe !

Coasto est une réelle sensation sur le marché du Stand Up 
Paddle gonflable.

La marque a d’abord étudié tous les composants et les 
méthodes de construction des SUP gonflables du marché 
actuel, puis a consulté différents ingénieurs, techniciens et 
riders, afin d’offrir des produits qui se démarquent nettement.

Ce travail de fond résulte en deux points de différenciation 
majeurs :

1. Le développement de la technologie 
thermo twin skin® unique

2. Chaque planche répond à un besoin précis constaté sur 
le marché

Plus robustes et légères, ces nouvelles planches au design 
épuré sont également vendues en pack Premium avec 
une pagaie anodisée rouge aux finitions exceptionnelles, 
une pompe double action, un sac de transport Premium à 
roulettes et un leash.

Avec tous ces éléments, Coasto offre un nouveau concept 
sur le marché du Stand Up Paddle avec un rapport qualité / 
prix imbattable.

Aucun doute, cette nouvelle gamme, c’est du Coasto !

SuP goNFLabLeTECHNOLOGIE DE POINTE SANS COLLE UN GRAND CHOIx DE MODèLES DISPONIBLES
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sUp «tout en un», ces stand up paddle avoisinent la perfection. En effet, leur noise race combiné à une largeur importante et un tail 
plat, en font les sUp les plus polyvalents de la gamme Coasto !

leurs dimensions offrent au rider une polyvalence exceptionnelle. Construits avec deux ailerons fixes et un aileron amovible, ces sUp 
vous offriront une tenue de cap parfaite lors de vos longues balades.

Dimensions 320 x 81 x 15 cm

Ailerons 2 ailerons fixes + 1 amovible

poids max. du rider 140 kg

 Garantie 1 an

Dimensions 350 x 86 x 15 cm

Ailerons 2 ailerons fixes + 1 amovible

poids max. du rider 170 kg

 Garantie 1 an

ARGo NAutIluS

CaraCtériStiqueS

lA FoRmule All ARRouND le PARteNAIRe De CRoISIèRe XXl

Kick pad poignée centrale pour 
porter la planche, tenir 

votre pagaie ou une 
bouteille

transformable en 
KAYAK

repose pieds 3 ailerons 
incassables

StaNd uP PaddLe
DROPSTITCH TTS

CoaSto argo & Nautilus
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racé et innovant, le stand up paddle 
gonflable turbo est fait sur mesure pour la 
compétition. Conçue avec les spécifications 
d’un sUp race par excellence cette planche 
offrira aux champions sensations, vitesse et 
performances.

l’oDYssEA vous offrira une expérience 
unique dans les vagues grâce à son tail en 
forme d’hirondelle combiné à une longueur 
assez courte et une largeur modérée.

parfait compromis entre faible volume, robus-
tesse et stablilité, ce sUp est tout à fait appro-
prié pour les balades sur lac, le surf grâce à 
son kick pad et l’initiation pour les gabarits 
jusqu’à 90 kg.

tuRBo oDySSeACAlyPSo

CaraCtériStiqueS

vIteSSe et PeRFoRmANCeS uNe ComBINAISoN uNIqueAll ARouND multIFoNCtIoNS

Dimensions 381 x 76 x 15 cm

Ailerons 1 central amovible

poids max. du rider 170 kg

 Garantie 1 an

Dimensions 290 x 81 x 12 cm

Ailerons 1 central amovible

poids max. du rider 80 kg

 Garantie 1 an

Dimensions 297 x 76 x 12 cm

Ailerons 1 central amovible

poids max. du rider 90 kg

 Garantie 1 an

pompe double action
haute pression

leash torsadé
pagaie

Ceinture de
maintien

kit de réparation

aCCeSSoireS iNCLuS

sac de transport
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StaNd uP PaddLeTRANSFORMABLE EN KAyAK
CoaSto ttS

DROPSTITCH TTS DROPSTITCH TTS
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Certain de la qualité de ses planches, Coasto innove et propulse une gamme de surfs gonflables!  Grâce à la technologie tts®, ces 
nouveaux surfs peuvent contenir une pression de 22psi  pour offrir une rigidité inégalée. 

- compact: transport et stockage facile 
- légèreté: moins de 5kg 

- sécurité du surfeur en cas de collision avec la planche 
- robuste: résiste aux chocs (rochers, cailloux...) 

