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L’innovation comme source d’inspiration.
Poolstar est née en 2006 de l’idée de bousculer les codes des univers de la 
piscine, du jardin et du bien-être.
Un parti pris qui nous a permis de croître sans cesse et de nous positionner 
aujourd’hui comme un acteur incontournable sur l’ensemble du marché.

Chez Poolstar, nous créons avec bon sens et une touche d’insolence.   
Notre envie, c’est d’agir avec audace pour nous permettre de surfer sur 
de nouveaux marchés avec ingéniosité et accessibilité en repensant le 
design des produits et en y ajoutant des technologies avant-gardistes. 
Un pari qui fonctionne !

CRÉER
AVEC AUDACE

POUR TOUS

AVEC BON SENS

Nous écoutons, nous regardons et nous créons à partir de besoins existants, 
mais auxquels personne ne répond à grande échelle.
Un produit Poolstar, c’est un produit facile à utiliser à un prix accessible. Parce que 
nous concevons nos produits, nous maîtrisons toute la chaîne de la conception à 
la livraison, nous pouvons garantir un prix juste pour l’ensemble de nos produits. 
L’accessibilité pour l’utilisateur c’est le moteur de Poolstar !

DÉMOCRATISER

100 collaborateurs en 2021 

Un site de 20 000 m2 
1000 m2 de bureaux

80 M d’euros de CA 
en 2021

33% de CA à l’export
Présent dans 50 pays

+ 7000 m2 d’entrepôt 
en 2022

+ 35 en 2022

DEPUIS 2006

«Acteur incontournable sur le marché»

INNOVER
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PISCINE 
& JARDIN

SPORT 
& LOISIRS

DÉTENTE 
& BIEN-ÊTRE

NOS 3 UNIVERS
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UN GROUPE 
TOURNÉ VERS LE MONDE...
NOTRE MISSION : RENDRE NOS PRODUITS ACCESSIBLES À TOUS,
DANS LE MONDE ENTIER.

... ET  VERS 
L’AVENIR

Pour consolider notre progression sur les différents marchés, 
nous nous devons l’intégration des outils nécessaires.
C’est tout d’abord un projet humain solide à mettre en place 
avec le recrutement de pas moins de 35 collaborateurs et 
collaboratrices supplémentaires qui viendront renforcer nos 
processus d’entreprise d’ici mars 2022 pour les rendre 
toujours plus fluides et plus efficaces, au service de la 
satisfaction client.
En parallèle, des travaux d’agrandissement de notre site avec 
l’ajout de 7 000 m² d’entrepôts et de 1 000 m² de bureaux 
vont voir le jour courant 2022 pour être encore plus réactifs.

Présents dans 50 pays, en Europe et dans le monde, nous 
bousculons les codes existants en vous proposant des produits 
innovants, performants et au rapport qualité prix toujours plus 
compétitif.

En 2021, plus de 5 500 professionnels à travers le monde ont su 
nous faire confiance et recommandent Poolstar. 
Notre plateforme logistique a traité en 2021 plus de 190 000 
expéditions vers notre réseau formé à la fois d’artisans de la 
piscine et d’acteurs de la grande distribution.
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POUR TRANSFORMER CHAQUE 
COMMANDE EN EXPÉDITION

FLUX 
ENTRANTS

colis vrac
100 000 50 000 3 000 900

palettes affrètements conteneurs

20 000 M2 D’ENTREPÔT

ROUSSET
CENTRE DE CONCEPTION, 
CŒUR DE L’INNOVATION POOLSTAR
Situé stratégiquement entre la méditerranée & la Provence, 
notre siège de Rousset a été pensé comme le centre technique 
et névralgique de la société.

C’est ici que nos 100 collaborateurs conçoivent, valorisent et 
testent avec passion les produits de demain. Ambassadeurs 
des valeurs Poolstar, ils ont la mission commune de satisfaire 
le client.

UN CENTRE DE TEST & DE FORMATION
Nos showrooms intérieur et extérieur sont équipés de deux 
piscines chauffées. Ils nous permettent de présenter notre offre 
in situ et de former nos clients. C’est là aussi que nos équipes 
techniques viennent tester les prototypes et les produits en 
condition afin de les améliorer en continu.

Grâce à notre service logistique international, nous sommes 

sur le pont 24h/24. L’entrepôt Poolstar dispose de 23 quais de 

chargement et de déchargement avec une capacité de gestion 

décuplée ! Traitements des commandes automatisés et outils 

de gestion dernier cri nous permettent une efficacité optimale.

5



DES FORMATIONS 
TOUTE L’ANNÉE

La formation des équipes est un 
atout et un gage de qualité pour nos 

clients. Notre showroom est un espace 
d’excellence technique où découvrir 

nos produits in situ.

DES PRODUITS MARQUE 
BLANCHE

Nous adaptons nos produits à vos 
marchés, vos marques et pouvons les 

personnaliser selon vos besoins.

1 CONFIGURATEUR 
D’AQUABIKE

Pour pouvoir choisir facilement les 
fonctionnalités de nos vélos.

PLV & SUPPORTS DE  
COMMUNICATION POINTS DE VENTE
Pour faciliter la mise en valeur et l’explication des produits, 

nous les pensons avec des kits de communication informatifs 
et techniques directement téléchargeables sur le site. 

À commander auprès de votre équipe commerciale.

FORMATION TECHNIQUE
Nous formons nos collaborateurs en 
interne et nos équipes sur le terrain.

1 HOTLINE & DES 
COÉQUIPIERS SAV 
INTERNATIONAUX

Nos techniciens SAV traitent les 
demandes en français et en anglais. 

Numéro de la hotline : 
+33 4 91 51 15 16

BILAN THERMIQUE PROFESSIONNEL
Un outil simple et complet permettant aux professionnels de la 
piscine de garantir le dimensionnement d’une pompe à chaleur 

en fonction du bassin. 
À retrouver dans votre espace pro.

100% DÉDIÉ À NOS 
CLIENTS PROS

Nos commerciaux sur le terrain et notre 
service ADV travaillent sans relâche pour 
satisfaire nos clients pros et les conseiller 
sur la commercialisation de nos produits.

DES SERVICES EXCLUSIFS 
& INNOVANTS POUR LES PROS

Objectif : 100% de satisfaction
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DES SERVICES EXCLUSIFS 
& INNOVANTS POUR LES PROS

À consulter directement sur nos sites ou sur l’ensemble de 
nos réseaux sociaux.

Pour faciliter son choix, l’utilisateur peut rapidement 
comprendre quelle pompe à chaleur conviendra le mieux 
pour sa piscine de 5 à 250 m3 quelle que soit la région 

géographique.

??

Parce qu’une image vaut mille mots, des tutoriels aident 
l’utilisateur à comprendre le fonctionnement d’un produit, à 

l’installer et à le démarrer.

DES SUPPORTS 
POUR AIDER LE PARTICULIER

DES PRODUITS SIMPLES 
& FACILES À UTILISER

DES CONSEILS D’UTILISATION 
& D’ENTRETIEN

DES TUTORIELS 
& BONNES ASTUCES EN VIDÉO

UN CALCULATEUR DE PAC 
SIMPLIFIÉ POUR LE PARTICULIER

Nos produits sont pensés et conçus pour simplifier l’utilisation. 
Leur design, leur technologie les rendent accessibles à tous.
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ÊTRE LÀ AVANT, PENDANT 
& APRÈS LA VENTE !

SAV
1 ÉQUIPE SAV RENFORCÉE 
& STRUCTURÉE

ET RÉPONDRE PLUS 
RAPIDEMENT
La Hotline et les équipes téléphoniques 
dédiées à 100% au SAV nous permettent 
d’aller plus vite et de garantir une prise 
en charge immédiate. Notre challenge : 
traiter 100% des demandes entrantes en 
moins de 48h.

STRUCTURER LE 
PROCESS DE RÉPONSES : 
MIEUX RÉPONDRE
Pour aller plus vite et mieux répondre, 
nous avons analysé et hiérarchisé les 
demandes. Des arbres de pannes ont été 
mis en place pour 100% de nos produits. 
L’organisation des problèmes par 
niveau nous a permis de structurer les 
réponses selon leur degré d’importance 
et d’adapter la réponse : de l’aide à 
distance à l’intervention sur site jusqu’à 
la nécessité de récupérer le produit.

1 NOUVELLE 
ORGANISATION DE 
L’ÉQUIPE
Nous avons mis en place une nouvelle 
structure et de nouveaux process. 
7 techniciens formés interviennent 
chaque jour à la résolution de problèmes 
et à l’intervention à distance pour 
diagnostiquer, réparer et guider nos 
clients pour bien utiliser leurs produits.

Chez Poolstar, la satisfaction est envisagée dans la globalité de 
l’expérience client. C’est pourquoi en 2021, nous avons renforcé 
notre service après-vente.

8

Numéro SAV dédié aux pros 
en intervention chez le client : 

04.91.46.60.50



DES SERVICES SPÉCIFIQUES
DÉVELOPPÉS UNIQUEMENT 
CHEZ POOLSTAR

L’EXTENSION DE 
GARANTIE POUR LES 
PROFESSIONNELS.
Parce que nous sommes persuadés de 
la fiabilité de nos produits, notre gamme 
de pompes à chaleur dédiée aux pros 
bénéficie d’une garantie étandue à 3 ans 
sur l’ensemble de la pompe à chaleur, 
mais aussi 7 ans sur son compresseur, 
et même 15 ans sur le serpentin de 
l’échangeur. Avec la gamme Pro Poolex, 
vous travaillez l’esprit tranquille.

1 TECHNICIEN 
FRIGORISTE SUR 
PLACE : 2 SEMAINES DE 
GAGNÉES !
Il fallait y penser ! Poolstar l’a fait ! Pour 
raccourcir les délais d’intervention sur 
nos PAC, notre réseau de partenaires 
techniciens frigoristes se déplace partout 
en France pour intervenir sur les circuits 
de gaz et faire en sorte qu’une panne 
ne compromette pas une saison de 
baignade.

L’innovation passe aussi par le service !

1 SITE DÉDIÉ AUX PIÈCES 
DÉTACHÉES.
Accessible à tout moment, ce site dédié 
comprend une interface intuitive avec 
la possibilité de voir la vue éclatée des 
produits et commander directement les 
pièces détachées. Un bon moyen de 
lutter contre l’obsolescence programmée 
de certaines typologies de produits.
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SOMMAIRE
3 UNIVERS | 6 MARQUES

PISCINE 
& JARDIN
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La plus large gamme 
de pompes à chaleur pour piscine

Des douches d’extérieur hybrides, 
solaires et abordables

P.14

P.46



SPORT 
& LOISIRS

DÉTENTE 
& BIEN-ÊTRE

11

Collection de saunas 
haut de gamme

Sélection de spas acryliques 
richement équipés

Collection de spas semi-rigides 
et gonflables pour tous

Des équipements d’aquafitness 
pour tous

P.68

P.90

P.118

P.142
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LE RÉSEAU COMMERCIAL POOLSTAR

SUD-EST

NORD-EST

ESPAGNE PORTUGAL

BENELUX

SUD-OUEST

CENTRE

ÎLE-DE-FRANCE & NORD

ITALIE

ALLEMAGNE

NORD-OUEST

CENTRE-OUEST

CENTRE-EST

SUD

Standard ouvert du lundi au vendredi  
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h

04 91 51 15 16 - contact@poolstar.fr
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L’équipe commerciale Poolstar

DIRECTEUR DES VENTES
Éric TOMÉ BELMONTE

Tél : 06 59 25 56 55
eric.tomebelmonte@poolstar.fr

GSA / GSB
Fanny PIZZICHINI

Tél : 06 67 03 00 95
fanny@poolstar.fr

FRANCE

EXPORT

INTERNATIONAL

WATERFLEX MANAGER
Isabelle HUMBERSOT
Tél : 06 65 41 31 31
isabelle@waterflex.fr

GRANDS COMPTES PISCINE 
& NÉGOCE

Jennifer FOURCADE
Tél : 06 66 02 79 67

jennifer.fourcade@poolstar.fr

Nathalie PERRIN
Tél : 06 67 36 63 39
nathalie.perrin@poolstar.fr

Andrea MALERBA
Tél : 06 67 87 63 87
andrea.m@poolstar.fr

Jean FERNANDEZ

Tél : +34 960 130 507
juan.fernandez@poolstar.es

Monique RIDDER
Tél : 07 76 02 65 01
monique@poolstar.fr

Thomas ZEYER
Tél : 06 26 94 35 25
thomas.zeyer@poolstar.fr

Julien NICOLAS
Tél : 07 66 16 72 65 
julien.nicolas@poolstar.fr

Charles ROUSSEL
Tél : 06 98 55 11 84
charles.roussel@poolstar.fr

Stéphane CAMINADE
Tél : 06 99 47 02 21
stephane.caminade@poolstar.fr

Valérie BONAVENTURE
Tél : 07 60 85 74 30
valerie.bonaventure@poolstar.fr

Tommy PAVIC
Tél : 07 60 34 13 59
tommy.pavic@poolstar.fr

Julien GALOT
Tél : 07 68 14 93 74
julien.galot@poolstar.fr

SUD-EST

NORD-EST

SUD

ESPAGNE PORTUGAL

BENELUX

CENTRE-OUEST

SUD-OUESTNORD-OUEST

ÎLE-DE-FRANCE & NORD

ITALIE

ALLEMAGNE

En cours de recrutement
07 60 34 13 54 
centre@poolstar.fr

En cours de recrutement
Tél : 06 52 97 34 82
centre-est@poolstar.fr

CENTRE

CENTRE-EST
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Jetline Premium Fi Platinium MiniSilent Jet FiVertigo Fi
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Variline ........................................... P.36
Chloé .............................................. P.38
Red Panther .................................. P.40
Groupe de filtration ...................... P.41

TRAITEMENT & FILTRATION
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P.34

P.30
P.28

SA POMPE À CHALEUR !

Platinium NanoArticline Fi

P.32

P E T I T S
B A S S I N S

S P É C I A L

G R A N D  F R O I D

- 2 5 ° C

Megaline Fi

S P É C I A L

G R O S  V O L U M E S

À CHAQUE BASSIN

ÉQUIPEZ 100% DES BASSINS

Po
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ex

Uconnect ............................ P.42
Kit by-pass 32/38 mm ....... P.43
Kit by-pass 50 mm ............. P.43
Boîtier wifi .......................... P.44
Pure flow ............................ P.44
Cleanpac ............................ P.45
Big foot ............................... P.45

ENTRETIEN & ACCESSOIRES
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INCONTOURNABLES

Pour se hisser au premier rang du podium Poolex, ces incontournables bousculent les codes 
de la pompe à chaleur classique.

Elles regroupent nos technologies phares – Full Inverter et Wifi intégré – et se déclinent en un 
large choix de puissances pour répondre au plus grand nombre de bassins privés et publiques.

La ventilation de la Vertigo Fi et de la Silent Jet Fi est repensée vers l’arrière ou vers le haut, 
réduisant ainsi leur niveau de bruit pour les installer facilement à l’extérieur du local technique.

Convaincus de leur prestation, nous offrons, sur ces pompes à chaleur, une garantie Pro de 3 
ans avec intervention sur site.

LES POMPES À CHALEUR
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e
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rdi
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D’ÉCONOMIE
D’ÉNERGIE35%JUSQU’ÀFi =

LE SAVIEZ 
VOUS ?

VERTIGO Fi JETLINE PREMIUM Fi SILENT JET Fi

De 30 à 210 m3 De 30 à 145 m3 De 35 à 150 m3

Coque ABS et grille aluminium Façade aluminium Habillage aluminium brossé

Mono & Triphasé Mono & Triphasé Mono & Triphasé

Contrôle à distance

Gaz R32

Garantie Premium 3 ans sur site*

5,5 kW 6 kW5 kW

12 modèles

8 modèles

7 modèles
21 kW

35 kW

21 kW

N E W

*intervention sur site sur circuit de froid

Po
ol

ex
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PLATINIUM MINI PLATINIUM ARTICLINE 
PREMIUM Fi

À demande exceptionnelle, réponse exceptionnelle. 
Retrouvez une gamme aux caractéristiques hors du commun qui offrent 

des solutions inattendues. 
Des pompes à chaleur qui subliment tout décor extérieur et capables de 

chauffer une piscine 12 mois par an partout en France.

N E W

D’EXCEPTION
GAMME

3 versions de 5 à 9 kW 3 versions de 9 à 15,5 kW 1 version de 15 kW

Coque ABS Habillage aluminium brossé Façade aluminium

Monophasé Mono & Triphasé Monophasé

Soufflage vertical Fonctionne jusqu’à -25°C
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e
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NANO TURBO

MEGALINE FI

I N N O VAT I O N  P O O L E X

MINI-PAC

COLLECTIVE

GAMME

POUR PETITS BASSINS ET PISCINES HORS-SOL

GAMME

Pour bassin jusqu’à 21m3

Dégivrage automatique

Installation simplifiée

3 versions de 50 à 100 kW

Structure en acier Inoxydable

Contrôle à distance

Po
ol

ex
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U N  D E S I G N  I N N O V A N T 
&  D E S  T E C H N O L O G I E S  D E  P O I N T E

VERTIGO Fi

COP
1 5 / 2 6 * ≥7,61

<19dB
À 10 M**

EXCLUSIVITÉ
MAGASIN

Pis
cin

e

& Ja
rdi

n

MITSUBISH I
T O S H I B A

WiFi intégréVentilation verticale

Ventilation verticale

Technologie Full Inverter

Design contemporain

Large gamme de puissances 
pour bassins de 20 à 250 m3

LED indicatives

POINTS FORTS

GARANTIES PREMIUM

En tant que pompe à chaleur dernière génération, la Vertigo se 
veut à la fois performante, économique et silencieuse. 

La pompe à chaleur Vertigo regroupe toutes les caractéristiques 
qui ont fait le succès de la One Fi et de la Triline Fi pour se 
décliner en 12 puissances de 5,5 à 35 kW : la gamme la plus 
vaste chez Poolex. Elle intègre la technologie Full Inverter avec un 
compresseur multifréquence et un ventilateur à vitesse variable 
qui réduisent considérablement la consommation électrique et la 
pression acoustique grâce à un démarrage progressif de la pompe 
et un fonctionnement en continu à régime réduit, évitant tout pic de 
consommation.

La Vertigo allie design et technologie de pointe. Verticale et dotée 
d’un soufflage vers le haut nécessitant une zone d’évacuation 
réduite, elle s’installe dans un espace restreint. 

On retrouve sur sa façade la technologie LED de Poolex, pensée 
pour la facilité d’utilisation, avec trois couleurs qui renseignent 
l’état de fonctionnement de la pompe à chaleur.

Convaincu par l’excellence de ses produits, Poolex porte la garantie 
de sa pompe à chaleur à 3 ans, 7 ans sur son compresseur et 15 
ans contre la corrosion de son échangeur.

UNE SEULE PAC

DE 30 À 250 M 3
POUR TOUS LES BASSINS

Pompe à chaleur 3ans sur site1

Compresseur 7ans
Serpentin en t itane 

garanti contre la corrosion 15ans

Indicative Technology

* Coefficient de performance moyen supérieur à 7,61 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
1 Voir conditions sur www.Poolex.fr
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 -  Occupe peu d’espace au 
sol

 - Plus silencieuse grâce à sa 
ventilation verticale

 - Disponible en mono et 
triphasé

 - Mode automatique intelligent

 - Gaz R32 eco-friendly

 - Dégivrage automatique

 - Échangeur Twisted Tech© 
titane

 - Compatible traitement au sel

La soufflerie verticale présente un gain de place important dû 
non seulement à la dimension au sol de la pompe à chaleur, mais 
également à sa zone libre autour qui est divisée par deux.

C’est également un gain en terme de bruit car la majorité de la 
pression acoustique se dissipe dans l’axe de la soufflerie.

 - Pilotage depuis votre smartphone

 - Indications en temps réel Couvrant les besoins des bassins de 35 à 
250 m3, la Vertigo est la gamme de pompes à 
chaleur couvrant la plus grande amplitude de 
bassin, ce qui vous permet de répondre 
à une large plage de marché.

VENTILATION VERTICALE

WIFI INTÉGRÉ LE + LARGE CHOIX 
DE PUISSANCES

AVANTAGES

Télécharger sur 

Télécharger sur 

Housse d’hivernage 
isotherme

Kit de supports 
anti-vibration

Tuyau d’évacuation 
des condensats

Connecteurs PVC 
Ø50 mm 1’’½

Coffret d’entretien & 
manuel d’utilisation

ACCESSOIRES INCLUS

Livraison sur 
palette bois

VERTIGO Fi 55 75 95 125 155 200 240 155 Tri 200 Tri 240 Tri 300 Tri 350 Tri

Volume du bassin (m3) 30-45 40-55 50-70 70-90 80-115 110~140 140-170 80-115 110~140 140-170 170-210 210-250

Référence : PC-VGO 055 075 095 125 155 200 240 155T 200T 240T 300T 350T

Air 26 °C 
Eau 26 °C 
Hygro 
80%

Puiss. restituée Max. (kW) 7,70 10,35 13,27 16,53 21,2 26,82 32,63 21,2 26,86 32,66 40,3 45,65

Puiss. restituée Min. (kW) 1,50 1,98 2,53 3,16 4,05 5,17 6,31 4,05 5,17 6,31 7,79 8,79

Puiss. consommée (kW) 1,13~0,10 1,50~0,13 1,93~0,17 2,38~0,21 3,09~0,27 4,17~0,35 4,82~0,41 3,09~0,27 4,16~0,35 4,81~0,41 5,97~0,51 6,88~0,58

COP 15,31~6,84 15,35~6,87 15,15~6,84 15,34~6,93 15,17~6,86 14,86~6,43 15,32~6,76 15,23~6,86 14,9~6,44 15,35~6,78 15,36~6,75 15,23~6,63

Air 15 °C 
Eau 26 °C 
Hygro 
70%

Puiss. restituée Max. (kW) 5,82 7,82 9,83 12,62 15,83 20,03 24,22 15,83 20,06 24,24 30,06 35,02

Puiss. restituée Min. (kW) 1,15 1,52 2,01 2,43 3,15 4,15 5,38 3,15 4,41 5,35 6.31 7,33

Puiss. consommée (kW) 1,18~0,15 1,58~0,20 2,00~0,26 2,6~0,32 3,28~0,42 4,42~0,56 5,00~0,72 3,28~0,42 4.41~0.564 4.99~0.709 6,24~0,839 7,4~0,98

COP 7.52~4.93 7.60~4.95 7,61~4,92 7.52~4.85 7,54~4,82 7,35~4,52 7,52~4,84 7,55~4,82 7,36~4,54 7.55~4.85 7,52~4,81 7,48~4,73

Alimentation 220-240 V~ /50 Hz Tri 380 V / 3 / 50 Hz

Plage de température de chauffage 15~40 °C

Plage de fonctionnement -10~43 °C

Puissance max (kW) 1,6 2 2,8 3,3 4,8 5,8 6,5 4,8 5,8 6,5 8,2 9

Débit (m³/h) 2,4 3,2 4 5 6,7 8,5 10,5 6,7 8,5 10,5 13 15

Disjoncteur (A) 10 16 25 32 10 16 20

Section de câble (à 10m) RO2V 3x2.5 mm² RO2V 3x4 mm² RO2V 3x6 mm² RO2V 3x10 mm² RO2V 5x2.5 mm²

Réfrigérant R32

Dimensions de l’emballage (mm) 570x570x830 635x635x920 720x720x1170 635x635x920 720x720x1170

Dimensions (mm) 510x510x690 575x575x780 660x660x1030 575x575x780 660x660x1030

Poids net / brut (kg) 30 / 33 35 / 38 40 / 43 47 / 55 52 / 60 100 / 115 104 / 119 52 / 60 104 / 119 104 / 119 120 / 145 120 / 145

Bruit à 1 m (dB(A)) 36~45 38~46 38~46 41~50 42~52 47~56 48~57 42~52 48~57 48~57 49~59 49~59

Bruit à 10 m (dB(A)) 19~27 20~28 20~28 23~31 24~32 28~37 29~38 24~32 29~38 29~38 30~39 30~39

Type de compresseur Rotatif simple Rotatif double

Marque du compresseur TOSHIBA MITSUBISHI

Échangeur Twisted Tech© Titane

Fonction Chauffage & refroidissement ( Eco / Silent / Boost ) + Auto

Pertes en charge (mCE) 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
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12 versions jusqu’à 250 m3

Smartlife
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La Poolex Jetline Premium Fi est la référence avec sa 
technologie Full Inverter et son design tout en élégance.

La technologie Full Inverter n’apporte que des avantages : une 
forte baisse de la consommation électrique ainsi que de la pression 
acoustique et une durée de vie augmentée du fait de son démarrage 
progressif.

La pompe à chaleur devient tendance et s’affiche fièrement aux 
bord des bassins. Sa façade en aluminium thermolaqué allie 
élégance et hautes performances pour une PAC facile à vivre au 
quotidien. 

Le nouveau boîtier de commande déportable jusqu’à 10 m intègre 
les modes Eco et Boost Inverter pour tous les cas de figure. Le 
module WiFi intégré permet de piloter la PAC à distance depuis 
votre smartphone. Petit plus qui change la vie, des LED sont 
intégrées en façade et permettent de savoir en un clin d’œil l’état 
de fonctionnement actuel.

La Jetline Premium Fi garde néanmoins tous les atouts qui ont 
fait son succès : son fonctionnement réversible lui permettant de 
fonctionner dès -15°C, son dégivrage automatique et son échangeur 
Twisted Tech en titane garanti 15 ans. Certain de la fiabilité de ses 
produits, Poolex porte la garantie de la Jetline Premium Fi à 3 ans.

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 Fi

Indicative Technology

* Coefficient de performance moyen supérieur à 7,63 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
1 Voir conditions sur www.Poolex.fr

EXCLUSIVITÉ
MAGASIN

Pis
cin

e

& Ja
rdi

n

MITSUBISH I

WiFi intégré

COP
1 5 / 2 6 * ≥7,63

<20dB
À 10 M**

Technologie Full Inverter

Façade aluminium élégante

Connexion WiFi intégrée

LED indicatives

POINTS FORTS

GARANTIES PREMIUM

Pompe à chaleur 3ans sur site1

Compresseur 7ans
Serpentin en t itane 

garanti contre la corrosion 15ans

L’HORIZONTALE

PAR EXCELLENCE

22



 - Efficace & économique

 - Ultra-silencieuse

 - Disponible en mono et 
triphasé

 - Réversible

 - Gaz R32 eco-friendly

 - Dégivrage automatique 
par inversion de cycle

 - Échangeur Twisted Tech© 
titane

 - Compatible traitement au 
sel

JETLINE PREMIUM Fi 55 75 95 125 155 210 155 Tri 210 tri

Volume du bassin 30-45 m3 40-55 m3 50-70 m3 65-90 m3 80-115 m3 110-145 m3 80-115 m3 110-145 m3

Référence : PC-JLP 055N 075N 095N 125N 155N 210N 155TN 210TN

Air 26 °C 
Eau 26 °C 
Hygro 
80 %

Puiss. restituée Max. (kW) 7,62 10,21 13,12 16,52 21,01 28,23 21,43 28,42

Puiss. restituée Min. (kW) 1,75 2,34 3,02 3,79 4,83 6,49 4,98 6,53

Puiss. consommée (kW) 1,10~0,13 1,47~0.17 1.88~0.22 2.38~0.28 3.03~0.36 4.06~0.48 3.08~0.37 4.08~0.48

COP 13,52~6,91 13,54~6,93 13,61~6,98 13,57~6,95 13,56~6,94 13,57~6,95 13,56~6,94 13,59~6,96

Air 15 °C 
Eau 26 °C 
Hygro 
70 %

Puiss. restituée Max. (kW) 5,74 7,62 9,73 12,61 15,74 20,68 15,96 20,75

Puiss. restituée Min. (kW) 1,33 1,76 2,23 2,87 3,59 4,77 3,66 4,79

Puiss. consommée (kW) 1,16~0,18 1,54~0,23 1,95~0,29 2,54~0,38 3,18~0,47 4,17~0,63 3,20~0,48 4,18~0,63

COP 7,53~4,94 7,58~4,95 7,63~4,98 7,61~4,96 7,57~4,95 7,59~4,96 7,60~4,98 7,59~4,97

Alimentation Mono 230 V / 50 Hz Tri 380 415 V
Plage de température de chauffage 15 °C ~ 40 °C
Plage de fonctionnement -15 °C ~ 43 °C

Puissance max. (kW) 1,85 2,65 3,55 3,95 4,55 4,55 6.15 6,15

Débit (m³/h) 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 9 6,5 9

Disjoncteur (A) 10 16 20 25 10 30 10

Section de câble (à 10m) RO2V 3x2,5 mm² RO2V 3x4 mm² RO2V 5x2.5 mm² RO2V 3x4 mm² RO2V 5x2.5 mm²

Réfrigérant R32
Dimensions de l’emballage (mm) 930 x 425 x 710 990 x 435 x 760 1146 x 485 x 736 1146 x 460 x 862 1146 x 460 x 736

Dimensions (mm) 840 x 400 x 536 896 x 438 x 636 1060 x 485 x 736 1084 x 413 x 736 1060 x 485 x 736

Poids net / brut (kg) 48 / 58 51 / 61 55 / 65 58 / 68 63 / 73 73 / 84 63 / 73 73 / 84
Bruit à 1 m (dB(A)) <38~<47 <39~<47 <40~<49 <41~<49 <41~<50 <42~<51 <41~<50 <42~<51
Bruit à 10 m (dB(A)) <20~<28 <20~<28 <21~<30 <22~<31 <23~<31 <24~<33 <23~<31 <24~<33

Type de compresseur Rotatif double

Marque du compresseur Mitsubishi

Échangeur Twisted Tech© Titane

Fonction Chauffage & refroidissement ( Eco / Silent / Boost ) + Auto

Pertes en charge (mCE) 0,9 1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2

Housse d’hivernage 
isotherme

Kit de supports 
anti-vibration

Tuyau d’évacuation 
des condensats

Extension de commande 
filaire (10 m)

Connecteurs PVC 
 Ø50 mm 1’’½

Coffret d’entretien & 
manuel d’utilisation

Livraison sur 
palette bois
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 - Jusqu’à 30 % d’économie d’énergie sur 1 an

 - Démarrage progressif 

 - Compresseur & ventilateur à fréquence variable

 - Réduction significative de la pression acoustique

Vert : 
la température de consigne est atteinte. 
Bleu : 
le bassin est en cours de chauffage. 
Rouge : 
la PAC n’est pas en fonction.

TECHNOLOGIE

ACCESSOIRES INCLUS

LED INDICATIVES

AVANTAGES

 - Pilotage depuis votre smartphone

 - Indications en temps réel

WIFI INTÉGRÉ

Télécharger sur 

Télécharger sur 

Smartlife
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E L L E  S A I T  S E  F A I R E  O U B L I E R

SILENT JET Fi

COP
1 5 / 2 6 * ≥7,9

<19dB
À 10 M**

DISCRÉTION

ACOUSTIQUE

EXCLUSIVITÉ
MAGASIN

& ESTHÉTIQUE

Pis
cin

e

& Ja
rdi

n

WiFi intégréPropulsion arrière

Technologie Full Inverter

Nouvelle technologie 
à propulsion arrière

Connexion WiFi

Disponible en 7 volumes 
de 35 à 150 m3

POINTS FORTS

GARANTIES PREMIUM

Un niveau sonore jamais atteint grâce à un concentré de 
technologies novatrices.

Réelle révolution technologique dans une enveloppe à l’allure 
épurée, la Silent Jet Fi s’installe à côté de la piscine au vu de tous : 
sa technologie Full Inverter associée à sa ventilation arrière en font 
la pompe à chaleur la plus silencieuse du marché.

La technologie Full Inverter se traduit par une économie d’énergie 
importante allant jusqu’à 35% comparée à la consommation 
énergétique d’une pompe on/off grâce à un démarrage progressif 
et un régime de fonctionnement qui s’adapte continuellement 
en fonction de la température de consigne du bassin. Cette 
fonctionnalité de pointe signifie aussi que la Silent Jet Fi est 
extrêmement silencieuse puisque son compresseur et son 
ventilateur tournent rarement à plein régime.

Ajoutez à ceci une ventilation vers l’arrière et le volume sonore de 
cette pompe à chaleur est davantage réduit, jusqu’à se fondre aux 
sons ambiants d’extérieur.

Discrète dans son fonctionnement, la Silent Jet Fi s’intègre 
parfaitement autour du bassin et son design contemporain apporte 
une touche d’élégance à l’espace extérieur.

Pompe à chaleur 3ans sur site1

Compresseur 7ans
Serpentin en t itane 

garanti contre la corrosion 15ans
* Coefficient de performance moyen supérieur à 7,56 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
1 Voir conditions sur www.Poolex.fr

T O S H I B A

TRAITEMENT SEL
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 -  Mode Full Inverter +35% 
d’économies

 -  Ventilation arrière 

 -  Niveau de silence jamais 
atteint

 -  Démarrage progressif

 -  Compatible traitement au 
sel

 -  Échangeur Twisted Tech © 
Titane

Terminé le flux d’air froid par l’avant grâce au soufflage 
arrière. Cette solution diminue sensiblement la pression 
acoustique tout en conservant des performances de 
premier ordre. Cette architecture, couplée à la technologie 
Full Inverter rend cette pompe à chaleur incroyablement 
silencieuse.

INNOVATION POOLEX : LA PROPULSION ARRIÈRE

SILENCIEUSE

AVANTAGES

SILENT JET Fi 60 90 120 160 210 160 TRI 210 TRI

Volume du bassin 35-50 m3 50-70 m3 65-85 m3 80-115 m3 115-150 m3 80-115 m3 115-150 m3

Référence : PC-SLT 060 090 120 160 210 160T 210T

Air 26 °C 
Eau 26 °C 
Hygro 
80 %

Puiss. restituée Max. (kW) 7,8 12,5 15,5 21,5 27 22 27
Puiss. restituée Min. (kW) 2,46 2,2 2,4 3,3 4,3 3,3 4,3
Puiss. consommée (kW) 1,3~0,18 1,93~0,22 2,35~0,25 3,33~0,31 4,3~0,27 3,34~0,25 4,3~0,27
COP 13,5~6,1 16,5~6,1 16,6~6,5 16,7~6,2 16,5~6,3 17,1~6,6 16,5~6,3

Air 15 °C 
Eau 26 °C 
Hygro 
70 %

Puiss. restituée Max. (kW) 6,1 9,05 11,5 16 20,5 16 20,5

Puiss. restituée Min. (kW) 1,4 1,6 1,9 2,48 3,2 2,6 3,2

Puiss. consommée (kW) 1,3~0,18 1,93~0,22 2,35~0,25 3,33~0,31 4,36~0,41 3,2~0,33 4,36-0,41

COP 7,5~4,7 7,2~4,7 7,6~4,9 7,7~4,8 7,8~4,7 7,9~5,0 7,8~4,7

Alimentation Mono 230V/50Hz 380~415V/3 Ph/50Hz
Plage de temp. de chauffage 15~40 °C
Plage de temp. de refroidissement 8~28 °C
Plage de fonctionnement -7~43 °C
Puissance max (kW) 1,7 2,6 3,2 4 5,3 4 5,3
Débit (m³/h) 2-4 4-6 5-7 7-9 9-11 7-9 9-11
Disjoncteur (A) 10 16 20 25 10
Section de câble (à 10m) RO2V 3x2,5 mm² RO2V 3x4 mm² RO2V 3x6 mm² RO2V 5x2,5 mm²
Réfrigérant R32
Dimensions de l’emballage (mm) 944x420x802 1043x440x802 1147x454x882 1279x484x972
Dimensions (mm) 870×355×622 975×376×622 1040×406×722 1060×436×822
Poids net / brut (kg) 46 / 52 56 / 63,5 69 / 77 73 / 81 92 / 100 89 / 98 92 / 100
Bruit à 1 m (dB(A)) 37~49 38~50 39~51 40~52 45~56 40~52 45~56
Bruit à 10 m (dB(A)) 19~28 19~29 20~30 21~31 23~35 21~31 23~35

Type de compresseur Compresseur inverseur rotatif hermétique DC

Marque du compresseur TOSHIBA

Échangeur Twisted Tech© Titane

Fonction Chauffage & refroidissement ( Eco / Silent / Boost ) + Auto

Pertes en charge (mCE) 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
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7 versions jusqu’à 150 m3

Couplant la technologie 
Full Inverter à la nouvelle 
architecture à soufflage 
arrière, la Silent Jet Fi arrive 
à un niveau de silence jamais 
atteint pour une pompe à 
chaleur pour piscine.

18dB(A)
67dB

58dB

51dB

45dB

Housse d’hivernage 
isotherme

Kit de supports 
anti-vibration

Tuyau d’évacuation 
des condensats

Connecteurs PVC  
Ø50 mm 1’’½

Coffret d’entretien & 
manuel d’utilisation

ACCESSOIRES INCLUS

Livraison sur 
palette bois

 - Pilotage depuis votre smartphone

 - Indications en temps réel

WIFI INTÉGRÉ

Télécharger sur 

Télécharger sur 

Smartlife
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L ’ A U D A C E  S O U S  T O U T E S  S E S  F O R M E S

PLATINIUM MINI

COP
1 5 / 2 6 * ≥7,56

<19dB
À 10 M**

T O S H I B A

WiFi intégréVentilation verticale

Technologie Full Inverter

Design audacieux en ABS

Connexion WiFi

Disponible en 3 volumes 
de 30 à 65 m3

LED indicatives

POINTS FORTS

GARANTIES PREMIUM

Un design audacieux en ABS et disponible en 3 puissances 
pour répondre aux besoins de la majorité des bassins jusqu’à 
65 m3.

La Platinium Mini s’inscrit dans la lignée de la Platinium, pompe 
à chaleur phare de la marque Poolex avec son design original qui 
s’intègre harmonieusement dans l’architecture de votre jardin.

Disponible en 3 puissances pour des piscines d’un volume maximal 
de 65 m3, la Platinium Mini est équipée de toutes les fonctionnalités 
qui font le renom des pompes à chaleur Poolex : la technologie Full 
Inverter, le contrôle WiFi et les indicateurs LED.

Grâce à la technologie Full Inverter, la pompe à chaleur fonctionne 
de manière plus stable afin de rester proche de la température 
de consigne en permanence, évitant des pics de consommation 
et réduisant la consommation énergétique. La Platinium Mini est 
par conséquent une pompe silencieuse que l’on peut fièrement 
afficher dans son espace extérieur. Sa ventilation verticale évite 
l’évacuation de l’air vicié sur la surface de pose et permet un gain 
de place important à l’installation.

Contrôlez facilement votre Platinium Mini depuis l’écran de votre 
smartphone grâce à la connexion WiFi intégrée au panneau de 
contrôle de la pompe à chaleur.

DESIGN SPÉCIAL

PETITS BASSINS

Pompe à chaleur 3ans sur site1

Compresseur 7ans
Serpentin en t itane 

garanti contre la corrosion 15ans
* Coefficient de performance moyen supérieur à 7,56 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
1 Voir conditions sur www.Poolex.fr

Indicative Technology

EXCLUSIVITÉ
MAGASIN
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 - Coque ABS

 - Compacte

 - Soufflage vertical

 - Réversible

 - Gaz R32 eco-friendly

 - Compatible traitement au 
sel

 - Dégivrage automatique par 
inversion de cycle

 - Échangeur Twisted Tech© 
titane

Laissez parler l’audace qui est en vous !
La Platinium Mini renouvelle les genres grâce à son 
design audacieux et sa technologie Full Inverter.
À la fois économique et silencieuse, elle peut être 
installée à proximité des espaces de détente sans 
nuisance particulière.

SUBLIMEZ VOTRE BASSIN

POUR 80 % DES BASSINS

AVANTAGES

Housse d’hivernage 
isotherme

Kit de supports 
anti-vibration

Tuyau d’évacuation 
des condensats

Connecteurs PVC  
Ø50 mm 1’’½

Coffret d’entretien & 
manuel d’utilisation

ACCESSOIRES INCLUS

Livraison sur 
palette bois
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3 versions jusqu’à 65 m3

Disponible en 3 puissances de 5 à 

9kW, la Platinium Mini couvre 80% des 

bassins résidentiels actuels. En France, 

le volume moyen d’une piscine privée est 

de 65 m3

PLATINIUM MINI 50 70 90

Volume du bassin 35-40 m3 40-50 m3 45-65 m3

Référence : PC-PLA- 050 070 090

Air 26 °C 
Eau 26 
°C 
Hygro 
80 %

Puiss. restituée Max. (kW) 7,06 9,04 12,02

Puiss. restituée Min. (kW) 1,39 1,78 2,38

Puiss. consommée (kW) 1,09 ~ 0,108 1,40 ~ 0,138 2,21 ~ 0,191

COP 12,87 ~ 6,48 12,90 ~ 6,46 12,46 ~ 5,43

Air 15 °C 
Eau 26 
°C 
Hygro 
70 %

Puiss. restituée Max. (kW) 5,08 7,02 9,02

Puiss. restituée Min. (kW) 1,01 1,38 1,84

Puiss. consommée (kW) 1,12 ~ 0,143 1,55 ~ 0,196 2,02 ~ 0,262

COP 7,06 ~ 4,54 7,04 ~ 4,53 7,02 ~ 4,47

Alimentation 220-240 V~ /50 Hz
Plage de température de chauffage 15~40 °C
Plage de fonctionnement -10~43 °C

Puissance max (kW) 1,6 2 3

Débit (m³/h) 2,2 3,2 3,9

Disjoncteur (A) 10

Section de câble (à 10m) RO2V 3x2.5 mm²
Réfrigérant R32
Dimensions de l’emballage (mm) 700 x 700 x 800
Dimensions (mm) 640 x 640 x 665
Poids net / brut (kg) 37 / 45 40 / 47 43 / 50
Bruit à 1 m (dB(A)) 36~45 38~46 40~48
Bruit à 10 m (dB(A)) 19~27 20~28 22~30

Type de compresseur Rotatif simple

Marque du compresseur TOSHIBA

Échangeur Twisted Tech© Titane

Fonction Chauffage & refroidissement ( Eco / Silent / Boost ) + Auto

Pertes en charge (mCE) 1,1 1,1 1,1

WIFI INTÉGRÉ
 - Pilotage depuis votre smartphone

 - Indications en temps réel

Télécharger sur 

Télécharger sur 

Smartlife
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ex
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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 Platinium.