Dimensions 180 x 51 x 8 cm

Ailerons
version 1 : 3 ailerons fixes 

version 2 : 3 ailerons amovibles

poids max. du rider 80 kg

 Garantie 1 an

pompe double action
haute pression pliable

Dimensions 244 x 57 x 8 cm

Ailerons
version 1 : 3 ailerons fixes 

version 2 : 3 ailerons amovibles

poids max. du rider 80 kg

 Garantie 1 an

leash torsadé Ceinture de
maintien

kit de réparation

AIR SuRF 6 AIR SuRF 8

aCCeSSoireS iNCLuS

CaraCtériStiqueS

sac de transport

FISh SuRF GoNFlABle mAlIBu SuRF GoNFlABle

versIon 1
3 Ailerons fixes

pression optimale

versIon 2
3 Ailerons 
amovibles

NouVeauté

2019

NouVeauté

2019

SurF goNFLabLe
CoaSto air surf

NOUVELLE GAMME DE SURFS GONFLABLES
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manche 100% Carbone 
3 sections anti-twist, et graduation 
professionnelle 
(Angle 13°)

manche : ...... 100% Carbone  
pale : .......... Finition Carbone 
poignée : .... Finition Carbone

pagaie pro  
construite entièrement en carbone 3k 
performances et plaisir 
(Angle 15°)

manche : ...... 100% Carbone  
pale : ............ 100% Carbone 
poignée : ...... 100% Carbone

Dimensions 170 - 215 cm

nbr. de sections 3

poids 860g

Dimensions 170 - 215 cm

nbr. de sections 3

poids 605g

PB-CPAD-CoStPB-CPAD-FSIo

CarboN 
CoaSt

CarboN 
FuSioN

PagaieS CoaSto

StruCtureS

CaraCtériStiqueS

système anti-twistpagaies 3 sections technologie Carbone 3K
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TRANSFORMABLE EN KAyAK PagaieS
Carbone

PAGAIES 3 SECTIONSNOUVELLE GAMME DE SURFS GONFLABLES

manche 100% Carbone 
3 sections anti-twist, et graduation 
professionnelle 
(Angle 13°)

manche : ...... 100% Carbone  
pale : .......... Finition Carbone 
poignée : .... Finition Carbone

pagaie pro  
construite entièrement en carbone 3k 
performances et plaisir 
(Angle 15°)

manche : ...... 100% Carbone  
pale : ............ 100% Carbone 
poignée : ...... 100% Carbone

Dimensions 170 - 215 cm

nbr. de sections 3

poids 860g

Dimensions 170 - 215 cm

nbr. de sections 3

poids 605g

PB-PAD-toNGA PB-PAD-APIA

toNGA APIA
PagaieS SkiFFo

StruCtureS

CaraCtériStiqueS
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SIèGeS KAyAK
transformez votre paddle board en kayak grâce aux sièges en option et 
profitez de votre balade confortablement installé.

PB-zKS57024

siège kayak gonflable

PB-SuPPoRt-01

SuPPoRt  SuP
mettez le suP en avant dans votre showroom !  
stable et ajustable, le stand «sUp-port» convient à tous 
les sUp du marché. muni d’un porte-documents vous 
pourrez également y intégrer la fiche produit de la planche.

PB-lSh-S09oR 

leASh DRoIt 9’
straight de 2,75m / 7mm 
sécurisez votre activité. pour sUp de 2,30m à 3,30m.

PB-Bottle-03C

GouRDe ISotheRme
Double paroi inox pour une haute 
performance thermique.

PB-lSh-C10BK 

leASh toRSADé
Coiled de 3m / 8mm 
le leash torsadé vous permettra de prendre de la vitesse et / 
ou d’éviter l’encombrement lorsque vous pagayez à deux.

PB-PAD-BAG PB-PAD-CBAG

étuIS PouR PAGAIeS 
3 SeCtIoNS

PB-KSeAt-oR01
siège kayak néoprène

NouVeauté

2019

aCCeSSoireS CONFORT OPTIMAL

PB-KSeAt-h2

siège kayak néoprène super deluxe
avec assise haute rembourée
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20l/40l/60l
le stand Up paddle est un sport passionnant qui vous donnera 
envie de passer des heures sur l’eau. nos sacs sont fabriqués 
en pvC marin (bâche 500D) pour vous donner toute la force 
et la durabilité dont vous avez besoin. Ces sacs étanches sont 
disponibles en quatre tailles, 20l, 40l et 60l, vous permettant 
de garder votre équipement au sec.

PoChette SmARtPhoNe - SPoRtABle
pochette spéciale smartphone 100% étanche, pré-gonflée pour 
flottaison. Équipements : touch-screen pvC, brassard + cordon.