Poolex apporte 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 inclut la dernière technologie Inverter 
assurant un COP supérieur à 7 et un silence d’église avec moins de 
21db à 10 m**. Elle inclut 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 / 
CROISIÈRE), vous décidez en un instant du fonctionnement de votre 
PAC.

Innovation mondiale : Les LED d’ambiance intégrées vous renseignent 
en un clin d’œil sur le fonctionnement de votre PAC.

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

* 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
1 Voir conditions sur www.Poolex.fr

D E S I G N  C O N C E P T  &  P E R F O R M A N C E S
PLATINIUM

COP
1 5 / 2 6 * ≥7,3

<21dB
À 10 M**

Design haut de gamme

Technologie Full Inverter

Façade aluminium design

Connexion WiFi intégrée

LED indicatives

Pompe à chaleur 3ans sur site1

Compresseur 7ans
Serpentin en t itane 

garanti contre la corrosion 15ans

POINTS FORTS

GARANTIES PREMIUM

Prix de l’innovation

EXCLUSIVITÉ
MAGASIN
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SILENT EFFICIENCY

MITSUBISH I

Indicative Technology

WiFi intégré
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Housse d’hivernage 
isotherme

Kit de supports 
anti-vibration

Tuyau d’évacuation 
des condensats

Extension de commande 
filaire (10 m)

Connecteurs PVC 
Ø50 mm 1’’½

Coffret d’entretien & 
manuel d’utilisation

Livraison sur 
palette bois

ACCESSOIRES INCLUS

POOLEX PLATINIUM 90 120 155

Volume du bassin de 45 à 65 m3 de 65 à 85 m3 de 80 à 115 m3

Référence : PC-PTM 090 120 155

Air 26 °C 
Eau 26 °C 
Hygro 80 %

Puissance restituée Max. (kW) 12,2 15,1 20,93

Puissance restituée Min. (kW) 2,78 3,5 5,23

Puissance consommée (kW) 1,79 ~ 0,2 2,22 ~ 0,26 3,22 ~ 0,46

COP 13,3 ~ 6,8 13,3 ~ 6,8 11,37 ~ 6,5

Air 15 °C 
Eau 26 °C 
Hygro 70 %

Puissance restituée Max. (kW) 9,03 12,1 15,5

Puissance restituée Min. (kW) 2,09 2,8 3,88

Puissance consommée (kW) 1,86 ~ 0,28 2,5 ~ 0,4 3,39 ~ 0,57

COP 7,3 ~ 4,83 7,3 ~ 4,8 6,8 ~ 4,57

Alimentation Mono 230 V / 50 Hz

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

Plage de fonctionnement -10°C / 43°C

Intensité max (A) 16 20 21,86

Débit (m³/h) 3,3 4,4 6,7

Disjoncteur (A) 16 20 25

Section de câble (à 10m) RO2V 3x2.5 mm² RO2V 3x4 mm² RO2V 3x2.5 mm²

Réfrigérant R32

Dimensions de l’emballage (mm) Ø1 0650 x 1080

Dimensions (mm) Ø928 x 896

Poids net / brut (kg) 59 / 67 65 / 73 75 / 83

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

Bruit à 10 m (dB(A)) Inverter <29 ~ <21 <31 ~ <23 <32 ~ <24

Type de compresseur Rotatif

Marque du compresseur Mitsubishi

Échangeur Twisted Tech© Titane

Fonction Chauffage & refroidissement ( Eco / Silent / Boost ) + Auto

Pertes en charge (mCE) 1,1 1,1 1,1
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 - Jusqu’à 30 % d’économie d’énergie sur 1 an

 - Démarrage progressif 

 - Compresseur & ventilateur à fréquence variable

 - Réduction significative de la pression acoustique

TECHNOLOGIE

DESIGN EXCLUSIF

 - Design exclusif

 - Technologie Full Inverter

 - Ultra-silencieuse

 - Réversible

 - Gaz R32 eco-friendly

 - Dégivrage automatique 
par inversion de cycle

 - Échangeur Twisted Tech© 
titane

 - Compatible traitement au 
sel

AVANTAGES

WIFI INTÉGRÉ
 - Pilotage depuis votre smartphone

 - Indications en temps réel
Design 
contemporain 
en aluminium

Ventilation 
verticale

Télécharger sur 

Télécharger sur 

Smartlife
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4 saisons,
jusqu’à -25 °C

La Poolex ArticLine utilise la technologie Full Inverter en 
arborant un design tout en élégance.

Spécialement conçue pour les zones à climat froid, la pompe à 
chaleur Articline Fi se dote de la technologie de pointe Full Inverter 
toujours plus d’économies. Grâce à un démarrage progressif en 
douceur et à un fonctionnement en continu à puissance réduite 
pour maintenir la température de consigne, l’Articline Fi permet des 
économies d’énergie supérieures à 30 %.

La philosophie de base de l’Articline Fi est de résoudre le problème 
de chauffage des piscines, 12 mois sur 12 sur 100 % du territoire 
français et 80 % du territoire européen. Pour cela, la pompe à 
chaleur est équipée d’une vanne à 4 voies et d’un compresseur 
de pointe Toshiba, deux composantes essentielles au cycle de 
dégivrage, utilisées dans l’industrie de la réfrigération.

Tout cela se traduit par des performances remarquables sur les 
plages de températures très basses avec un COP optimal avoisinant 
7,6. Ces performances remarquables rendent l’Articline Fi idéale 
dans les zones montagneuses ou sous des climats extrêmes. 
La piscine devient un attrait toute l’année, quelle que soit la 
température extérieure, même à -25 °C.

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.

P E R F O R M A N T E  J U S Q U ’ À  - 2 5  ° C
ARTICLINE Fi

Fonctionne jusqu’à -25 °C

Technologie Full Inverter

Compresseur exclusif 
Heavy tech

Façade aluminium design

Connexion WiFi intégrée

LED indicatives

POINTS FORTS

GARANTIES PREMIUM

Indicative Technology

T O S H I B A

WiFi intégré

Pompe à chaleur 3ans sur site1

Compresseur 7ans
Serpentin en t itane 

garanti contre la corrosion 15ans

COP
1 5 / 2 6 * ≥7,58

<23dB
À 10 M**

EXCLUSIVITÉ
MAGASIN
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* Coefficient de performance moyen supérieur à 7,58 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
1 Voir conditions sur www.Poolex.fr
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Spéciale 4 saisons

ARTICLINE Fi 155

Volume du bassin 50-85 m3

Référence : PC-ALP 155N

Air 26 °C 
Eau 26 °C 
Hygro 80 %

Puiss. restituée Max. (kW) 21,42

Puiss. restituée Min. (kW) 4,86

Puiss. consommée (kW) 3,06~0,30

COP 16,15~6,99

Air 15 °C 
Eau 26 °C 
Hygro 70 %

Puiss. restituée Max. (kW) 15,92

Puiss. restituée Min. (kW) 3,62

Puiss. consommée (kW) 3,20~0,47

COP 7.65~4.98

Air -25 °C 
Eau 26 °C 
Hygro 70 %

Puiss. restituée Max. (kW) 8,72

Puiss. restituée Min. (kW) 1,98

Puiss. consommée (kW) 3,46~0,30

COP 6,61~2,52

Alimentation Mono 230 V / 50 Hz
Plage de température de chauffage 15 °C~40 °C
Plage de fonctionnement -25 °C~43 °C
Puissance max. (kW) 4,54
Débit (m³/h) 7
Disjoncteur (A) 20
Section de câble (à 10m) RO2V 3x4 mm²
Réfrigérant R32
Dimensions de l’emballage (mm) 1146x460x855
Dimensions (mm) 1084x399x737
Poids net / brut (kg) 81 / 96
Bruit à 1 m (dB(A)) <41~<50
Bruit à 10 m (dB(A)) <23~<31
Type de compresseur Rotatif double
Marque du compresseur Toshiba
Échangeur Twisted Tech© Titane
Fonction Chauffage & refroidissement ( Eco / Silent / Boost ) + Auto

 - Véritable 4 saisons

 - Efficace & économique

 - Ultra-silencieuse

 - Réversible

 - Gaz R32 eco-friendly

 - Dégivrage automatique 
par inversion de cycle

 - Échangeur Twisted Tech© 
titane

 - Compatible traitement au sel

Housse d’hivernage 
isotherme

Kit de supports 
anti-vibration

Tuyau d’évacuation 
des condensats

Extension de commande 
filaire (10 m)

Connecteurs PVC 
Ø 50mm 1’’½

Coffret d’entretien & 
manuel d’utilisation

Livraison sur 
palette bois

L’Articline Fi est équipée d’un large évaporateur en aluminium 
hydrophile et d’un compresseur spécifique lui octroyant 
une capacité particulière à fonctionner à des températures 
exceptionnellement basses.

Vert : 
la température de consigne est atteinte. 
Bleu : 
le bassin est en cours de chauffage. 
Rouge : 
la PAC n’est pas en fonction.

SPÉCIALE CL IMATS EXTRÊMES

ACCESSOIRES INCLUS

JUSQU’À 6 ,61
COP

À -25°C

LED INDICATIVES

AVANTAGES

 - Pilotage depuis votre smartphone

 - Indications en temps réel

WIFI INTÉGRÉ

Télécharger sur 

Télécharger sur 

Smartlife
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La Nano Turbo 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 permet 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 posée 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 de refroidir une piscine ou un spa.

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

SILENT EFFICIENCY

L A  P O M P E  D É D I É E  A U X  P E T I T S  B A S S I N S
NANO TURBO

Ultra-compacte

Réversible chaud / froid

Économique & silencieuse

Installation plug and play

Transportable

POINTS FORTS

GARANTIES PREMIUM

Pompe à chaleur 3ans
Compresseur 5ans

Serpentin en t itane 
garanti contre la corrosion 15ans

COP
1 5 / 2 6 * ≥3,93

<33dB
À 10 M**

T O S H I B A

* Coefficient de performance moyen supérieur à 3,93 selon les standards européens 
(Air 15 °C, Eau 26 °C, Hygro 70 %) certifié par TÜV 
** Bruit moyen à 10 m de la PAC

EXCLUSIVITÉ
MAGASIN
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Pour bassin jusqu’à 21 m3

Volume du bassin ≤ 21m3

Référence : PC-NANO-T3R

Air 26 °C 
Eau 26 °C 
Hygro 80 %

Puissance restituée (W) 3 000

Puissance consommée (W) 540

COP 5,61

Air 15 °C 
Eau 26 °C 
Hygro 70 %

Puissance restituée (W) 2 200

Puissance consommée (W) 490

COP 4,51

Alimentation Mono 230V / 50Hz

Puissance max. (W) 900

Intensité max. (A) 3,99

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

Plage de fonctionnement -5 °C / 43 °C

Débit (m³/h) 2

Réfrigérant R32

Dimensions de l’emballage (mm) 460 x 370 x 415

Dimensions (mm) 400 x 280 x 385

Poids net / brut (kg) 18 / 20

Bruit à 1 m (dB(A)) <53

Bruit à 4 m (dB(A)) <43

Bruit à 10 m (dB(A)) <33

Type de compresseur Rotatif

Marque du compresseur Toshiba

Échangeur Twisted Tech© Titane

Fonction Chauffage / Refroidissement

Pertes en charge (mCE) 0,8

DONNÉES TECHNIQUES
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ACCESSOIRES INCLUS

Manuel d’utilisation
multilingue

Packaging  
cartonné

Connecteurs PVC
Ø 32-38 mm

Prise électrique 5 m 
avec protection 
différentielle 10 mA
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La performance par l’innovation. 
Grâce à sa technologie Full Inverter, la Megaline Fi adapte sa 
puissance en fonction des besoins. Compresseurs et ventilateurs 
modulent leurs fréquences en temps réel pour fournir uniquement 
l’énergie nécessaire. Au final, la consommation électrique chute 
tout comme la pression acoustique pour un fonctionnement tout 
en discrétion.

Son panneau de contrôle tactile grand format rend l’utilisation plus 
intuitive, mais libre à vous d’utiliser l’application Smartlife pour 
contrôler la pompe à chaleur, où que vous soyez.

Spécialement pensée pour le bord de mer, elle est équipée d’un 
habillage ainsi que d’une structure en Acier inoxydable. La 
Megaline Fi est prête à relever tous les défis. D’autre part, ses 
compresseurs Mitsubishi nouvelle génération utilisent le Gaz R32, 
plus écologique et plus performant que le R410.

Ses raccords gros volumes lui permettent de s’adapter naturellement 
aux contraintes de débits des équipements publics.

Convaincu par l’excellence de ses produits, Poolex porte la garantie 
de sa pompe à chaleur à 3 ans, 7 ans sur son compresseur et 15 
ans contre la corrosion de son échangeur.

TRAITEMENT SEL

MITSUBISH I

WiFi intégré

Idéal pour les collectivités

Technologie Full Inverter

Connexion WiFi intégrée

Structure inox

Maintenance facile

Économie d’énergie 
jusqu’à 33%

POINTS FORTS

GARANTIES PREMIUM

Pompe à chaleur 3ans sur site1

Compresseur 7ans
Serpentin en t itane 

garanti contre la corrosion 15ans

COP
1 5 / 2 6 * ≥7,58

<20dB
À 10 M**

L A  T E C H N O L O G I E  F U L L  I N V E R T E R  A U  S E R V I C E 
D E S  C O L L E C T I V I T É S

MEGALINE FI

* Coefficient de performance moyen supérieur à 7,58 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
1 Voir conditions sur www.Poolex.fr

EXCLUSIVITÉ
MAGASIN
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MEGALINE Fi 50 75 100

Volume du bassin NOUS CONTACTER
Référence : PC-MLP 502N 752N 1002N

Air 26 °C 
Eau 26 °C 
Hygro 80 %

Puiss. restituée Max. (kW) 68 102 135
Puiss. restituée Min. (kW) 16,1 24,3 31,9
Puiss. consommée (kW) 9,8~1,2 14,7~1,8 19,3~2,3

COP 13,54~6,93 13,56~6,95 13,59~6,98

Air 15°C 
Eau 26°C 
Hygro 70%

Puiss. restituée Max. (kW) 50 75 100
Puiss. restituée Min. (kW) 11,7 17,8 23,6
Puiss. consommée (kW) 10,1~1,6 15,1~2,4 20,0~3,1

COP 7.52~4.93 7.55~4.96 7.58~4.99
Alimentation Tri 380 V / 3 / 50 Hz
Plage de température de chauffage 15°C~40°C
Plage de fonctionnement -15°C~43°C
Puissance max (kW) 14,9 22,4 29,8
Débit (m³/h) 20 30 40
Disjoncteur (A) 32 40 60
Section de câble (à 10m) RO2V 5x 6mm² RO2V 5x 10mm² RO2V 5x 16mm²
Réfrigérant R32
Dimensions (mm) 1448 x 800 x 950 1252 × 1076 × 1865 2148 × 1076 × 2176
Raccords hydrauliques (mm) 63 75 75
Poids net (kg) 280 450 760
Bruit à 1 m (dB(A)) ≤70 ≤71 ≤73
Bruit à 10 m (dB(A)) ≤40 ≤41 ≤42
Type de compresseur Scroll Inverter
Marque du compresseur Mitsubishi
Nombre de compresseurs 1 2 2
Échangeur Twisted Tech© Titane
Fonction Chauffage & refroidissement ( Eco / Silent / Boost ) + Auto
Pertes en charge (mCE) 4 4,2 4,8

 - Dédiée aux gros volumes

 - Fonctionne jusqu’à -15 °C

 - Panneau de commande 10’

 - Gaz R32 eco-friendly

 - Échangeur twisted Tech© titane

 - Compatible traitement au sel

 - Dégivrage automatique 
par inversion de cycle

 - Jusqu’à 33% d’économie d’énergie sur 1 an

 - Démarrage progressif 

 - Compresseur & ventilateur à fréquence variable

 - Réduction significative de la pression acoustique

 - Pilotage de votre PAC directement depuis votre smartphone

 - Indications en temps réel de la température de l’eau

 - Application compatible autres appareils domotiques

Le panneau de commande grand 
format couleur tactile permet de 
dialoguer facilement avec votre 
pompe à chaleur.

La pompe à chaleur Megaline Fi 
s’adaptable à tous les bassins, même 
les plus grands volumes. Couplez 
plusieurs Megaline pour décupler leur 
capacité de chauffage.

TECHNOLOGIE

WIF I  INTÉGRÉ

PANNEAU DE CONTROLE ADDIT IONNABLE

AVANTAGES

Télécharger sur 

Télécharger sur 

Smartlife

Po
ol
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PROGRAMMATION

SIMPLIF IÉEULTRA

SILENCIEUSE

Poolex vous propose une gamme de produits capable 
d’optimiser le rendement de votre PAC.

La gamme de pompes à vitesse variable Variline présente de 
nombreux avantages faisant d’elle l’alliée de votre pompe à chaleur 
POOLEX : 

Optimisation du rendement de votre PAC grâce à un fonctionnement 
24h/24 avec un débit faible, cela permet une montée en température 
plus rapide et le maintien de la température de consigne en limitant 
la consommation d’énergie. Jusqu’à 80 % d’énergie économisée 
en fonction des scénarios. Ses 4 vitesses programmables 
permettent d’adapter le débit de filtration en fonction de la saison 
mais également de l’utilisation de votre bassin, que ce soit pendant 
des périodes creuses, en utilisation intensive, après un traitement 
choc, ou pour un contre-lavage.

Le débit est paramètrable d’une simple pression sur le boîtier de 
commande pour rendre la vie plus facile. Autre avantage, un faible 
débit permet de faire travailler plus en profondeur le filtre à sable, 
limitant son encrassement.

L A  P O M P E  D E  F I LT R A T I O N  À  V I T E S S E  V A R I A B L E
VARILINE

Optimise le rendement de 
votre pompe à chaleur

Jusqu’à 80 % d’économie 
d’énergie

4 vitesses programmables

Compatible grandes 
marques

Panneau de contrôle digital

POINTS FORTS

GARANTIE  PREMIUM

Pompe de fi l tration 3ans

Vitesse variable

EXCLUSIVITÉ
MAGASIN
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VARILINE 15H 10P 15P 20P 30P

Volume du bassin 75 m3 50 m3 75 m3 85 m3 100 m3

Référence PF-VL15H PF-VL10P PF-VL15P PF-VL20P PF-VL30P

Puissance utile 1,5 cv 1,0 cv 1,5 cv 2,0 cv 3,0 cv

Diamètre du raccord 1,5’’x1,5’’ 2’’x2’’ 2’’x2’’ 2’’x2’’ 2’’x2’’

Type de moteur Synchrone à aimants permanents

Rendement 80 %

Modulation de vitesse 450 - 3450 tr/min

Débit à 10 mce 17,5 m3/h 19 m3/h 22 m3/h 24,3 m3/h 28,2 m3/h

Débit max. 21 m3/h 23 m3/h 27 m3/h 29 m3/h 33.3 m3/h

Hauteur manométrique max. (m) 22,5 22,5 23,5 24 25

Alimentation Monophasé 230V - 50Hz

Dimensions en mm (L x l x h) 605 x 270 x 338

Intensité max.  (A) 5,5 5,5 7 8 10

Garantie 3 ans

Pompe de filtration à vitesse variable
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Pourquoi utiliser une pompe de filtration à vitesse 
variable

Votre pompe de filtration sert à faire circuler l’eau de votre 
bassin dans le filtre ainsi que dans votre pompe à chaleur. 
Mais les besoins en puissance sont différents suivant les 
périodes de baignade et de traitement.

Minuit

Vitesse

Période chaude

100%

50%

MinuitMidi

ROBOT
HYDRAULIQUE

CONTRE-LAVAGE

BAIGNADE

TRAITEMENT

MONTÉE EN
TEMPÉRATURE MAINTIEN EN TEMPÉRATURE

Faire fonctionner une pompe à vitesse 
variable à 50 % pendant 24 h plutôt qu’une 
pompe On/off pendant 8 h permet une 
économie d’énergie de près de 80 %.

JUSQU’À 80 % 
D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

<45dBFiltration constante

Vitesse variable

À vitesse réduite, le niveau sonore est divisé 
par 4 en comparaison d’une pompe à vitesse 
constante.

En passant plus lentement dans le filtre, la filtration 
est améliorée, le filtre s’encrasse également moins 
rapidement.

Durée de vie accrue : ne tournant pas 
continuellement à plein régime, le moteur et le 
compresseur sont moins sollicités, chauffent 
moins et donc s’usent moins.

Économique

Meilleure filtration

Silencieuse

Longévité

67dB

58dB

51dB

45dB

POINTS FORTS

COURBES DE DÉBIT
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Ne vous fiez pas à sa petite taille, l’électrolyseur Chloé montre sa 
puissance par ses caractéristiques. Fonctionnant par électrolyse 
du sel contenu dans l’eau préalablement ajouté au bassin, il 
permet une désinfection efficace sans odeur, sans ajout de produit 
chimique, et doux pour la peau.