SACS étANCheS PouR StAND uP PADDle

PomPeS eleCtRIqueS PouR StAND uP PADDle

DRy BAGS

StAR PumP

PB-DBAG-SSP
PB-DBAG-zSP

star pump révolution
prégonflage du sUp jusqu’à 3 psi

Branchement sur allume-cigare

star pump super Pressure 20 psi
Gonflage et dégonflage stand Up paddle 

haute pression avec écran 
Batterie autonomie 3 sUp + allume cigare

350l/min > 8-10 minutes de gonflage 

star pump high pressure 16 psi
Gonflage stand Up paddle haute pression 
Branchement sur allume cigare
90l/min > 12-15 minutes de gonflage

star Pump power bank
Batterie portable compatible allume cigare 
Batterie lithium 6000mAH 
Autonomie 5 à 7 sUp 

NouVeauté

2019

NouVeauté

2019

NouVeauté
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NouVeauté
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TRANSFORMABLE EN KAyAK aCCeSSoireSCONFORT OPTIMAL
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Pour activités aquatiques 
Découvrez la gamme skiflott, avec ses 4 tapis dédiés aux 
activités ludiques en piscine, en lac ou en mer. vous pouvez 
l’utiliser comme un parcours éducatif flottant pour les enfants, 
tapis de détente ou simplement pour passer un bon moment avec 
des amis. Comme vous pouvez monter jusqu’à 10 personnes sur 
le tapis et vous tenir debout dessus, vous apprécierez toutes les 
possibilités que vous offre le skiflott.

tAPIS FlottANt

SKIFlott aVaNtageS

PiSCiNe

LaC

mer

2 sangles De maIntIen en PosItIon enroulée

mousse à Cellules Fermées Haute DensIté

granDe FlottabIlIté

Pas De gonFlage néCessaIre

De 1 à 10 PlaCes selon moDèle

InDIsPensable sur CHaQue bateau

taPiS FLottaNt MOUSSE TRIPLE COUCHE
Skiflott S-m-L-xL
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Référence PB-SKFl-A260 PB-SKFl-A262 PB-SKFl-A350 PB-SKFl-A550

modèle SKIFlott-S SKIFlott-m SKIFlott-l SKIFlott-Xl

matière mousse haute densité mousse haute densité mousse haute densité mousse haute densité

Dimensions 260 x 90 x 3,5 cm 260 x 180 x 3,5 cm 350 x 180 x 3,5 cm 550 x 180 x 3,5 cm

Poids 5,8 kg 7,4 kg 8,3 kg 10,8 kg

Charge max 120 kg 250 kg 400 kg 600 kg

utilisation 1 personne 2 personnes 4-6 personnes 8-10 personnes

Accessoires inclus - 2 sangles de maintien en 
position enroulée 

- 2 passages de velcros pour 
oreiller 

- 2 velcros pour oreiller 
- 1 point d’encrage

- 2 sangles de maintien en 
position enroulée 

- 3 passages de velcros pour 
oreiller 

- 3 velcros pour oreiller 
- 2 points d’encrage

- 2 sangles de maintien en 
position enroulée 

- 4 passages de velcros pour 
oreiller 

- 4 velcros pour oreiller 
- 4 points d’encrage

- 2 sangles de maintien en 
position enroulée 

- 4 passages de velcros pour 
oreiller 

- 4 velcros pour oreiller 
- 4 points d’encrage

meIlleuRe veNte

2018

triPLe CouCHe xPe 

aCCeSSoireS

Renforts tissés en polyester
Mousse xPE imperméable 

anti-déchirement en polyéthylène

sangles pour position
oreiller incluses

sangles pour position
coussin incluses

S m l

Xl
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Jean-Pierre CERISIER
tel : 06 07 24 10 49

jeanpierrecerisier@poolstar.fr

Jennifer FouRCadE
tel : 07 68 14 93 74

fourcade.jennifer@poolstar.fr

Jean FERNaNdEZ
tel : +34.625.826.076

tel : +34.960.130.507
juan.fernandez@poolstar.es

Xavier BLaNCHaRd
tel : 06 09 08 14 44

xavierblanchard@poolstar.fr

Valérie BoNaVENTuRE
tel : 07 60 85 74 30

bonaventure.valerie@poolstar.fr

Monique RIddER
tel : 07 76 02 65 01

monique@poolstar.fr

Matthieu LE MESTRE
tel : 06 98 55 11 84

matthieu.lemestre@poolstar.fr

Mathias WERNER
tel : 06 99 47 02 21

werner.mathias@poolstar.fr

Marie aRdouIN
tel : 06 67 87 63 87

marie@poolstar.fr

Thierry SEBBaN
tel : 06 67 03 00 95

sebban.thierry@poolstar.fr

NotRe équIPe CommeRCIAle, 
PouR vouS SeRvIR.

Zone ouest

Zone sud-ouest

italie

grands comptes

Zone Sud-eSt

Jean FERNANDEZ
tel : 06 67 36 63 39

fernandez.jean@poolstar.fr

Zone centre-est

Zone nord-est

Zone sud-est

Zone espagne portugal

Zone centre

Zone sud

benelux

Salvatore CaRTa
tel : 07 7 66 16 72 65

salvatore.carta@poolstar.fr

France

Export

Le réSeau CommerCiaL
Poolstar
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l’eXtRANet DéDIé AuX PRoS

Rendez-vous sur :

et demandez une ouverture de compte.

http://pro.poolstar.fr

état Des stoCKs

Grâce au suivi en temps réel des stocks et des réapprovisionne-
ments, vous pouvez répondre instantanément à vos clients sur 
les délais de livraisons.

CommanDe en lIgne

Un gain de temps non négligeable pour commander nos pro-
duits 24h/24, 7j/7 depuis notre plateforme.

HIstorIQues De FaCtures

En plus de vous envoyer vos factures par e-mail, retrouvez l’his-
torique de vos factures sur votre compte Poolstar.

suIvI D’eXPéDItIon

Suivez en temps réel l’état de vos expéditions en quelques clics.

DossIers sav

Une demande de renseignement, une demande de SAV, une 
prise en garantie, un suivi de dossier SAV, rien de plus simple.

PIèCes DétaCHées

Faire une demande de pièces détachées, commander une pièce 
cassée ou perdue.

Catalogues téléCHargeables

En plus de leurs sites dédiés, l’ensemble de nos catalogues 
papiers sont téléchargeables en pdf en multilangues sur notre 
plateforme ou sur simple demande.

FICHes ProDuIts multI-langues

Retrouvez pour chacun de nos produits leur fiche produit télé-
chargeable en pdf et imprimable. Ces fiches sont disponibles en 
5 langues différentes.

PaCKs PHotos

Chaque produit dispose d’un pack de photos téléchargeables 
pour une diffusion sur vos sites internet.

CommANDe et loGIStIque

SuIvI De DoSSIeR

AIDe à lA veNte

ExTRANET POOLSTAR
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SeRvICe APRèS-veNte

objectif
100% satisfaction

une éQuIPe D’eXPerts

Situé dans nos locaux en France, nous formons et renforçons 
notre équipe SAV chaque année.
Celle-ci est formée sur l’ensemble de nos produits ainsi que sur 
nos nouveautés pour répondre au mieux à l’ensemble de vos 
questions et trouver la solution la plus adaptée.

lIgne téléPHonIQue DéDIée auX Pros

Depuis 2016, notre ligne dédiée aux pros répond à l’ensemble 
de vos questions ou demandes. Au bout du fil, notre équipe 
d’experts connaissent nos produits sur le bout des doigts.

DIagnostIC

La qualité de notre équipe SAV nous permet de vous fournir le 
plus souvent un diagnostic rapide sur simple appel.

stoCK De PIèCes DétaCHées

Nous maintenons en permanence un stock de plus de 1200 
pièces détachées pour l’ensemble de nos produits pour couvrir 
la totalité des besoins pendant la saison et vous offrir une bonne 
réactivité vis à vis de vos clients.

FaQ

Notre équipe SAV a mis en place une liste de questions fré-
quentes sur toutes nos gammes de produits, ainsi que nos 
réponses. Notre objectif, optimiser les temps de prise en charge 
ainsi que votre satisfaction !

sIte DéDIé auX PIèCes DétaCHées

Vous recherchez une pièce détachée pour un produit Poolstar? 
Maintenant c’est possible en quelques clics avec notre site de 
pièces détachées. Rendez-vous sur https://support.poolstar.fr/

FormulaIre De sav

Que ce soit pour une demande d’information, une prise en 
garantie ou une demande de devis, notre formulaire SAV vous 
permet d’avoir une réponse claire et rapide à vos demandes.

suIvI en lIgne 24H/24

Suivez en ligne à tout moment l’état de vos demandes de SAV : 
Prise en compte de retour, diagnostic, réparation, commande et 
envoi de pièces détachées, notre plateforme internet accessible 
24h/24.

DoCuments teCHnIQues téléCHargeables

Vous recherchez une notice d’installation ou d’utilisation, un 
schéma technique ou une référence de pièce détachée. Notre 
base de données vous permet de télécharger en pdf et d’impri-
mer une notice perdue ou manquante.

DeS eXPeRtS à votRe éCoute uNe PlAteFoRme DéDIée

NouVeauté

2019

NouVeauté

2019

La diFFéreNCe
Poolstar

SAV POOLSTAR
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Service Commercial
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du Lundi au Vendredi
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30

Téléphone : 04 91 51 15 16
Email : contact@poolstar.fr

Service Après-Vente

WWW.POOLSTAR.FR

du Lundi au Vendredi
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30

Téléphone : 04 91 51 03 03
http://support.poolstar.fr

960 avenue Olivier Perroy
13790 ROUSSET

Tel : +33 (0)4 91 51 15 16
Fax : +33 (0)4 91 51 97 07
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