Fonctionnant à partir de 3,2 g/L de sel dans l’eau et disponible en 4 
versions pour bassin de 35 à 115 m3, le Chloé se distingue par ses 
différents modes de fonctionnement : automatique, hivernage ou 
chlorination choc, son panneau de contrôle intuitif, mais surtout sa 
cellule en Titane autonettoyante par inversion de polarité.

L’entretien est un jeu d’enfant grâce aux différents capteurs. Ces 
derniers permettent d’arrêter l’électrolyse si le taux de sel ou le 
débit d’eau est trop faible, protégeant ainsi la cellule.

D’autre part, Poolex propose un module de détection de couvertures 
automatiques qui limite automatiquement la production de chlore 
lorsque la piscine est fermée.

La désinfection par électrolyse désigne un procédé chimique qui  
transforme le sel présent dans l’eau en agent désinfectant (ions 
hypochlorite). Cet hypochlorite, se re-transforme en sel lors de son 
contact avec des composés organiques (bactéries, cellules) ou sous 
l’effet de la lumière, renouvelant ainsi le cycle pour repasser dans 
l’électrolyseur.

Na Cl+

T R A I T E M E N T  P A R  É L E C T R O LY S E  D ’ E A U  S A L É E
POOLEX CHLOÉ

Basse salinité 3,2 g/L

Nettoyage par 
inversion de polarité

Détection de couverture 
automatique

POINTS FORTS

GARANTIE  PREMIUM
électrolyseur + cellule 3ans

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

EXCLUSIVITÉ
MAGASIN

Pis
cin

e

& Ja
rdi

n

38



CHLOÉ CL10 CL15 CL20 CL30

Référence CL-CL10 CL-CL15 CL-CL20 CL-CL30

Volume de bassin (m3) 35 50 75 115

Production g/h 10 15 20 30

Connexion 50 mm

Salinité 3,2 à 4 ppm

Protection IP64

Détection de couverture automatique Oui

Autonettoyage Automatique par inversion de polarité

Alarmes Niveau de sel trop haut / Bas, débit d’eau insuffisant

Orientation de la cellule Horizontal

Dimensions du boîtier (mm) 230 x 360 x 145

Dimensions de la cellule avec raccords (mm) 400 x 120

Modes Automatique / Hivernage / Chlore Choc

Garantie 3 ans

Cellule de remplacement pour CHLOÉ CL10 CHLOÉ CL15 CHLOÉ CL20 CHLOÉ CL30

Référence CL-CL10L CL-CL15L CL-CL20L CL-CL30L

Désinfection naturelle & biologique

 - Désinfection naturelle sans 
ajout de produit chimique

 - Cellule autonettoyante long 
life

 - Électrodes en titane

 - 3 modes de fonctionnement 
Automatique / Hivernage / 
Chlore Choc

 - Alarme de niveau de salinité 
haut et bas

 - Détecteur de débit

 - Cellule de remplacement 
disponible au détail

AVANTAGES
La cellule d’électrolyse Chloé est composée de plaques en 
titane traitées au Ruthénium.

Ce traitement de surface permet de limiter l’encrassement 
et s’accompagne d’un système de nettoyage automatique 
par inversion de polarité.

CELLULE D’ÉLECTROLYSE

L’électrolyseur Chloé est équipé d’un détecteur de débit 
(flow switch) ainsi que d’un système de détection de taux 
de salinité. Ces deux éléments combinés permettent 
d’adapter facilement et en toute sécurité la production de 
chlore et d’assurer à la cellule une durée de vie optimale.

DÉTECTEUR DE DÉBIT

Une utilisation intensive ponctuelle ? Un incident 
impactant l’hygiène de votre piscine ? Le mode 
SuperChlore permet d’augmenter pendant 24 h la 
production de chlore à 100 % de manière à traiter 
ponctuellement votre bassin.

MODE ‘‘CHLORE CHOC’’

Po
ol

ex
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Le robot idéal pour nettoyer le fond de la piscine. Convient pour tous 
les bassins à fond plat, quel que soit leur forme ou leur revêtement.

Entièrement autonome, une fois immergé, il commence son cycle 
de nettoyage et se rapproche automatiquement du bord lorsque son 
cycle est terminé. Grâce à son système de détection d’obstacles, le 
Red Panther change de sens lorsqu’il rentre en contact avec une paroi.

Ce robot électrique est équipé d’une poignée flottante pour une sortie 
d’eau facile. Son filtre amovible permet un nettoyage rapide. 

Il intègre une batterie Lithium-ion, lui conférant une autonomie 
exceptionnelle de 120 min.

Référence RO-PANTHER1

Autonomie Jusqu’à 120 min

Batterie Luthium-ion 6600 mAh

Puissance du moteur 50 W / 12 V

Capacité de filtration 10-11 m3/h

Finesse de filtration 150µm

Vitesse 18m/min

Poids 5.5kg

Température d’utilisation 17°C - 35°C

Temps de charge
6h (complète)

3-4h (rapide)

Dimensions 40x36x27cm

Surface Plate

Indice IP IPX8

R O B O T  É L E C T R I Q U E 
P O U R  P I S C I N E

RED PANTHER

Autonomie jusqu’à 100 m2

Grande capacité de filtration 
de 10-11m3/h 

Autonome 
changement de sens automatique

Batterie intégrée 
Li-ion 6600 mAh

Cycle de 120 min

Poignée flottante 
pour une sortie de l’eau facilitée

POINTS FORTS

GARANTIE
Robot pour piscine 2ans

2 larges ouvertures  
d’aspiration + brosse  

de finition

Ultra léger avec poignée 
intégrée et flotteur de 

récupération

Nettoyage facile 
avec filtre amovible

Finesse de filtration 
150µm

• Chargeur secteur 230V 50Hz  ................  RO-CO19016

• Manuel d’utilisateur

• Brosse ..................................................  RO-CO19015

• Filtre lavable..........................................  RO-CO19011

• Corde de récupération

• Poignée flottante ...................................  RO-CO19002

• Roues ...................................................  RO-CO19014

ACCESSOIRES INCLUS 
DISPONIBLES ÉGALEMENT EN P IÈCE DÉTACHÉE
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Ce groupe de filtration est un allié redoutable pour chaque propriétaire 
de piscine hors-sol. Sa pompe intégrée de 60W accompagne une 
cuve accueillant le média filtrant de votre choix (sable, verre ou 
Pureflow). Compacte et facile à installer, ce groupe 2 en 1 permet de 
garder l’eau de votre piscine propre et saine. La pompe est également 
munie d’un pré-fitre qui retient les particules excessivement grandes.

Sa vanne 6 voies intègre les principales fonctions d’un filtre à sable 
conventionnel : filtration, nettoyage, vidange, rinçage ... 

L A  F I LT R A T I O N  D É D I É E  A U X 
P I S C I N E S  H O R S - S O L

GROUPE DE FILTRATION

Fonction pompe + filtration

Puissance de 60 W

Design compact

Débit d’eau 3.03 m3/h

Pour bassin jusqu’à 20 m3

POINTS FORTS

GARANTIE
Pompe de fi l tration 2ans

Référence JL-P11358FR

Tension 220-240V

Débit d’eau maximal (m³/h) 3.03

Puissance 60W

Dimensions de l’emballage (cm) 37 x 37 x 47

Dimensions (cm) 37 x 34 x 58

Poids net / brut (kg) 5.5 / 6.7

Pression maximum du fonctionnement 
(bar/psi)

< 0.2 / 3

Superficie efficace de filtration (m2/ft2) 0.058 / 0.62

Température de l’eau maximale (c °)  35

Utilisation recommandée Sable de quartz ou de verre No. 20

Quantité de sable recommandé (kg) 10

Coefficient homogène de grain > 1.75

Certification CE

MÉDIA FILTRANT
polymère pour filtre à sable

ET EN COMPLÉMENT

LES AVANTAGES
- Cycles de filtration + court
- Contre-lavage moins fréquents
- 95% de produits chimiques en moins

PUREFLOW
130 g

SABLE
10 kg =

Po
ol

ex

130 gr 500 gr

Référence JL-P12058 JL-P14113
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Le kit Poolex UConnect est compatible avec toutes les pompes 
à chaleur pour piscine, quelle que soit leur marque. Il est livré 
avec des tuyaux d’une longueur de 6 m ainsi que des deux 
raccords mâles 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, quelle 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.

Tuyau fourni Ø 50 mm (1’½) : 2 x 5m

Référence PC-UCONNECT2 

Alimentation 230 V

Moteur pompe 24 V / 85 W

Protection IPX8

Débit 7 m3/h

Connecteur 1’’½

Garantie 2 ans

L A  S O L U T I O N  L A  P L U S  R A P I D E  P O U R  R A C C O R D E R 
V O T R E  P O M P E  À  C H A L E U R

UCONNECT

Amorçage automatique

Installation rapide

Amovible 
en quelques secondes

Compatible tout système 
de chauffage

POINTS FORTS

DONNÉES TECHNIQUES

GARANTIE

Pompe à chaleur 2ans

 - Compact et universel

 - Raccords 50 mm inclus

 - Conçu pour un usage intensif

 - 2 x 5m de tuyau

AVANTAGES
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ÉVOLUTION

2022
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Référence PC-BYPASS-50 Référence PC-BYPASS-32

3 vannes Ø 50 mm
2 coudes Ø 50 mm
2 «T» Ø 50 mm
1 tube de colle
1 flacon de décapant

1 vanne 3 voies Ø 50 mm
3 adaptateurs Ø 32/38 mm
1 «T» Ø 32/38 mm
6 colliers de serrage en Inox
1 rouleau de Teflon

INCLUS DANS CE K IT INCLUS DANS CE K IT

Po
ol

ex

Ce kit By-Pass permet de raccorder votre pompe à chaleur au 
système de filtration de votre piscine. Compatible avec toute la 
gamme Poolex (hors Megaline).

Ce kit By-Pass permet de raccorder votre pompe à chaleur 
NANO au système de filtration de votre piscine hors-sol, et ce 
sur n’importe quel système de filtration.

RACCORDEMENT DE LA POMPE À CHALEUR AU SYSTÈME DE FILTRATION
KIT BY-PASS 50 KIT BY-PASS 32/38

       Uniquement pour      
     Pompe à chaleur NANO
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Pool
Filtre polymère haute performance pour tout filtre à sable

Filtration exceptionnelle

Utilisation longue durée

Grande efficacité dès le premier cycle

Aucune montée en pression du filtre

Pas de colmatage du filtre

Excellente filtration des algues

ÉCONOMIES :

Jusqu’à

d’énergie
utilisée

Cycles de filtrations
plus courts

& plus efficaces

-40%

d’eau gaspillée

Contre-lavages
moins fréquents

et plus courts

Jusqu’à

-77%

de produits
chimiques

Chlore, floculant, etc.

Jusqu’à

-95%

3 7 0 0 6 9 1 4 1 2 0 5 8

JL-P12058

Poids net 130g

130g =10kg
de sableéquivaut à

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Pureflow packaging HD.pdf   1   17/05/2019   09:27:30
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Une application qui vous change la vie

Avec l’application Smartlife téléchargeable depuis l’App Store ou 
Google Play, vous pilotez votre pompe à chaleur d’un seul doigt 
depuis votre smartphone.

Installation et configuration simples

Branché sur votre pompe à chaleur, il se connecte à votre réseau 
WiFi en quelques secondes. Il vous suffit maintenant d’une 
connexion Internet sur votre smartphone.

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’application 
vous alerte également en cas de problème sur votre installation.

Compatible avec les PAC Poolex non équipés de WiFi intégré, hors 
Nano & Megaline.

La solution idéale en remplacement du sable de filtration

Ce média filtrant composé de fibres polymères remplace 
avantageusement le sable, le verre ou la zéolite du filtre à sable. 
Ultra léger, 500 g de PureFlow remplace 36 kg de sable ! Il permet 
une filtration à 10 µm, ne créé pas de biofilm, réduit les contre-
lavages et limite la pression dans le filtre.

CONTRÔLEZ VOTRE PAC, 
OÙ QUE VOUS SOYEZ

FILTRE POLYMÈRE HAUTE PERFORMANCE NOUVELLE GÉNÉRATION

BOÎTIER WIFI

PUREFLOW

Référence PC-WM01

Dimensions 9 x 9 x 4,5 cm

Poids 0,15 kg

Norme réseau IPV6

Alimentation 12 V

Portée maximale 100 m

Garantie 2 ans

Référence JL-P12058 JL-P14113

Poids du média 130 g 500 g

Correspondance sable 10 kg 40 kg

Télécharger sur 

Télécharger sur 

Pilotez votre pompe à chaleur 
depuis votre smartphone

Connexion facile

Synchronisation rapide

Utilisation longue durée

Aucune montée en pression 
du filtre

Sans colmatage

POINTS FORTS

POINTS FORTS

44



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 l’obstruer et détériorer les performances, voire mettre 
la pompe 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 combinaison d’agents dégraissants assure 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 indiquées sur le flacon.

LE NETTOYANT IDÉAL POUR 
L’ENTRETIEN DE VOTRE PAC

CLEANPAC

Contenance 1 L

Référence PC-CLEAN100

Agents de surface amphotères Moins de 5 %

Agents de surface non ioniques Moins de 5 %

Agents conservateurs
Methylisoazolinone 
Methylchloroisothiazoninone

SANS RINÇAGE !

Fabriqués en pneus recyclés et intégrant une réglette en 
aluminium pour la fixation de la PAC, les Big Foot Poolex sont 
compatibles avec l’ensemble de nos pompes à chaleur (hors 
Megaline). 

Ils s’installent sur un terrain de niveau, sur un lit de sable ou 
de gravier. Leur élasticité permet une absorption optimale des 
vibrations de la PAC pour réduire les bruits.

SPÉCIAL POMPE À CHALEUR
BIG FOOT

DONNÉES TECHNIQUES
Dimensions 600 x 180 x 100 mm

Référence PC-FEET60 

Compatibilité Toute la gamme Poolex (hors Megaline)

Poids 10,8 kg

Matériau Pneu recyclé

Poids supporté 450 kg

Po
ol

ex

Restaure le rendement de votre 
pompe à chaleur

Élimine les graisses et les 
poussières en quelques minutes

Sans rinçage

Flacon flexible

Utilisation sur tout terrain à niveau

Compatible avec 
toute la gamme Poolex*

Absorption optimale

Réduction des bruits

POINTS FORTS

POINTS FORTS

* hors Megaline Fi
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P.50 P.53 P.54 P.56 P.57 P.58

Dada Straight
40 L

Dada Curve
40 L

Bellagio 
Douche d’extérieur

Jolly Go 
20 L

Jolly 
25 & 33 L

Spring 
30 L
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FORMIDRA, LES DOUCHES À VIVRE
En tant que fabricant de douches d’extérieur, Formidra a la volonté d’offrir à travers ses produits la possibilité d’une douche 
à température en extérieur, qu’il s’agisse des abords d’une piscine ou d’un jardin. 

S’INVITE AU JARDIN
La douceur de vivre

PRESTIGE | ALUMINIUM | PEHD

P.60 P.62 P.64 P.65 P.66

Cobra 
32 L

So Happy 
28 L

Happy Go 
23 L

Happy 4x4 
44 L

Caillebotis 
Lames composites
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Magnifiez votre jardin La classe intemporelle Courbes et excellence

Douche hybride

Aluminium

 40 L

Douche hybride

Aluminium

 40 L

Douche d’extérieur

Aluminium

Mitigeur inox

LA GAMME

DADA STRAIGHT DADA CURVE BELLAGIO

Chez Formidra, la douche extérieure n’est pas juste un élément d’utilité que l’on 
cache derrière une haie. C’est pourquoi nos concepteurs créent des douches 

contemporaines qui deviennent une réelle extension de la salle de bain.
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ALUMINIUM

PEHD

LA GAMME

LA GAMME
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SPRING

HAPPY 4X4

JOLLY 33

HAPPY GO

JOLLY 25

SO HAPPY

JOLLY GO

COBRA

Douche solaire

 20 L

Compacte et pratique

Douche solaire

 32 L

L’originale

Douche solaire

 25 L

Une touche de couleur 
dans votre jardin

Douche solaire

 28 L

L’indémodable

Douche solaire

 33 L

Moderne et fonctionnelle

Douche solaire

 23 L

La + compacte

Douche solaire

 30 L

Légèreté et design

Douche solaire

 44 L

La + grande capacité
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DADA PIÙ

2 AN
S

GARANTIE

Peinture Inox 
+ habillage motif bois 

DS-D463AW

Formidra réédite son modèle phare, la Dada Più. Celle-ci associe 
la technologie hybride Formidra à une contenance de 40 L, 
garantissant des douches à température, quel que soit le nombre 
d’utilisateurs tout en utilisant l’énergie solaire. Les finitions haut 
de gamme de ses mitigeurs finition Inox, sa pomme de douche 
orientable et sa douchette en font un objet d’exception.

Matériaux Aluminium

Poids 10 kg

Hauteur 228 cm 

Capacité 40 L

Dimensions socle 14 x 32.4 cm 

Kit de fixation Inclus

Garantie 2 ans

Design bois + Aluminium
L’alliance de l’effet Inox associée à la décoration effet 
bois tropical positionné au centre de la douche lui 
donne l’élégance d’une douche de prestige.

100%
ALUMINIUM

Douche aluminium

Technologie hybride

Capacité 40 L

Douchette intégrée

POINTS FORTS

CARACTÉRISTIQUES

L E  M O D È L E  P H A R E 
D E  L A  M A R Q U E

50



Douche d’extérieur hybride
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La technologie hybride Formidra, c’est la promesse d’une douche 
chaude toute l’année, quel que soit l’ensoleillement.

- Raccordement douche solaire :

Raccordez simplement votre douche à une arrivée d’eau froide du 
jardin et laissez la douche chauffer grâce aux rayons du soleil.

- Raccordement douche domestique :

Ajoutez une arrivée d’eau chaude depuis un chauffe-eau pour profiter 
d’une douche chaude, quelle que soit la saison ou la fréquence 
d’utilisation.

Les deux systèmes peuvent être utilisés indépendamment. 

INNOVATION FORMIDRA

Pomme de douche 
intégrée anti-calcaire 
effet pluie

Douchette amovible 
anti-calcaire effet inox

Mitigeurs Chaud / Froid 
et répartiteurs

TECHNOLOGIE HYBRIDE Eau chaude 
solaire

Eau chaude 
domestique
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Formidra renouvelle son modèle phare, la Dada. Disponible 
en version droite ou courbée, celle-ci associe la technologie 
solaire écologique Formidra avec une contenance de 40 L à une 
arrivée d’eau chaude pour garantir des douches à température, 
quel que soit le nombre d’utilisateurs.

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

Matériaux Aluminium

Poids 10 kg

Hauteur 228 cm 

Capacité 40 L

Dimensions socle 14 x 32.4 cm 

Kit de fixation Inclus

Garantie 2 ans

Raccordement eau froide
= chauffage solaire avec 

réservoir interne 40 L

Raccordement eau chaude 
domestique

= eau chaude instantanée 
toute l’année 

Pomme de douche intégrée anti-calcaire

Mitigeur finition Inox gravé au laser

Peinture anthracite 
DS-D463NO

Peinture anthracite 
+ habillage aluminium brossé 

DS-D463NX

INNOVATION FORMIDRA

TECHNOLOGIE HYBRIDE

Douche aluminium

Technologie hybride

Capacité de 40 L

Douchette intégrée

POINTS FORTS

CARACTÉRISTIQUES
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Douche d’extérieur hybride
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Disponible également en version courbée, la Dada Curve se 
distingue par ses courbes 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

Matériaux Aluminium

Poids 10 kg

Hauteur 222 cm 

Capacité 40 L

Dimensions socle 14 x 32.4 cm 

Kit de fixation Inclus

Garantie 2 ans

Raccordement eau froide
= chauffage solaire avec 

réservoir interne 40 L

Raccordement eau chaude 
domestique

= eau chaude instantanée 
toute l’année 

Pomme de douche extra-plate anti-calcaire

Mitigeur finition Inox gravé au laser

Peinture anthracite 
+ habillage aluminium brossé 

DS-D363NOPeinture anthracite 
+ habillage aluminium brossé 

DS-D363NX

INNOVATION FORMIDRA

TECHNOLOGIE HYBRIDE

Douche aluminium

Design courbé

Technologie hybride

Capacité de 40 L

Douchette intégrée

POINTS FORTS

CARACTÉRISTIQUES
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BELLAGIO

C O U R B E S 
&  E X C E L L E N C E

Les ondulations de la Bellagio raviront les férus de design. Sa silhouette 
en aluminium et sa peinture légèrement pailletée reflètent à merveille les reflets 
du soleil. Sa double arrivée d’eau (chaude et froide) offre une douche chaude, 
quelle que soit la saison. Son mitigeur finition 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.

Référence DS-B162RS

Matériaux Aluminium

Poids 10 kg

Hauteur 228 cm 

Dimensions socle 25 x 40 cm 

Kit de fixation Inclus

Garantie 2 ans

Peinture métallisée rose
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Structure aluminium

Mitigeur & rince-pieds

Pomme de douche 
intégrée effet pluie

POINTS FORTS

CARACTÉRISTIQUES
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Pomme intégrée effet pluie d’été

Mitigeur finition Inox avec inverseur

Rince-pieds inclus

Raccords standards laiton 1/2’’

Douche d’extérieur design
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La nouvelle douche solaire Jolly Go ravira ceux qui souhaitent 
une douche solaire discrète sans compromettre la capacité, la 
praticité ou le design.

Dotée d’un corps en aluminium thermolaqué disponible en 2 coloris, 
la Jolly Go est équipée d’un rince-pieds, d’un mitigeur ainsi que 
d’une douchette avec flexible permettant de se rincer facilement le 
corps sans se mouiller les cheveux.

Elle s’installe en quelques minutes grâce à son gabarit de perçage 
et se raccorde facilement à n’importe quel tuyau de jardin.

JOLLY GO

Matériaux Aluminium

Poids 5,5 kg

Capacité 20 L 

Hauteur 120 cm 

Dimensions socle 16 x 18 cm 

Kit de fixation Inclus

Garantie 2 ans

B O R N E  D E  J A R D I N 
&  D O U C H E  S O L A I R E

Peinture Inox
DS-JG141NX

Anthracite
DS-JG141NO

12
0c

m

Capacité de 20 L
Corps en aluminium
Discrète et facile à intégrer
Utilise l’énergie solaire
Rince-pieds 
avec connecteur 25 mm

Douchette amovible

POINTS FORTS

CARACTÉRISTIQUES

JARDIN

PISCINE

BATEAU
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33L25L

Douche solaire aluminium
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Laissez-vous séduire par ses courbes modernes et 
sophistiquées. La douche solaire Jolly s’intègre à merveille 
dans tous les extérieurs. Conçue en aluminium, cette pièce 
design est déclinée en 5 coloris.

La chaleur du soleil suffit à chauffer le réservoir de 25 ou 33 L de 
la douche solaire Jolly. Elle est donc entièrement écologique. Elle 
se connecte facilement à toutes les arrivées d’eau.

23
3

Rose 
DS-A522RS

Violet 
DS-A522VO

Bleu 
DS-A522BL

33 L anthracite 
DS-A822NO

33 L Peinture Inox 
DS-A822NX

Matériaux Aluminium

Poids 25 L/33 L 10,5 kg/11 kg

Capacité 25 L / 33 L

Hauteur 233 cm 

Dimensions socle 25 L 15 x 16,5 cm 

Dimensions socle 33 L 16 x 18 cm

Kit de fixation Inclus

Garantie 2 ans

25L

15

16
,5

33L

16

18

JOLLY
M O D E R N E  &  F O N C T I O N N E L L E

Disponible en 25 L et 33 L

Utilise l’énergie solaire

5 couleurs au choix

Rince-pieds inclus

Installation facile

POINTS FORTS

CARACTÉRISTIQUES

DISPONIBLE JUSQU’À ÉPUISEMENT DES STOCKS
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SPRING
L É G È R E T É  &  D E S I G N
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Anthracite 
DS-A122NO

Peinture Inox 
DS-A122NX

Anthra/Inox 
DS-A122BN

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, cette douche est proposée en 6 coloris.

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

Bleu 
DS-A122BL

Corps en aluminium 
recyclable

Capacité de 30 L

Utilise l’énergie solaire

Disponible en 6 coloris

Rince-pieds inclus

POINTS FORTS

30 L

COULEURS AU CHOIX
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6 coloris disponibles

Pomme de douche 
intégrée anti-calcaire

Mitigeur chaud froid gravé

Rince-pieds inclus
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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

CARACTÉRISTIQUES
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Un design unique !

Un dessin mêlant courbes élancées et détails reptiliens.

Cette douche solaire devient un élément décoratif à part entière dans 
votre jardin. Équipée d’une pomme de douche orientable effet pluie, 
d’un mitigeur et d’un rince-pieds finition Inox, elle est également 
respectueuse de l’environnement grâce à son corps de douche en 
PEHD de 32 L qui récupère l’énergie solaire pour vous assurer une 
douche à bonne température.

Anthracite 
DS-C720NO

Rose 
DS-C720RS

Violet 
DS-C720VO

Bleu 
DS-C720BL

Vert 
DS-C720VE

COBRA
U N  D E S I G N  U N I Q U E  !
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Corps en PEHD 
recyclable

Capacité de 32 L

Utilise l’énergie solaire

Disponible en 5 coloris

Rince-pieds inclus

POINTS FORTS

32 L

COULEURS AU CHOIX
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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

Douche solaire PEHD

Fo
rm
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ra

CARACTÉRISTIQUES

Tête originale élargie
Pomme de douche 
intégrée anti-calcaire

Motif écailles sur le ventre 
de la douche

Rince-pieds inclus
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G R A N D E  C A P A C I T É  
&  É L É G A N C E

SO HAPPY28 L

COULEURS AU CHOIX

Anthracite 
DS-H221NO

Rose 
DS-H221RS

Violet 
DS-H221VO

Bleu 
DS-H221BL

Vert 
DS-H221VE

Un design unique !

Véritable best-seller depuis sa sortie, la Happy se réinvente pour 
devenir la So Happy et propose un design plus moderne, une 
contenance augmentée, et surtout de nouvelles finitions rendant cette 
So Happy encore plus attrayante.

Fabriquée en PEHD recyclable, elle est équipée d’un mitigeur chaud / 
froid, d’un rince-pieds ainsi que d’une nouvelle pomme de douche plus 
large pour un effet pluie plus intense.

Corps en PEHD 
recyclable

Capacité de 28 L

Utilise l’énergie solaire

Disponible en 5 coloris

Rince-pieds inclus

POINTS FORTS
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Douche solaire PEHD
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Matériaux Polyéthylène HD

Poids 6 kg

Volume d’eau 28 L 

Hauteur 216 cm 

Dimensions du pied 24 x 26 cm 

Kit de fixation Inclus

Garantie 2 ans

CARACTÉRISTIQUES

Tête élargie
Pomme de douche 
intégrée anti-calcaire

Finitions et détails soignés

Mitigeur effet inox
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JARDIN

PISCINE

BATEAU
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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 23 L. Elle s’installe facilement à toutes les arrivées 
d’eau. Fabriquée en polyéthylène HD, la Happy Go est disponible en 
couleur anthracite, rose, violet, vert ou bleu.

Formidra inclut un réducteur de pression dans chacune de ses 
douches pour garantir une durée de vie accrue et une douche à 
pression constante.
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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

F A I B L E  H A U T E U R  & 
G R A N D E  C A P A C I T É

HAPPY GO

Corps en PEHD recyclable

Faible hauteur

Capacité de 23 L

Utilise l’énergie solaire

Disponible en 5 coloris

Douchette incluse

POINTS FORTS

CARACTÉRISTIQUES
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Douche solaire grand format
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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 
44 L se réchauffant uniquement par la chaleur du soleil, elle est donc 
100 % écologique.

Conçue en polyéthylène haute densité, 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 pour alimenter cette 
douche solaire. Sa base évasée assure la stabilité et l’installation facile 
de la Happy 4x4.

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

G R A N D E  C A P A C I T É  & 
É L É G A N C E

HAPPY 4X4

Corps en PEHD recyclable

Grande capacité de 44 L

Utilise l’énergie solaire

Disponible en 5 coloris

Rince-pieds inclus

POINTS FORTS

CARACTÉRISTIQUES
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C A I L L E B O T I S  D E  D O U C H E 
S P É C I A L  E X T É R I E U R

CAILLEBOTIS
COULEURS AU CHOIX

Dark coffee 
DS-BASE-CF

Dark Gray 
DS-BASE-GR

Avant et après la piscine, au retour de la plage ou après votre 
course à pied, votre douche solaire d’extérieur Formidra vous 
attend. Alors que vous en profitez et laissez couler l’eau sur 
vos épaules, assurez-vous de bien garder les deux pieds sur le 
caillebotis. Cela vous évitera de prendre l’eau !

Le caillebotis Formidra est une vraie valeur ajoutée à votre installation 
de douche extérieure. De couleur Dark Coffee ou Dark Grey, il se marie 
parfaitement à l’ambiance de l’espace que vous avez créé. Il s’installe 
rapidement sur toute surface plate pour permettre efficacement 
l’évacuation de l’eau. La plateforme aux dimensions bien pensées de 
75 x 97 cm offre un espace stable où l’on peut aisément se rincer.

Sa conception en composite rend ce caillebotis résistant aux UV et 
aux éléments extérieurs. Nul besoin de le traiter au fil des saisons, il 
n’accumule pas la moisissure et ne se déforme pas. Vous passerez plus 
de temps à profiter de votre espace douche solaire qu’à l’entretenir !

S’installe sur n’importe 
quelle surface plate

Compatible avec toutes 
les douches Formidra

Matériaux anti-uv

Lames composites 
imitation bois haute qualité

POINTS FORTS

NOUVEAUTÉ

2022
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Caillebotis

Matériaux Composites imitation bois haute qualité

Dimensions 75 x 4,3 x 97 cm 

Garantie 2 ans

97 cm
75 cm

CARACTÉRISTIQUES

100% recyclable

Résistant aux UV

Résiste aux températures 
de -30°C à 70°C

Résistant à l’eau et aux 
moisissures

Résistant aux termites 

Facile à installer, sans colle
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P.81P.80

WR Max Lanabike EVO Falcon Air Gamme Inobike Air Aquafitmat

Gamme 
WR inox

Gamme 
WR Air
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P.88

CARDIO | ENDURO | SPINNING

EXPERT
WATER FITNESS

ACCESSOIRES POUR AQUAFITNESS

P.84 P.86P.82 P.83 P.87

Aquafitmat Elly Fit’s Pool Aquajogg Air Aquajogg
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ENDUROGAMME

GAMME CARDIO

FALCON AIR

WR 3 WR 3 AIRLANABIKE EVO

INO 6 AIR

WR MAX

WR 4 AIR

WR 4

Résistance hydraulique Résistance hydraulique Résistance hydraulique

Inox Aluminium

Résistance hydraulique Résistance hydraulique Résistance hydraulique

Inox Aluminium

Résistance hydraulique

Aluminium

Résistance hydraulique

Aluminium

NOUVEAUTÉ

2022
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GAMME SPINNING

SPINNING

INO 8 AIR WR 5 AIRWR 5

AQUAFITMAT AQUAJOGG AQUAJOGG AIRELLY

Tapis flottant L’elliptique aquatique
Tapis de marche 

aquatique
Tapis de marche  
aquatique léger

Drop-Stitch Inox Aluminium

 CARDIO +  ENDURO

Résistance mécanique Résistance mécanique Résistance mécanique

Inox Aluminium

CARDIO ENDURO
La pédale utilise la force hydrodynamique 
de l’eau et fournit une résistance douce 
et crée un effet massage, stimulant la 
circulation veineuse des jambes. La fluidité 
du pédalage sans aucun à-coup respecte 
au mieux les articulations.

La résistance hydraulique se compose d’un 
système d’ailettes qui fonctionnent à l’image 
d’un moulin à eau : des ailettes utilisent la 
force de brassage de l’eau. Le ressenti de la 
force hydraulique réside dans la durée d’une 
séance mais aussi dans l’intensité de l’effort.

La résistance mécanique est équipée d’une 
roue en acier inoxydable et d’un frein tampon 
qui vient agir sur la roue pour doser l’effort 
et personnaliser l’entraînement. Vous pouvez 
simuler une ascension pour des séances de 
renforcement musculaire plus efficace car son 
ressenti est immédiat !
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DESIGN AGRESSIF ET TONUS GARANTI !

Cet aquabike MAX au design racé et à l’ergonomie Premium, offre 
performance et légèreté.

Il conjugue la puissance de son hélice à 5 ailettes aux pédales ADS à 
résistance variable, idéal pour les exercices cardio.

Sa structure en aluminium anodisé 6063 T6 qualité marine permet 
d’afficher un poids plume de 15,9 kilos. 

Manipulation et sortie de bassin sont ainsi allégées et simplifiées. 
Son anode sacrificielle renforce la protection pour une utilisation 
dans tous les types d’eau. Vous apprécierez le confort d’utilisation 
pieds nus, la fluidité de pédalage et la puissance de la résistance.

PÉDALES AQUA DOUBLE SPEED

Ces pédales à la technologie inédite permettent une résistance 
variable et, dotées d’un clapet, elles augmentent le niveau de 
difficulté.

STRUCTURE EN 
ALUMINIUM
ANODISÉ

40 %
PLUS LÉGER

QUE L' INOX

L’ A Q U A B I K E  AT H L É T I Q U E

WR MAX  

Structure aluminium T6 
ultra rigide

Poids plume 15,9 kg

Utilisation pieds nus

Pédales ADS 
double vitesse

2ans pièces métall iques

6mois pièces d’usure

POINTS FORTS

GARANTIES

TYPE D’ENTRAÎNEMENT : 
RENFORCEMENT MUSCULAIRE

Sp
ort
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Référence WX-WRMAX1

Qualité Aluminium tech T6

Anodisation 25 μm

Dimensions L 103 x l 55 x H 140/170 cm

Poids 15,9 kg

Profondeur d'eau 1,10 m à 1,60 m

Garanties 2 ans pièces métalliques
6 mois pièces d'usure

+54 %
DE RÉSISTANCE

Le système hydraulique à 5 ailettes fixes, logées sur le pédalier, offre 
une résistance intense pour travailler le renforcement musculaire 
ainsi que vos exercices cardio. L’effort augmente simplement en 
fonction de la cadence de pédalage, ce qui permet une adaptation 
instantanée à chaque type d’exercice musculaire. Simple 
d’utilisation et très efficace, son design vous séduira également.

Gourde isotherme Porte-gourde Selle sport

Technologie aluminium

1.10 m min

20° max.

1.60 m max

1.55 m

jusqu'à 150 kg

1.95 m

Guidon 
Sport 
45°ERGONOMIE

CARACTÉRISTIQUES

PÉDALES
AQUA DOUBLE SPEED

RÉSISTANCE HYDRAULIQUE 
À 5  A ILETTES

ACCESSOIRES INCLUS
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Retrouvez l’ensemble de notre gamme Aquafitness sur : www.waterflex.fr
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LA RÉVOLUTION !
Avec le Lanabike Evo, Waterflex révolutionne la pratique de l’aquabike 
en piscine privée.

Son système révolutionnaire de pédales Aqua Double Speed procure 
une résistance hydraulique adaptée aux exercices de cardio tout en 
préservant les articulations.

Équipé d’un cadre en aluminium anodisé et d’une selle confort, le 
Lanabike Evo est un aquabike facile à manipuler pour le particulier 
qui souhaite profiter de sa piscine et garder la forme.

Ultra-léger

+54 %
DE RÉSISTANCE

PÉDALES AQUA DOUBLE SPEED
Conçues en aluminium et Inox, les pédales ADS intègrent un cla-
pet rabattable monté sur charnière. Il se déplie et se verrouille en 
un seul geste et permet d'augmenter la résistance hydraulique de 
54 %. Vous pouvez ainsi amplifier votre séance de cardio.

Structure aluminium T6

Poids plume 10 kg

Résistance hydraulique

Pédales ADS 
double vitesse

Idéal pour affiner 
la silhouette

POINTS FORTS

GARANTIE

Pièces métall iques 2ans
Pièces d’usure 6mois

L E  V É L O  D E  P I S C I N E 
P O U R  H O M E  T R A I N I N G 
L E  P L U S  F U N

LANABIKE EVO

TYPE D’ENTRAÎNEMENT : 
WELLNESS / REMISE EN FORME

EXCLUSIVITÉ
MAGASIN

Sp
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Référence WX-LANA2-OR

Qualité Aluminium tech T6

Anodisation 25 μm

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

Garanties
2 ans pièces métalliques
6 mois pièces d'usure

Réglages rapides
Click & Turn

Réglages gradués

Structure en X
Ultra-rigide

Roues de transport
+ patins ventouses en silicone

Pédales ADS

Selle confort mousseGuidon 
Sport 
45°

INNOVATION WATERFLEX
Sa structure en aluminium 6063 T6 anodisée lui permet d'afficher un poids 
plume de 10 kg, idéal pour les entrées et sorties de bassin, tout en assurant 
une parfaite rigidité. Couplé à ses larges pieds et ses ventouses en silicone, 
le Lanabike EVO est facile et rassurant à l'utilisation.
Ses multiples réglages des pieds, de la selle et du guidon, ainsi que ses 
pédales à résistance variable le rendent résolument polyvalent.

Gourde isotherme Selle confort Porte-gourde

Technologie aluminium

1.10 m min

20° max

1.60 m max

1.55 m

jusqu'à 150 kg

1.95 m

ERGONOMIE POUR TOUS

ACCESSOIRES

CARACTÉRISTIQUES
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Retrouvez l’ensemble de notre gamme Aquafitness sur : www.waterflex.fr
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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. Une barre multi-training ajoutée à l’arrière de la selle 
transforme votre aquabike en réel équipement d’aquafitness. 
 
Il est conçu pour un usage intensif en eau chlorée comme en eau 
de mer, idéal pour de la remise en forme ou de la rééducation 
aquatique.

Structure Aluminium

Suréquipé 
Selle confort, barre multi-training, gourde

Utilisation pieds nus

Anode sacrificielle 
pour eau salée

Évacuation express 
de l’eau

POINTS FORTS

PACK SPORT+ INCLUS

L E  V É L O  D E  P I S C I N E 
S P O R T  +

FALCON AIR

Porte-gourdeSelle confortBarre de training Gourde isotherme

GARANTIE

Pièces métall iques 3ans
Pièces d’usure 6mois

TYPE D’ENTRAÎNEMENT : 
RENFORCEMENT MUSCULAIRE

EXCLUSIVITÉ
MAGASIN

Sp
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NOUVEAUTÉ

2022
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SYSTÈME AQUAPALM 4 niveaux d’intensité

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

Référence WX-FALC4A

Qualité Aluminium tech T6

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

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

Poids 19,5 kg

Profondeur d'eau 1,10 m à 1,50 m

Garanties 2 ans pièces métalliques
6 mois pièces d'usure

1,50 m

Jusqu'à 150 kg

1,95 m

1,10 m min.

20° max.

1,50 m max.

Résistance hydraulique variable

POUR TOUS GABARITS

COMPATIBLE TOUS BASSINS

SYSTÈME AQUAPALM 
4 A ILETTES

RÉGLAGES ERGONOMIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Retrouvez l’ensemble de notre gamme Aquafitness sur : www.waterflex.fr
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L’ A Q U A B I K E  AT H L É T I Q U E  !
INOBIKE 6 AIR

S T R U C T U R E
ALUMINIUM
A N O D I S É

Équipé des pédales ADS à clapet ainsi qu'une résistance 
hydraulique à 6 ailettes, l'Inobike 6 Air est l'aquabike Cardio le 
plus abouti. Sa structure en aluminium T6 Anodisé assure une 
légèreté sans égale et une parfaite rigidité avec ses larges pieds 
équipés de ventouses en silicone. Le système hydraulique, à 6 
ailettes fixes logées sur le pédalier, offre une résistance intense 
pour travailler le renforcement musculaire ainsi que vos exercices 
cardio. L’effort augmente simplement en fonction de la cadence de 
pédalage, ce qui permet une adaptation instantanée à chaque type 
d’exercice musculaire. Les ailettes procurent un effet drainant sur 
les jambes, idéal pour limiter l'effet "Jambes lourdes".

Poids
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Guidon sport 45°

Grande amplitude de 
réglages selle et guidon

Résistance hydraulique 
réglable

Anode sacrificielle pour 
eau salée

Pédales aqua double 
speed

POINTS FORTS

GARANTIES

Pièces métall iques 2ans
Pièces d’usure 6mois

Référence WX-INO6A 

Qualité Aluminium Tech T6

Finition Anodisation 15μm

Dimensions minimum L 99 cm x l 55.90 cm x H 116.70 cm

Poids 14,8 kg

Profondeur eau 1,10 m à 1,50 m

Garantie 2 ans pièces métalliques / 6 mois pièces d’usures

ACCESSOIRES INCLUS

Porte-gourde

Selle confort

Gourde 
isotherme

TYPE D’ENTRAÎNEMENT : 
RENFORCEMENT MUSCULAIRE

Sp
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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 AIR

S T R U C T U R E
ALUMINIUM
A N O D I S É

Le réglage se fait facilement pendant l'effort, sans même 
arrêter de pédaler. Une simple pression sur le levier de vitesse 
permet un dosage ultra précis et simple de votre résistance. Cette 
solution technique permet une résistance sans équivalent.

Conçu en aluminium T6 anodisé, il assure une rigidité parfaite tout 
en limitant son poids à 15kg. Confort et ergonomie sont assurés 
par une selle confort et un guidon tous deux réglables en hauteur 
et profondeur. De larges pieds équipés de ventouses en silicones 
procurent une grande stabilité indispensable pendant vos sprints.

Référence WX-INO8A 

Qualité Aluminium Tech T6

Finition Anodisation 15μm

Dimensions minimum L 99 cm x l 55.90 cm x H 116.70 cm

Poids 15 kg

Profondeur eau 1,10 m à 1,50 m

Garantie 2 ans pièces métalliques / 6 mois pièces d’usures

Poids
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Guidon sport 45°

Anode sacrificielle pour 
eau salée

Utilisation pieds nus

Résistance mécanique 
réglable

Grande amplitude de 
réglages selle et guidon

POINTS FORTS

ACCESSOIRES INCLUS

GARANTIES

Pièces métall iques 2ans
Pièces d’usure 6mois

Porte-gourde

Selle confort

Gourde 
isotherme

TYPE D’ENTRAÎNEMENT : 
RÉATHLÉTISATION
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G A M M E  D ’ A Q U A B I K E S  E N  A C I E R  I N O X Y D A B L E

GAMME WR

Structure Inox 316 L

Réglages ergonomiques 
en hauteur et profondeur

Selle sport

Utilisation pieds nus

Drainage express

Anode sacrificielle

POINTS FORTS
3 AQUABIKES EN INOX TRÈS POLYVALENTS AVEC UN LOOK 
VITAMINÉ.

Conçues pour des utilisations variées : Cardio, Enduro et Spinning - 
ces 3 versions offrent des résistances différentes adaptées aux 
besoins de chacun. Vous pouvez associer le cardio-training au 
renforcement musculaire, avec un confort assuré. Découvrez la 
grande modularité des réglages WR qui permet d’adapter l’aquabike 
à la profondeur de votre piscine comme à votre morphologie.

WR3 WR4 WR5

RÉSISTANCE

HYDRAULIQUE
RÉSISTANCE

HYDRAULIQUE
RÉSISTANCE

MÉCANIQUE

Réglage de l' intensité
par molette

Résistance
douce

Spécial cardio

4 ailettes
orientables

Retrouvez tous nos produits sur www.poolstar.fr
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G A M M E  D ’ A Q U A B I K E S  E N  A L U M I N I U M  A N O D I S É

GAMME WR AIR

Structure 
aluminium T6 anodisé
Réglages ergonomiques 
en hauteur et profondeur

Selle sport
Utilisation pieds nus
Drainage express
Anode sacrificielle

POINTS FORTS

WR3 AIR WR4 AIR WR5 AIR

RÉSISTANCE

HYDRAULIQUE
RÉSISTANCE

HYDRAULIQUE
RÉSISTANCE

MÉCANIQUE

Réglage de l' intensité
par molette

S T R U C T U R E
ALUMINIUM
A N O D I S É Poids
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Résistance
douce

Spécial cardio

4 ailettes
orientables

+54 %
DE RÉSISTANCE

PÉDALES ADS

Retrouvez tous nos produits sur www.poolstar.fr

Gamme WR inox & aluminium
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Référence WX-AQUAFITMAT

Matériaux PVC renforcé en nylon

Finition Technologie Drop Stitch double couche

Dimensions L 220 x l 81 x ép 12 cm

Accessoires Kit d'amarrage inclus

Volume 210 L

Charge max. 120 kg

Poids 10 kg

Garantie 1 an

UNE ANIMATION LUDIQUE

Ce tapis flottant est conçu pour permettre à toutes les piscines 
de proposer une nouvelle activité aquatique, sans contrainte 
de profondeur d’eau, ni de forme de bassin.

L'Aquafitmat se gonfle à la manière d'un paddle. Conçu pour 
s’attacher facilement entre 2 lignes d’eau grâce au kit d’amarrage, 
il est rapide à mettre en place. Ce tapis éducatif a été spécialement 
étudié pour utiliser l’équilibre et le déséquilibre. Les motifs 
imprimés sur le revêtement en EVA permettent aux utilisateurs 
d'identifier clairement les zones de travail indiquées pendant le 
cours. Ce tapis permet au coach de structurer sa séance pour 
faciliter l’apprentissage.

TA P I S  F L O T TA N T  P O U R  P I S C I N E
AQUAFITMAT

Le design définit les zones 
de travail

Technologie Drop-Stitch 
+ Double couche

Rigidité extrême

Revêtement antidérapant

POINTS FORTS

GARANTIE  1  AN

Technologie Drop-stitch Ultra Rigide
Ce tapis bénéficie de la technologie Drop-
Stitch + double peau, constituée d’un 
maillage de milliers de fibres polyester 
renforcées par une couche PVC. Rigidité 
extrême, idéale pour les personnes en 
surpoids et une robustesse inégalée.

S
e
 g

onfle en 3 m
in

u
te

s !
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L'elliptique aquatique Elly est un appareil complet d’entraînement 
très simple à utiliser, alliant les bienfaits du rameur, du ski de 
fond, du stepper et du vélo.

L'Elly permet de solliciter de façon synchrone environ 80% des muscles 
du corps ! Le secret réside dans son mouvement elliptique conçu pour 
reproduire fidèlement le mouvement naturel de la course à pied tout en 
mettant les articulations à l’abri des chocs. L'Elly offre à ses utilisateurs 
une fluidité du mouvement et permet un travail optimal des jambes 
grâce à l’inclinaison des pédales. L'effort est renforcé par des bras de 
leviers oscillants associés à des pales larges perforées.

100% en acier inoxydable, le Elly est compatible avec tous types d’eau 
(eau de mer, eau chlorée ou brome). Ses roues en silicone rendent son 
déplacement très facile.

M A R C H E  N O R D I Q U E
ELLY

Pédales larges 
avec sangles

Traitement anticorrosion

Bras de leviers oscillants

Patins blancs de stabilité

POINTS FORTS

GARANTIES

B
R

AS DE LEVIERS OSCILLIANTS

A
vec pales favorisant la résistance

Pièces métall iques 3ans
Pièces d’usure 6mois

Référence WX-ELLY

Qualité Inox AISI 316L

Résistance
Bras de leviers oscillants avec pales 

perforées

Dimensions L 112 cm x l 56 cm x H 175 cm

Réglages Non

Profondeur d'eau 1 m à 1,5 m

Poids 26 kg

Garanties
3 ans pièces métalliques
6 mois pièces d'usure
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DE L'AQUABIKE À VOLONTÉ

Ce bassin ultra-compact d’aquabiking offre la possibilité 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 concept de bassin intérieur avec assemblage 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 1,84 m 
de coté. Guère plus grand qu’un lit 2 places.

D É C O U V R E Z  L’ A Q U A B I K E  C H E Z  V O U S
FIT’S POOL 

INSTALLATION  
FACILE

5 10 15 1H

25 30 35 40

45 50 55 60

PANNEAU  
DE COMMANDE 

22

VOLUME  
OPTIMISÉ

1400 kg/m2

< 3 000 LL

Dimensions compactes 
184 x 184 x 128 cm

Bassin autoportant

Peut contenir jusqu'à 
2 équipements 

Hauteur d'eau idéale 
120 cm

Bloc moteur tout-en-un 
Chauffage, filtration, bulles 
relaxantes

POINTS FORTS

GARANTIES

Pièces métall iques 2ans
Pièces d’usure 6mois

D
EM

AN

DEZ VOTRE OFFR
E Fit's Pool

+
Aquabike
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1er bassin démontable d’aquafitness

Référence WX-FITSPOOL2

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 230 V - 50 Hz

Chauffage 2000 W

Pompe de filtration 40 W

Garantie 2 ans hors pièces d’usure

1,84m
1,28m

1,8
4m

0,6m

0
,6

m

3,4m2

Chromothérapie

Affichage digital

Sélecteur degrés Celsius / 
Fahrenheit

Le moteur de filtration de 40 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

Retrouvez l’ensemble de notre gamme Aquafitness sur : www.waterflex.fr

STRUCTURE 
ULTRA-RIGIDE

CARACTÉRISTIQUES FILTRATION

SÉCURITÉ

ENCOMBREMENT MINIMUM
 - Structure acier + parois mousses 
isolantes

 - Liner PVC renforcé

 - Montage facile en 50 minutes sans outil

 - Chromothérapie

 - Couvercle isotherme gonflable avec 
fermeture sécurisée

 - Échelle inox pour faciliter l'entrée et la 
sortie du bassin

 - Dalles de sol

 - Boudins supérieurs anti-éclaboussures

AVANTAGES
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MARCHE AQUATIQUE

Innovation 2019, le tapis de marche AquaJogg Air est le premier 
utilisant une structure aluminium anodisée ainsi que des barres de 
maintien amovibles. Travaillez le renforcement musculaire à votre 
rythme, 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. Il est 
utilisable pieds nus. Le système innovant de pliage "Easy Push" lui 
confère un faible encombrement et les roues en silicone facilitent 
les mises à l’eau sans marquer le sol.

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

Référence WX-AQUAJOGG2

Matière Aluminium Tech T6 6063 anodisé

Finition Anodisation long life

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

Dimenisions fermé L 62 x l 67 x H 128 cm

Poids 25,8 kg

Garanties
2 ans pièces métalliques

6 mois pour pièces d'usure

AQUAJOGG AIR 

Poids
 

Plu
m

eS T R U C T U R E
ALUMINIUM
A N O D I S É

Structure aluminium T6 
anodisé 25µm

Barres latérales amovibles

Ultra-léger <26 kg

Grande surface de course

Utilisation pieds nus

Système de fermeture 
Easy Push ultra compact 

POINTS FORTS

GARANTIES

Pièces métall iques 2ans
Pièces d’usure 6mois
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MARCHE AQUATIQUE

Permettant une nouvelle activité aquatique, l’AquaJogg associe 
les bienfaits de la portance de l’eau à la possibilité de marcher 
ou de courir grâce à sa fluidité de mouvement, un pur plaisir. 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 roulettes de roller facilitent les mises à l’eau sans marquer le 
sol. Ultra-compact, il est également très léger.

J O G G I N G  &  R U N N I N G

Référence WX-AQUAJOGG

Matière Inox AISI 316 L

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

Dimenisions fermé L 62 x l 67 x H 128 cm

Poids 32 kg

Garanties
3 ans pièces métalliques

6 mois pour pièces d'usure

AQUAJOGG 

Qualité Inox AISI 316 L

Grande surface de course

Utilisation pieds nus

Résistance réglable

Inclinaison de 13°

Système de fermeture 
Easy Push

POINTS FORTS

GARANTIES

Pièces métall iques 3ans
Pièces d’usure 6mois

DÉPLACEMENT FACILITÉ
L'aquajogg est équipé de 6 roues en 
silicone anti-rayures. 
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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.

L A  P R E M I È R E  P É D A L E  À  R É S I S TA N C E  V A R I A B L E

®

L A  P É D A L E  I N O X L A  P É D A L E  T H E R M O -
M O U L É E

PÉDALE ADS

PÉDALE AHP PÉDALE ACP2

AQUA DOUBLE SPEED PEDAL

Ces pédales innovantes adoptent une technologie inédite, 
permettant d'augmenter la résistance pour encore plus de sport. 
En effet, le clapet latéral replié sous la pédale offre une résistance 
idéale pour l'échauffement. Pour booster votre entraînement, 
dépliez le clapet afin d'élargir la surface de contact avec l'eau, vous 
doublez ainsi votre effort.

La seule pédale du marché à résistance variable !

Résistance variable
de douce à forte

+6 à +54 %
de résistance

Tous les modèles de pédales sont compatibles 
avec la totalité de la gamme d'aquabikes 
Waterflex.

100%
COMPATIBLE

Couleurs Bleu Orange

Référence WX-ADSP-BL WX-ADSP-OR

Couleurs Cobalt Fushia Orange

Référence WX-AHP-BL01 WX-AHP-RS01 WX-AHP-OR01

Couleurs Orange / bleu

Référence WX-ACP2-OR / WX-ACP2-BL

IN
N

OVATION

EX C L US I V
E

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.

Sp
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SELLE CONFORT

RENOV-INOX

BARRE MULTI-TRAINING INOX BARRE MULTI-TRAINING ALU

ÉLASTIQUE AQUATIQUE

GOURDE ISOTHERME

Accessoires

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. 

Cette barre aquatique vous permettra de réaliser des exercices 
complémentaires au pédalage ou de vous étirer après votre séance 
d’aquafitness.

Pour l’échauffement et les étirements avant et après une séance 
d’aquabike intense, équipez votre vélo de piscine de la barre 
multi-training en aluminium. Extrêmement légère, elle s’installe 
rapidement à l’arrière de la selle de l’aquabike et transforme 
votre séance en un entraînement complet de waterfitness avec 
étirements, renforcement musculaire et exercices cardio. La barre 
multi-training en aluminium est particulièrement résistante et 
adaptée à tous les types de traitement de bassin

L’ACCESSOIRE AQUAFITNESS INCONTOURNABLE

Ajoutez de la variété et du challenge à votre 
entraînement d’aquabike avec les élastiques 
aquatiques Waterflex. Idéal pour tous les 
niveaux d’aquafitness, 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.

RETROUVEZ LA BRILLANCE DU 
PREMIER JOUR

Fruit d’une collaboration avec les 
laboratoires ProTech, il redonne de 
l’éclat à votre aquabike et le protège 
de l’oxydation.

Il contient un flacon de 125 ml, 
une éponge pour appliquer le 
produit ainsi qu’une microfibre 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 grand gabarit ou 
aux fessiers sensibles, hommes 
comme femmes.

CONSERVE LA MÊME TEMPÉRATURE PENDANT 8 h

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 litre 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.

Référence WX-SADDLE-W3

Référence WX-RIDERBAR-01

Référence WX-RENOVX-125 Référence WX-BOTTLE-02S

Référence WX-RIDERBAR-33

Référence WX-STC-VE02

COMPATIBLE : FALCON, WR3, WR3AIR, WR4AIR, WR5AIR COMPATIBLE : INO6AIR, INO7AIR, INO8AIR, WR MAX
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P.96 P.98 P.100

P.102 P.104

Purewave Canopée

Hybrid CombiVenetian Hybrid

Venetian

NOUVEAUTÉ

2022
NOUVEAUTÉ

2022

Déte
nte
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PRESTIGE

EXTÉRIEUR | INFRAROUGE | VAPEUR | HYBRIDE

CABINES DE SAUNA

P.114

P.106 P.108 P.110 P.112

Gaïa Nova Gaïa Bella Gaïa Omega Gaïa Luna

ACCESSOIRES 
& POÊLES

NOUVEAUTÉ

2022
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INFRAROUGE
GAMME

PUREWAVE CANOPÉE

2 | 3 | 3/4 places 2 | 3 | 6 places

Dual Healthy 
Magnésium / Quartz

Technologie Triple Care 
Magnésium / Quartz / Carbone

Épicéa du Canada

De 2 250 W à 2 600 W De 2 150 W à 4 000 W

Chez Holl’s, vous découvrez des cabines infrarouges haut de gamme, où la technologie 
Full Spectrum Quartz/Magnésium se déploie dans une cabine d’une élégance rare.

Dans un bois d’exception, nos saunas infrarouges offrent un confort hors du commun 
dédié à la détente du corps et de l’esprit.

Déte
nte
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VAPEUR

HYBRIDE

GAMME

GAMME

VENETIAN

HYBRID COMBIVENETIAN HYBRID

4 places

Épicéa du Canada

Poêle Harvia 4,5 W 
+ panneaux de 2 800 W

3 places

Épicéa du Canada

Poêle Harvia 3,5 W 
+ panneaux de 2 100 W

2 | 3/4 | 4/5 places

Poêle inclus de 3,5 kW 
à 8 selon modèle

Épicéa du Canada
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SAUNA D’EXTÉRIEUR

Holl’s vous propose une nouvelle ligne de saunas d’extérieur, conçue pour le 
plaisir des sens.

Un confort et des prestations qui vous invitent à aborder le sauna en extérieur 
d’une nouvelle façon. Profitez d’une vraie séance vapeur à la Finlandaise dans une 

cabine en bois massif entièrement équipée : poêle, banc double hauteur, banc 
confort avec appuie-tête et luminaires propices à la détente et au laisser-aller.

TRADITIONNEL VAPEUR

Déte
nte
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GAÏA NOVA GAÏA BELLA GAÏA OMEGA GAÏA LUNA

Cèdre rouge du Canada Épicéa du Canada

205 x 205 x 220 cm 160 x 205 x 220 cm 200 x 205 x 220 cm 250 x 205 x 220 cm

De 6 à 8kW De 4.5 à 6kW De 6 à 8kW

6 3

1
6ou ou

+

ou

3 1
3

places assises places assises

places assises
allongées allongée

allongées

LE SAVIEZ 
VOUS ?

Chez les Finlandais, le sauna est une véritable coutume à laquelle on se 
prête dès le plus jeune âge ! En effet, aller au sauna est une pratique de la vie 
courante, où l’on se retrouve entre proches, pour un moment de détente et de 
convivialité. 
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Place à la détente, au bien-être et à la relaxation

Installez-vous et pilotez votre séance en toute simplicité. 
Musique, mode infrarouge quartz ou magnésium, chromothérapie, 
votre confort est total. 

Holl’s vous propose cette cabine infrarouge en épicéa avec sa 
teinte claire. Doté de la double technologie Full Spectrum Quartz / 
Magnésium couvrant l’ensemble du spectre infrarouge pour agir en 
douceur sur l’épiderme ou en profondeur en sous-cutané.

Ses bancs et appuis-tête en bois d’abachi, ses panneaux Dual 
Healthy idéalement situés pour une utilisation à plusieurs, ses 
équipements d’exception en font une pièce d’une élégance rare qui 
nourrit votre art de vivre au quotidien. 

PUREWAVE
CABINE INFRAROUGE

Quartz / Magnésium

UNE PARENTHÈSE 
BIEN-ÊTRE DANS 
VOTRE QUOTIDIEN

Extérieur en épicéa  
du Canada

Banquette & 
appuis-tête en abachi

Panneau de commande 
tactile centralisé

Ioniseur double action Chromothérapie LED 
7 couleurs

Audio haute fidélité par 
resonance speaker

MONTAGE FACILE ET RAPIDE 
Technologie infrarouge 
Dual Healthy 
Quartz + Magnésium

Épicéa du Canada

Audio par resonance speaker 
MP3 / FM / Bluetooth

Chromothérapie LED

POINTS FORTS

GARANTIES
Électrique 2ans

Boiserie 10ans

EXCLUSIVITÉ
MAGASIN

ÉVOLUTION

2022
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nte
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HL-PUR02 HL-PUR03 HL-PUR03C

2 places 3 places 3/4 places

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

5 émetteurs infrarouges 6 émetteurs infrarouges 7 émetteurs infrarouges

Puissance de chauffe 2250 W Puissance de chauffe 2600 W Puissance de chauffe 2600 W

Chromothérapie LED

Panneau de contrôle digital

Resonance speaker / Audio MP3 / FM / Bluetooth

Extérieur en épicéa du Canada

Banc et appuis-tête en abachi

PUREWAVE 2 PUREWAVE 3 PUREWAVE 3C

MONTAGE FACILE ET RAPIDE 

350W

350W

50
0W

500W

350W

150W

1300

11
00

50
0

350W

350W

50
0W

500W

350W 350W

200W

1500

11
00

50
0

350W

35
0W

350W 35
0W

350W

35
0W

350W

150W

14
00 1400

500 50
0
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Une conception et des finitions à couper le souffle pour un 
espace de totale liberté à domicile.

N’avez-vous jamais ressenti le besoin d’un moment de pur 
relâchement après une longue journée ? Un espace dédié à 
la remise à zéro de l’esprit et du corps ? Holl’s a mis tous son 
savoir-faire dans l’élaboration de cette nouvelle ligne de cabines 
infrarouges pour vous apporter toute la détente dont votre corps et 
votre esprit ont besoin.

La technologie innovante « Triple Care » permet de profiter de 
l’ensemble des ondes infrarouges courtes et longues pour vous offrir 
cet effet « Reset & Restaure » tant recherché. Les émetteurs carbone 
à ondes courtes disposés intelligemment assurent une ambiance 
chaude et relaxante pour l’esprit, tandis que les émetteurs quartz 
ou magnésium permettent de choisir entre détente musculaire et 
détoxification. Vous imaginez un parcours multisoins et créez des 
moments bien-être à la carte pour vous et vos proches.

CANOPÉE
CABINE INFRAROUGE

VIVEZ UNE EXPÉRIENCE
UNIQUE OÙ DESIGN
ET TECHNOLOGIE NE
FONT PLUS QU’UN !

Extérieur en épicéa  
du Canada

Banquette & 
appuis-tête en abachi

Audio Bluetooth 
/ MP3

Resonance speaker Panneau carbone 
au sol

Chromothérapie LED

MONTAGE FACILE ET RAPIDE 

Triple technologie infrarouge 
Quartz + Magnésium + Carbone

Épicéa du Canada

Système audio 
par resonance speaker 
MP3 / FM / Bluetooth

Chromothérapie LED

POINTS FORTS

GARANTIES
Électrique 2ans

Boiserie 10ans

TripleCare
Quartz / Magnésium / Carbone

EXCLUSIVITÉ
MAGASIN

NOUVEAUTÉ

2022
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nte
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HL-CNP02 HL-CNP03C HL-CNP06

2 places 3 / 4 places 6 places

Dimensions 140 x 125 x 190 cm Dimensions 160 x 160 x 190 cm Dimensions 185 x 185 x 190 cm

2 émetteurs Dual Healthy 7 émetteurs Dual Healthy 7 émetteurs Dual Healthy

5 panneaux carbone 6 panneaux carbone 5 panneaux carbone

Puissance de chauffe 2150 W Puissance de chauffe 3250 W Puissance de chauffe 4000 W

Chromothérapie LED

Panneau de contrôle digital

Audio MP3 bluetooth avec haut-parleur par résonance

Extérieur en épicéa du Canada

CANOPÉE 2 CANOPÉE 3C CANOPÉE 6

MONTAGE FACILE ET RAPIDE 

1600

16
00

1850

18
50
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M
ONTAGE FACILE ET RAPIDE 

Un sauna traditionnel vapeur au design soigné et élégant

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 température (pour les 
modèles 3/4 et 4/5 places). 

En plus de son design exclusif aux finitions splendides, la cabine 
Venetian vous propose un équipement complet permettant 
d’apprécier une séance de sauna vapeur haut de gamme. 

Extérieur en épicéa 
du Canada

Grandes surfaces vitrées 
recouvertes de persiennes 

en bois massif

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

hygromètre

Double banc Epicéa Éclairage lumineux et 
chromothérapie par LED

VENETIAN
SAUNA VAPEUR

RETOUR AUX 
SOURCES DU SAUNA 
FINLANDAIS

Technologie vapeur 
Poêle Harvia inclus

Design élégant 
Grande surface vitrée avec persiennes

Épicéa du Canada

Éclairage intérieur

Chromothérapie LED

POINTS FORTS

GARANTIES
Électrique 2ans

Boiserie 10ans

EXCLUSIVITÉ
MAGASIN

Déte
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HL-VN03R-PK HL-VN04C-PK HL-VN05R-PK

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 supérieure et sous la banquette

Éclairage intérieur

Extérieur en épicéa

Banc et appuis-tête en epicéa Double banc et appuis-tête en epicéa

Kit sauna inclus

Poêle 3,5 kW inclus Poêle 4,5 kW inclus Poêle 8 kW inclus

VENETIAN 2 VENETIAN 3/4 VENETIAN 4/5

Venetian / graphite Venetian / graphite Venetian / graphite
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Sauna traditionnel vapeur de 2 à 5 places
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Un sauna hybride au format compact et au design soigné & 
élégant

Profitez d’un moment de relaxation chez vous dans ce sauna hybride 
en épicéa du Canada. Son design léger souligné par d’élégantes 
surfaces vitrées agrémentées de persiennes apporte une touche 
moderne à votre espace détente.

Le Venetian Hybrid conjugue trois technologies – Infrarouge 
Quartz & Magnésium et Vapeur – pour vous offrir un choix varié de 
séances : à la vapeur du poêle, la cabine s’imprègne d’une chaleur 
sèche propice à la relaxation, tandis que les rayons des infrarouges 
Quartz favorisent la détoxification. Ou choisissez la technologie 
Quartz et Magnésium et la détente du système musculo-articulaire. 
Le confort de l’assise en bois conjugué à la chromothérapie vous 
procure un moment de bien-être total.

Sa polyvalence vous permet de profiter de tous les types de saunas, 
dans une seule cabine suréquipée : chromothérapie LED, audio, 
accessoires inclus.

Extérieur en épicéa 
du Canada

Façade vitrée recouverte de 
persiennes en bois massif

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

hygromètre

Audio Bluetooth Chromothérapie LED

M
ON

TA
GE

 FA
CILE ET RAPIDE 

VENETIAN 
HYBRID

SAUNA INFRAROUGE + VAPEUR

DESIGN MODERNE 
ET PRESTATIONS 
HAUT DE GAMME

+

Technologie Vapeur 
Poêle Harvia inclus

Technologie infrarouge 
Dual Healthy 
Quartz + Magnésium

Design élégant 
Grande surface vitrée avec persiennes

Chromothérapie LED

POINTS FORTS

GARANTIES

Poêle VAPEUR

Quartz / Magnésium

Électrique 2ans
Boiserie 10ans

EXCLUSIVITÉ
MAGASIN

Déte
nte
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HL-VNH3C

3 places

6 émetteurs Infrarouge Dual Healthy

Puissance infrarouge 2150 W

Dimensions 140 x 140 x 200 cm

Éclairage lumineux et chromothérapie par LED 
supérieure

Éclairage intérieur

Extérieur en épicéa

Banc et appuis-tête en abachi

Kit sauna inclus

Poêle 3,5 kW inclus

VENETIAN HYBRID
Graphite hybrid

350W350W350W

350W

35
0W

350W

1400

14
00

Sauna hybride 3 places

Technologie infrarouge :
Utilisant des émetteurs quartz + magnésium, le sauna Venetian 
Hybrid permet de choisir entre les bienfaits du quartz pour soulager 
les muscles et les articulations ou la chaleur enveloppante du 
magnésium, stimulant la circulation sanguine.

Technologie vapeur :
Équipé d’un poêle vapeur Harvia et de ses accessoires, profitez 
d’une séance traditionnelle finlandaise, un moment unique idéal 
pour le corps et l’esprit, stimulant la circulation sanguine et 
boostant les défenses immunitaires.

Cabine hybride,
le meilleur des deux mondes

Dual
Healthy
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MONTAGE FACILE ET RAPIDE 

HYBRID COMBI
SAUNA INFRAROUGE + VAPEUR

TRADITIONNEL ET INFRAROUGE, 
LE MEILLEUR DES DEUX MONDES

Le choix entre les joies d’un sauna traditionnel et 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’HYBRID COMBI révolutionne la pratique du sauna puisqu’il permet 
d’effectuer des séances vapeur ou infrarouges avec rayonnements 
à quartz et magnésium dans une même cabine. 

Les émetteurs Dual Healthy Quartz + Magnésium sont idéalement 
situés pour procurer un maximum de bienfaits.

+

Extérieur en cèdre 
rouge et abachi

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

sécurité

Chromothérapie 
LED

Audio stéréo FM / MP3 
Bluetooth

Poêle Harvia inclus Kit sauna inclus 
Seau, louche en bois, 
sablier, thermomètre, 

hygromètre

Double technologie 
infrarouge Dual Healthy + vapeur

Cèdre rouge et abachi

Système audio 
MP3 / FM / Bluetooth

Chromothérapie LED

Poêle Harvia 4.5 kW inclus

POINTS FORTS

GARANTIES

Poêle VAPEUR

Électrique 2ans
Boiserie 10ans

Quartz / Magnesium
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hybrid combi

35
0W

35
0W

350W 350W

35
0W

35
0W

35
0W

35
0W

1800

14
00

550550

HL-HC04PK

4 places

Dimensions 180 x 140 x 190 cm

8 émetteurs infrarouges

Chromothérapie LED

Panneau de contrôle digital

Audio MP3 / FM / Bluetooth

Extérieur en cèdre rouge canadien et abachi

Banc et appui-tête en abachi

Puissance infrarouge 2800 W

Kit sauna inclus

Poêle 4.5 kW inclus

HYBRID COMBI
Ho

ll’
s

Sauna infrarouge + vapeur
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6 3/

Avec sa gamme Gaïa, Holl’s vous propose une ligne de saunas 
d’extérieur, conçus pour le plaisir des sens.

Le sauna d’extérieur Gaïa Nova reprend tous les codes d’une cabine 
haut de gamme et propose un volume confortable grâce à sa forme 
carrée.

Laissez-vous porter par sa magnifique teinte de cèdre rouge du 
Canada et son odeur caractéristique.

Conçu pour 6 personnes, il permet de profiter d’une vraie séance 
finlandaise avec son banc double niveau. Le banc supérieur est 
conçu pour le confort grâce à son dossier et à son assise relevable 
ainsi qu’un appui-tête confort amovible.

Pour parfaire l’ambiance intérieure, la cabine est équipée d’un jeu 
de lumières LED à 7 couleurs propice à la chromothérapie.

GAÏA NOVA
CABINE EXTÉRIEURE

UN HAVRE DE PAIX
TOUT CONFORT

Kit sauna inclus 
Seau en bois / Louche / Thermomètre / 

Hygromètre

Chromothérapie LED 7 couleurs Appui-tête confort

Cèdre rouge du Canada

Banc supérieur multi-positions 
avec appui-tête confort

Triple banquette 
double hauteur

Accessoires sauna traditionnel 
inclus

Électrique 2ans
Boiserie 4ans

POINTS FORTS

GARANTIES

Cèdre rouge
du Canada

205 x 205 x 220 cm
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HL-B200C

6 places assises ou 3 allongées

Dimensions 205 x 205 x 220 cm

Chromothérapie LED

Cèdre rouge du Canada

Épaisseur des parois : 38mm

Triple banc, Double hauteur de banc

Banquette supérieure escamotable + appui-tête amovible

Seau, louche, sablier, thermomètre, hygromètre inclus

Banc et appuis-tête en cèdre rouge du Canada certifié FSC

Poêle conseillé de 6 à 8 kW (non inclus)

2058

1500

2043

620

440

1 
24

7

500

1000

35
0

CARACTÉRISTIQUES

 -Kit sauna inclus 
Seau en bois / Louche / 
Thermomètre / Hygromètre

 -Appui-tête confort

 -Marche d’entrée en bois

 -Revêtement de toit inclus

 -Chromothérapie LED 
7 couleurs

 -Façade vitrée avec 
persiennes

AVANTAGES

Toit en shingle inclus
Ho
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Avec sa gamme Gaïa, Holl’s vous propose une ligne de saunas 
d’extérieur, conçus pour le plaisir des sens.

Détendez-vous en duo dans le confort du Gaïa Bella. Son Poêle 
électrique vapeur stimule votre circulation sanguine et vient apaiser 
les muscles et les articulations. Les défenses immunitaires sont 
également boostées et les toxines évacuées par sudation. Votre 
moment de détente se complète avec un jeu de couleur propice à 
la chromothérapie. 

La cabine du Gaïa Bella se compose de deux banquettes sur un 
double niveau. Profitez pleinement de votre séance, allongé sur la 
banquette supérieure escamotable dont l’ergonomie a été étudiée 
jusqu’à l’appui-tête intégré.

Cette cabine au charme scandinave saura habiller votre jardin avec 
son bois clair en épicéa ainsi que par sa dimension contenue. Ses 
vitres surmontées de persiennes apportent du cachet à la forme 
ronde de ce sauna d’extérieur.

GAÏA BELLA
CABINE EXTÉRIEURE

UN HAVRE DE PAIX
COMPACT ET CONFORTABLE

Épicéa du Canada

Banc supérieur multi-positions 
avec appui-tête confort

Banquette double hauteur

Accessoires sauna traditionnel 
inclus

POINTS FORTS

GARANTIES

Épicéa
du Canada

Kit sauna inclus 
Seau en bois / Louche / Thermomètre / 

Hygromètre

Banquette confort escamotable Appui-tête confort

3 1/
160 x 205 x 220 cm

Électrique 2ans
Boiserie 4ans

Déte
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HL-T160E

3 places assises ou 1 allongée

Dimensions 160 x 205 x 220 cm

Chromothérapie LED

Épicéa du Canada

Épaisseur des parois : 38mm

Double hauteur de banc

Banquette supérieure escamotable

Seau, cuillère, sablier, thermomètre, hygromètre inclus

Banc et appuis-tête en cèdre rouge du Canada certifié FSC

Poêle conseillé de 4.5 à 8 kW (non inclus)

2050

1600

620

62
0

440

500

84
1

600

CARACTÉRISTIQUES

 -Kit sauna inclus 
Seau en bois / Louche / 
Thermomètre / Hygromètre

 -Appui-tête confort

 -Marche d’entrée en bois

 -Revêtement extérieur 
inclus

 -Chromothérapie LED

 -Façade vitrée avec 
persiennes

AVANTAGES

Toit en shingle inclus
Ho
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Avec sa gamme Gaïa, Holl’s vous propose une ligne de saunas 
d’extérieur, conçus pour le plaisir des sens.

Avec son apparence en bois brut, l’Oméga apportera assurément 
du cachet à votre extérieur. La porte et les fenêtres surmontées de 
persiennes garantissent votre intimité tout en profitant de la vue 
extérieure.

Assis ou allongé sur l’un des deux niveaux de banquettes, profitez 
pleinement de votre moment de bien-être. Le banc supérieur étudié 
pour offrir davantage d’ergonomie se module et vient soutenir 
les jambes en posture allongée. Tête posée sur l’appui-tête, les 
tensions de la journée se libèrent aux effets de la chaleur et de la 
chromothérapie qui se diffusent uniformément dans l’ensemble de 
ce sauna aux formes arrondies.

GAÏA OMEGA
CABINE EXTÉRIEURE

CHALEUR ET DÉTENTE 
POUR UN BIEN-ÊTRE TOTAL

Épicéa du Canada

Banc supérieur multi-positions 
avec appui-tête confort

Banquette double hauteur

Accessoires sauna traditionnel 
inclus

POINTS FORTS

GARANTIES

Épicéa
du Canada

Kit sauna inclus 
Seau en bois / Louche / Thermomètre / 

Hygromètre

Banquette confort escamotable Appui-tête confort

6 3/
200 x 205 x 220 cm

Électrique 2ans
Boiserie 4ans
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HL-T200E

6 places assises ou 3 allongées

Dimensions 200 x 205 x 220 cm

Chromothérapie LED

Épicéa du Canada

Épaisseur des parois : 38mm

Double hauteur de banc

Banquette supérieure escamotable

Seau, cuillère, sablier, thermomètre, hygromètre inclus

Banc et appuis-tête en épicéa du Canada certifié FSC

Poêle conseillé de 4.5 à 8 kW (non inclus)

2050

2000

640

62
0

440

500

12
40

600

CARACTÉRISTIQUES

 -Kit sauna inclus 
Seau en bois / Louche / 
Thermomètre / Hygromètre

 -Appui-tête confort

 -Marche d’entrée en bois

 -Revêtement extérieur 
inclus

 -Chromothérapie LED

 -Façade vitrée avec 
persiennes

AVANTAGES

Toit en shingle inclus
Ho
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Le Gaïa Luna appelle à l’éveil de tous les sens avec un espace 
de détente intérieur et extérieur.
Conçu en bois massif d’épicéa, ce sauna d’extérieur comprend 
une banquette escamotable tout confort pour profiter de votre 
moment de détente allongé, tête reposée. Confortablement installé, 
faites jouer les lumières à l’aide de la télécommande pour profiter 
pleinement des bienfaits de la chromothérapie.

Le Gaïa Luna peut accueillir jusqu’à 6 personnes en posture assise. 
Son design arrondi optimise la circulation de l’air et de la chaleur 
pour une séance bien-être, seul ou avec vos proches.

Une terrasse à l’entrée avec deux assises ajoute un caractère 
convivial de ce sauna où vous pourrez déguster une boisson tout en 
profitant du paysage.

GAÏA LUNA
CABINE EXTÉRIEURE

DANS LA PLUS PURE 
TRADITION FINLANDAISE

Épicéa du Canada

Terrasse avec banquettes

Banc supérieur multi-positions 
avec appui-tête confort

Banquette double hauteur

POINTS FORTS

GARANTIES

Épicéa
du Canada

6 3/
250 x 205 x 220 cm

Kit sauna inclus 
Seau en bois / Louche / Thermomètre / 

Hygromètre

Banquette confort escamotable Appui-tête confort

Électrique 2ans
Boiserie 4ans
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HL-T250E

6 places assises ou 3 allongées

Dimensions 250 x 205 x 220 cm

Chromothérapie LED

Épicéa du Canada

Épaisseur des parois : 38mm

Double hauteur de banc

Banquette supérieure escamotable

Seau, cuillère, sablier, thermomètre, hygromètre inclus

Banc et appui-têtes en cèdre rouge du Canada certifié FSC

Poêle conseillé de 4.5 à 8kW (non inclus)

2050

1600

620

62
0

440

500

84
1

600

CARACTÉRISTIQUES

 -Kit sauna inclus 
Seau en bois / Louche / 
Thermomètre / Hygromètre

 -Appui-tête confort

 -Marche d’entrée en bois

 -Revêtement extérieur 
inclus

 -Chromothérapie LED

 -Façade vitrée avec 
persiennes

AVANTAGES

Toit en shingle inclus
Ho
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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 : SN-SA006

Existe aussi en version noir. 
Référence : SN-SA007

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

Repose-tête
Référence : SN-AC-TETE

Dossier confort
Référence : SN-AC-DOSS

ACCESSOIRES 
& POÊLES
ACCESSOIRES POUR PLUS  
DE CONFORT
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VEGA WALL BLACK STEEL GLOW GLOW CORNER

VEGA WALL BLACK STEEL GLOW GLOW CORNER

Type Poêle électrique Poêle électrique Poêle électrique Poêle électrique

Référence SN-HARVIA- PO35 PO45* PO60* PO80* SW45 SW60 SW60 TRT70 TRT90 TRC70 TRC90

Puissance 3,5 kW 4,5 kW 6,0 kW 8,0 kW 4,5 kW 6,0 kW 8,0 kW 6,8 kW 9 kW 6,8 kW 9 kW

Volume recommandé 
(min. - max.) 1 - 4,5 m3 3 - 6 m3 5 - 8 m3 7 - 12 m3 3 - 6 m3 5 - 8 m3 7 - 12 m3 6 - 10 m2 10 - 14 

m2 6 - 10 m2 8 - 14 m2

Alimentation 230 V 1N / 400 V 3N 230 V 1 N / 400 V 3 N 230 V 1 N / 400 V 3 N 230 V 1 N / 400 V 3 N

Dimensions 
(L x p x H)

280 x 295 
x 505 mm 480 x 310 x 540 mm 430 x 260 x 700 mm 364 x 364 x 1076 mm 330 x 330 x 1100 mm

Poids (sans pierre) 7 kg 11 kg 11 kg 12 kg 14 kg 15 kg 16 kg

Capacité max. 12 kg 20 kg 20 kg 80 kg 50 kg

Positionnement Mural Mural Au sol Au sol

Unité de contrôle Intégrée Intégrée Intégrée Intégrée

Garantie 2 ans

*  Possibilité commande déportée  
Harvia Xafir CS110 : SN-HARVIA-CS110

Ho
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PAR EXCELLENCE

PRESTIGE | DESIGN | PLUG & PLAY

LE SPA

P.130
P.136

Gamme Design Gamme Plug & Play
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DESIGN

La gamme Design Holl’s regroupe l’ensemble de ce qui se fait de mieux en 
matière de spa acrylique aujourd’hui. Chaque détail a été réfléchi, chaque matériau 
soigneusement sélectionné pour ses qualités techniques ainsi que sa robustesse. 

Vous bénéficiez de tous les éléments pour une expérience hors du commun.

GAMME
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49 
jets hydromassants

47 
jets hydromassants

42 
jets hydromassants

46 
jets hydromassants

53 
jets hydromassants

10 
buses d’air chaud

6 
buses d’air chaud

6 
buses d’air chaud

12 
buses d’air chaud

8 
buses d’air chaud

HC 1 HC 3 HC 4 HC 6 HC 7

45 5 3 7 53 31 7
1 2 22 0
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PRESTIGE

PLUG & PLAY

GAMME

GAMME

SAPHIRE OKA 3

P&P3 P&P4 P&P5

ONYX OKA 4 ALMANDINE OKA 5

5 5

5 3 3

5
47 jets hydromassants

9 buses d’air chaud

31 jets hydromassants

55 jets hydromassants

10 buses d’air chaud

29 jets hydromassants

61 jets hydromassants

12 buses d’air chaud

27 jets hydromassants

4 3

3 1 2

3
1 2

2 2 1

2
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Une fabrication  
européenne
Fabriqués en Europe et utilisant une technologie de pointe entièrement 
robotisée dans une usine dernière génération, nos spas font l’objet de 
tests systématiques.

Pour obtenir les plus hauts niveaux de garantie, nous utilisons les 
meilleurs composants dans toutes les étapes de l’industrialisation.

Norme TÜV
Parce que nous sommes certains de la qualité de notre fabrication, 
tous nos produits sont certifiés TÜV Rheinland. Cette certification 
indépendante permet une garantie internationale.

Certifié par un laboratoire indépendant agréé TÜV sur 20 critères de 
contrôle dont :

- Bonde de fond Anti-vortex.

-  Résistance aux hautes températures, aux variations de température 
et aux produits chimiques.

-  Résistance des matériaux, stabilité de la structure, résistance à la 
pression.

- Conception optimisée supprimant tout risque de fuite.

- Conforme aux normes de sécurité électrique.

Seulement 5% des spas du marché sont certifiés TÜV

Des matériaux  
à 100% recyclables
La méthode de finition se base sur la technologie italienne 
GreenShield évitant tout risque de laminage des coques et 
l’utilisation de styrène au profit de matériaux à 100% recyclables.

Une expertise  
professionnelle
Grâce à la coopération avec le kinésithérapeute des 
principaux sportifs tchèques, Martin Procházka, nos spas  
garantissent toujours un massage confortable et efficace. Ils 
offrent également un aspect moderne et attrayant, conçu par 
le designer et Architecte Ondrej Kamenický.

FABRIQUÉ EN

Une qualité
d’EXCEPTION

GARANTIE  
ÉQUIPEMENT

ÉLECTRIQUE
2 

ANS

GARANTIE  
CUVE, HABILLAGE 
STRUCTURE

10 
ANS

Les garanties
En utilisant les meilleurs matériaux dans toutes les étapes de la 
fabrication, nous pouvons offrir les meilleures garanties du marché et 
une parfaite tenue dans le temps.

La conception moderne permet de garantir une accessibilité parfaite 
pour les interventions techniques.

Inspiré par l’industrie 
aéronautique  
et automobile
Notre ligne de production robotisée, inspirée de l’industrie 
automobile et aéronautique nous permet d’atteindre des 
standards de précision au millimètre près, pour soigner chaque 
détail.
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Des matériaux  
rigoureusement  
sélectionnés
Les cuves des spas Holl’s sont en acrylique 
Lucite® et Aristech®. Ces technologies utilisent un 
procédé exclusif qui leur confère une durabilité  
et une fiabilité d’exception. Le brevet déposé de la plaque 
Lucite® ABS-PMMA permet d’associer la résistance de 
l’acrylique à la solidité de l’ABS, renforcés par 2 couches 
d’isolants Sirtek haute densité. Aristech utilise la surface 
Bio-Lok® qui se nettoie facilement et résiste naturellement 
à l’accumulation de micro-organismes.

Grâce à ces matériaux de première classe et à des tests 
rigoureux, la durabilité et la fiabilité de chaque spa sont 
irréprochables.

&

Un pilotage  
centralisé
Les dernières technologies développées 
par Balboa sont utilisées pour maîtriser 
toutes les options du spa. Véritable 
chef de file dans l’industrie du spa,  
Balboa Water Group conçoit depuis plus 
de 30 ans des équipements pour bains à 
remous.

Les meilleurs 
matériaux  
pour habillage
Les panneaux extérieurs qui viennent habiller soigneusement 
les spas Holl’s sont conçus selon des procédés brevetés pour 
résister aux intempéries, UV, hautes 
températures, rayures, chocs et 
solvants. Ils sont faciles d’entretien 
et fabriqués avec un matériau de 
construction de grande qualité, qui 
est, entre autres, utilisé pour des 
revêtements durables de terrasses 
et de façades.

Une structure bois 
à l’épreuve du temps
La structure en bois, bénéficiant d’un traitement pour usage classe 4, 
confère une haute résistance à l’eau, aux variations de température 
et aux contraintes climatiques. Elle limite le bruit dû aux vibrations 
grâce à la souplesse du bois et assure une stabilité à toute épreuve.
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Isolation optimale
Cuve
Son isolation en Sirtek double densité 
est beaucoup plus efficace qu’une 
isolation par mousse expansive tout en 
étant plus durable dans le temps. Cette 
isolation confère à la cuve une meilleure 
rigidité.

Acrylique Lucite® 
ou Aristech

ABS/PMMA

Sirtek 0.5

10 mm

Sirtek 1

Habillage
L’ensemble des panneaux d’habillage sont 
recouverts de mousse PVC Thermoshield® 
10 mm qui isole la tuyauterie et les éléments 
techniques du spa.

Couverture
Conçue avec les meilleurs matériaux, la 
couverture personnalisable des spas Holl’s 
permet de garder l’eau à la température 
idéale.

Socle ABS
Le socle en ABS thermoformé assure 
une barrière étanche contre 
les remontées d’humidité et 
les pertes de chaleur venant 
du sol. Il est doublé d’une feuille 
Thermoshield® pour assurer l’isolation 
thermique.

Nous avons opté pour une dissociation 
des pompes de massage et de 
filtration pour un fonctionnement 
plus silencieux et une consommation 
d’énergie maîtrisée en dehors des 
phases d’utilisation du spa.

- Chaque pompe intervient sur une 
sélection de buses. L’intensité du 
massage reste donc la même, que 
vous soyez seul ou à plusieurs.

- La pompe de filtration est calibrée 
uniquement pour cet usage, évitant 
ainsi de faire fonctionner une pompe 
de massage pour le traitement et 
la filtration du spa. Cette solution 
permet une forte diminution du bruit 
quand le spa n’est pas utilisé, ainsi 
qu’une baisse de la consommation 
électrique.

Pompe de massage
Holl’s a choisi KOLLER et LX de Whirlpool, toutes deux références des pompes de spas, pour garantir 

un flux constant et une longue durée de vie. Nous avons fait le choix d’équiper nos spas de 2 pompes 
mono-vitesse 2.2 kW plutôt qu’une seule pompe bi-vitesse pour augmenter la durée de vie de nos 

pompes et assurer un massage optimal avec un flux stable sur l’ensemble des places.

Pompe de circulation
L’ajout d’une pompe de circulation 200 W présente plusieurs avantages :

- Forte diminution du bruit lorsque le spa est en mode veille 

- Faible consommation électrique là où certains spas utilisent leur pompe de massage pour la circulation

- Permet d’augmenter encore la durée de vie des pompes de massage.

3 pompes indépendantes

Blower air chaud
Nos spas sont équipés d’un blower d’air chaud 

pour une hydrothérapie encore plus intense. 
Un air préchauffé est propulsé dans les 

buses d’air. Cet air préchauffé évite la 
diminution de la température de l’eau 
pendant l’oxygénation de l’eau.
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La technologie
à votre service
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La santé
par le confort
Les bienfaits  
de l’hydrothérapie 
D’un simple moment de relaxation à de réelles vertus 
thérapeutiques poussées, l’hydrothérapie a de nombreux 
bienfaits pour le corps et l’âme. Ainsi, elle pourra soulager des 
tensions musculaires et des douleurs articulaires, favoriser la 
récupération et la circulation sanguine, éliminer les toxines, 
réduire le stress et améliorer la qualité du sommeil. Chaque 
place dans le spa dispose de buses disposées de manière à 
cibler des parties spécifiques du corps.

Certains modèles disposent d’une cascade esthétique et 
agréable, qui viendra magnifier l’ambiance.

L’effet Venturi
Choisissez entre massage tonique ou massage en douceur grâce à l’effet 
Venturi. Une molette de réglage (air control) sur chaque place permet de 
régler précisément le mélange air/eau des jets de massage.

L’effet Venturi facilite l’élimination des toxines, favorise la décontraction 
musculaire et permet une relaxation profonde.

En outre, il aide à lutter contre la cellulite et stimule le système lymphatique.

Jets hydromassants 
Les jets CMP des spas Holl’s offrent une grande diversité 
de massage. Dotés de 4 types de buses Inox de 3 tailles  
différentes, tous profitent de l’effet Venturi réglable, ajoutant 
de l’air aux jets hydromassants. Le positionnement des jets 
est parfaitement étudié pour cibler les zones spécifiques 
du corps.

 Jet rotatif simple décrivant de 
petits cercles qui ondulent vers 
une zone précise du corps 

 Jet rotatif monodirectionnel, il 
crée un jet par pulsations pour 
tonifier le massage 

 Jet bi-rotatif assurant un 
massage tonique sur une 
large surface du corps 

 Jet monodirectionnel 
orientable
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Le respect 
du corps par 
l’ergonomie 
La taille de chaque assise a été 
minutieusement étudiée d’après les 
standards corporels européens. Un 
espace est délimité pour chacune des 
places avec un effet enveloppant afin 
que votre corps adhère aux contours et 
épouse confortablement l’assise et les 
jets. 

Une expérience 
sensorielle

complète

Ambiance 
décontractée
Pour les amateurs de silence et de décontraction, nos spas 
sont équipés d’une fontaine rétroéclairée à débit réglable. 
Laissez-vous bercer tranquillement par le bruit de l’eau qui 
coule et perdez totalement la notion du temps.

Ambiances colorées 
Un jeu d’éclairage LED apporte à l’utilisateur tous les effets bénéfiques de la 
chromothérapie. Cette méthode naturelle pet, avec des projections de lumières 
colorées sur la peau, de maintenir le bon fonctionnement de l’organisme d’un 
point de vue physique et psychique. La chromothérapie peut agir sur la fatigue, la 
dépression, l’anxiété et constituer un bon complément à l’hydrothérapie.
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Double dispositif de traitement

100 % naturel

Ozonateur 
Il assure la purification de l’eau en transformant l’oxygène 
en ozone (O3).

  100 % naturel

  Réduit la quantité de produits chimiques nécessaires

  Aide à détruire bactéries, virus et algues

  Oxyde les polluants, les mauvaises odeurs et le calcaire

  Ne nécessite pas de recharge, car utilise l’oxygène de l’air

Lampe UV 
Désinfecte l’eau du spa par utilisation de rayons 
ultraviolets (UV) de Type C.

  Permet une eau claire et limpide

  100 % naturel

  Détruit les micro-organismes, bactéries, algues

  Réduit la quantité de produits chimiques nécessaires

H&
H

Spa acrylique de prestige

2

4

6

Ajustement automatique

Ensemble audio complet 
Le son n’est pas en reste chez Holl’s avec le système audio Bluetooth. 

Un son de qualité pour un moment de détente absolu.

Notre gamme Prestige est également équipée d’un subwoofer 
- caisson de basse - pour rendre votre expérience encore 

plus intense.

Écoutez votre musique préférée dans le meilleur 
des spas.

Audio Bluetooth  Subwoofer

Skimmer flottant pour 
une eau
toujours limpide
Ne dit-on pas que les meilleurs accessoires sont ceux qui 
se font oublier ? La technologie de skimmer flottant permet 
d’assurer un traitement parfait quel que soit le nombre de 
personnes dans le spa, et donc le niveau d’eau. Là où les 
skimmers fixes s’engorgent dès que le niveau d’eau est trop 
haut, et n’assurent plus le ramassage d’éléments à la surface, 
le skimmer flottant est toujours au niveau idéal pour écumer la 
surface de l’eau.
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Lève-couverture

Couverture 
isolanteEscalier

EXCLUSIVITÉ
MAGASIN

Déte
nte

 

& Bien
-êt

re

PRESTIGE
GAMME

Détente, bien-être et équipements premium

CUVE ACRYLIQUE AU CHOIX

HABILLAGE AU CHOIX

Design et prestations 
d’excellence

2 pompes de massage 
+ 1 pompe de circulation

Jets massants + blower air 
chaud

Commande & Chauffage 
Balboa spa touch

Traitement ozone + UV

2ans Électrique

10ans Structure bois, cuve, habil lage

POINTS FORTS

PERSONNALISABLE

GARANTIES
ACCESSOIRES INCLUS

ZOOM SUR :

FABRIQUÉ EN

Les panneaux extérieurs qui viennent 
habiller la gamme Prestige sont conçus 
selon des procédés brevetés pour résister 
aux intempéries, UV, hautes températures, 
rayures, chocs et solvants. Ils sont 
fabriqués avec un matériau de construction 
utilisé pour des revêtements durables de 
terrasses et de façades.
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SAPHIRE OKA 3

Référence SP-HLOKA3

Nb de Personnes 5

Places assises / 
allongées

4 / 1

Dimensions (cm) 210 x 180 x 93

Jets hydromassants 
(x47)

Acier Inox CMP®

27 orientables / 20 bi-rotatives

Buses d’air chaud (x9) Acier Inox CMP®

Massage cervicales Oui

Air control Venturi : réglage du mélange air/eau

Système audio Bluetooth + subwoofer Aquatic AV®

Traitement de l’eau Ozonateur + Lampe UV

Équipements
- Jets Leds + projecteur LED
- Cascade
- Appuis-tête souples

Pompes (x3)
- 2 pompes de massage mono vitesse 2,2 kW
- 1 pompe de circulation 200 W

Blower 300 W + résistance électrique 180 W

Chauffage Balboa® 3 kW

Filtration Skimmer flottant CMP® à cartouche

Cuve
Acrylique ABS-PMMA Lucite® / Aristech
+ isolation mousse très haute densité

Entourage Fundermax® Stratifié très haute densité HPL

Commande Balboa SpaTouch

Volume d’eau (L) 805

Poids à vide (kg) 215

Gamme Prestige

ÉQUIPEMENTS

210 x 180 x 93 cm

210 cm

180 cm

93
 c

m

Panneau de contrôle Balboa® 
tactile SPA touch

Cuve ABS/PMMA

Design aux lignes tendues

Panneaux haute densité by 
Fundermax®

Cascade relaxante

Buses CMP® Inox

Éclairage LED buses & cuve

Skimmer flottant

56
Buses4

15 Blower
Air chaud

pompes de 
massage

pompe de 
circulation

2 +

1
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ONYX OKA 4

Référence SP-HLOKA4

Nb de Personnes 5

Places assises / 
allongées

3 / 2

Dimensions (cm) 200 x 200 x 93

Jets hydromassants 
(x55)

Acier Inox CMP®

27 orientables / 28 bi-rotatives

Buses d’air chaud (x10) Acier Inox CMP®

Massage cervicales Oui

Air control Venturi : réglage du mélange air/eau

Système audio Bluetooth + subwoofer Aquatic AV®

Traitement de l’eau Ozonateur + Lampe UV

Équipements
- Jets Leds + projecteur LED
- Cascade
- Appuis-tête souples

Pompes (x3)
- 2 pompes de massage mono vitesse 2,2 kW
- 1 pompe de circulation 200W

Blower 300 W + résistance électrique 180 W

Chauffage Balboa® 3 kW

Filtration Skimmer flottant CMP® à cartouche

Cuve
Acrylique ABS-PMMA Lucite® / Aristech
+ isolation mousse très haute densité

Entourage Fundermax® Stratifié très haute densité HPL

Commande Balboa SpaTouch

Volume d’eau (L) 1000

Poids à vide (kg) 260

ÉQUIPEMENTS

200 x 200 x 93 cm

200 cm

200 cm

93
 c

m

Panneau de contrôle Balboa® 
tactile SPA touch

Cuve ABS/PMMA

Design aux lignes tendues

Panneaux haute densité by 
Fundermax®

Cascade relaxante

Buses CMP® Inox

Éclairage LED buses & cuve

Skimmer flottant

65
Buses3

25 Blower
Air chaud

pompes de 
massage

pompe de 
circulation

2 +

1
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ALMANDINE
OKA 5

Référence SP-HLOKA5

Nb de Personnes 5

Places assises / 
allongées

3 / 2

Dimensions (cm) 220 x 220 x 93

Jets hydromassants 
(x61)

Acier Inox CMP®

34 orientables / 27 bi-rotatives

Buses d’air chaud (x12) Acier Inox CMP®

Massage cervicales Oui

Air control Venturi : réglage du mélange air/eau

Système audio Bluetooth + subwoofer Aquatic AV®

Traitement de l’eau Ozonateur + Lampe UV

Équipements
- Jets Leds + projecteur LED
- Cascade
- Appuis-tête souples

Pompes (x3)
- 2 pompes de massage mono vitesse 2,2 kW
- 1 pompe de circulation 200W

Blower 300 W + résistance électrique 180 W

Chauffage Balboa® 3 kW

Filtration Skimmer flottant CMP® à cartouche

Cuve
Acrylique ABS-PMMA Lucite® / Aristech
+ isolation mousse très haute densité

Entourage Fundermax® Stratifié très haute densité HPL

Commande Balboa SpaTouch

Volume d’eau (L) 1320

Poids à vide (kg) 360

ÉQUIPEMENTS

220 x 220 x 93 cm

Panneau de contrôle Balboa® 
tactile SPA touch

Cuve ABS/PMMA

Design aux lignes tendues

Panneaux haute densité by 
Fundermax®

Cascade relaxante

Buses CMP® Inox

Éclairage LED buses & cuve

Skimmer flottant

220 cm

220 cm

93
 c

m

73
Buses3

25 Blower
Air chaud

pompes de 
massage

pompe de 
circulation

2 +

1

Gamme Prestige
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Large gamme 
de 3 à 7 places

2 pompes de massage 
+ 1 pompe de circulation

Jets massants + blower air 
chaud

Technologie Balboa

Traitement ozone + UV

Lève-couverture

Couverture 
isolanteEscalier

DESIGN
GAMME

Lignes fluides, équipement complet et personnalisation

CUVE ACRYLIQUE AU CHOIX

HABILLAGE AU CHOIX

2ans électrique

10ans Structure bois, cuve, habil lage

POINTS FORTS

PERSONNALISABLE

GARANTIES
ACCESSOIRES INCLUS

Les cuves des spas Holl’s sont en acrylique Lucite®, 
un procédé exclusif qui leur confère une 

durabilité et une fiabilité d’exception. Le brevet 
déposé de la plaque Lucite® ABS-PMMA 
permet d’associer la résistance de l’acrylique 
à la solidité de l’ABS, renforcés par 2 
couches d’isolants Sirtek haute densité.

Grâce à ces matériaux de première classe et à 
des tests rigoureux, la durabilité et la fiabilité de 

chaque spa sont irréprochables.

FABRIQUÉ EN

EXCLUSIVITÉ
MAGASIN
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ZOOM SUR :
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Gamme Design

HC1

Référence SP-HLHCD1

Nb de Personnes 5

Places assises / 
allongées

4 / 1

Dimensions (cm) 200 x 200 x 93

Jets hydromassants 
(x49)

Acier Inox CMP®

30 orientables / 19 bi-rotatives

Buses d’air chaud (x10) Acier Inox CMP®

Massage cervicales Oui

Air control Venturi : réglage du mélange air/eau

Système audio Bluetooth Aquatic AV®

Traitement de l’eau Ozonateur + Lampe UV

Équipements
Jets Leds + projecteur LED + LED périphériques
- Cascade
- Appuis-tête souples

Pompes (x3)
- 2 pompes de massage mono vitesse 2,2 kW
- 1 pompe de circulation 200W

Blower 300 W + résistance électrique 180 W

Chauffage Balboa® 3 kW

Filtration Skimmer flottant CMP® à cartouche

Cuve
Acrylique ABS-PMMA Lucite® / Aristech
+ isolation mousse très haute densité

Entourage Nomawood® Stratifié très haute densité HDP

Commande Balboa TP700

Volume d’eau (L) 1000

Poids à vide (kg) 250

ÉQUIPEMENTS

200 x 200 x 93 cm

Panneau de contrôle Balboa® 
TP 700

Cuve ABS/PMMA

Design doux et arrondi

Panneaux haute densité by 
Nomawood®

Cascade relaxante

Buses CMP® Inox

Skimmer flottant

200 cm

200 cm

93
 c

m

59
Buses4

15 Blower
Air chaud

pompes de 
massage

pompe de 
circulation

2 +

1

Éclairage LED buses & cuve
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HC3

Référence SP-HLHCD3

Nb de Personnes 5

Places assises / 
allongées

3 / 2

Dimensions (cm) 200 x 200 x 93

Jets hydromassants 
(x47)

Acier Inox CMP®

27 orientables / 20 bi-rotatives

Buses d’air chaud (x6) Acier Inox CMP®

Massage cervicales Oui

Air control Venturi : réglage du mélange air/eau

Système audio Bluetooth Aquatic AV®

Traitement de l’eau Ozonateur + Lampe UV

Équipements
- Jets Leds + projecteur LED + LED périphériques
- Cascade
- Appuis-tête souples

Pompes (x3)
- 2 pompes de massage mono vitesse 2,2 kW
- 1 pompe de circulation 200W

Blower 300 W + résistance électrique 180 W

Chauffage Balboa® 3 kW

Filtration Skimmer flottant CMP® à cartouche

Cuve
Acrylique ABS-PMMA Lucite® / Aristech
+ isolation mousse très haute densité

Entourage Nomawood® Stratifié très haute densité HDP

Commande Balboa TP700

Volume d’eau (L) 1000

Poids à vide (kg) 260

ÉQUIPEMENTS

200 x 200 x 93 cm

Panneau de contrôle Balboa® 
TP 700

Cuve ABS/PMMA

Design doux et arrondi

Panneaux haute densité by 
Nomawood®

Cascade relaxante

Buses CMP® Inox

Skimmer flottant

200 cm

200 cm

93
 c

m

53
Buses3

25 Blower
Air chaud

pompes de 
massage

pompe de 
circulation

2 +

1

Éclairage LED buses & cuve
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HC4

Référence SP-HLHCD4

Nb de Personnes 3

Places assises / 
allongées

1 / 2

Dimensions (cm) 216 x 160 x 93

Jets hydromassants 
(x42)

Acier Inox CMP®

18 orientables / 24 bi-rotatives

Buses d’air chaud (x6) Acier Inox CMP®

Massage cervicales Oui

Air control Venturi : réglage du mélange air/eau

Système audio Bluetooth Aquatic AV®

Traitement de l’eau Ozonateur + Lampe UV

Équipements
- Jets Leds + projecteur LED + LED périphériques
- Cascade
- Appuis-tête souples

Pompes (x3)
- 2 pompes de massage mono vitesse 2,2 kW
- 1 pompe de circulation 200W

Blower 300 W + résistance électrique 180 W

Chauffage Balboa® 3 kW

Filtration Skimmer flottant CMP® à cartouche

Cuve
Acrylique ABS-PMMA Lucite® / Aristech
+ isolation mousse très haute densité

Entourage Nomawood® Stratifié très haute densité HDP

Commande Balboa TP700

Volume d’eau (L) 950

Poids à vide (kg) 210

ÉQUIPEMENTS

216 x 160 x 93 cm

Panneau de contrôle Balboa® 
TP 700

Cuve ABS/PMMA

Design doux et arrondi

Panneaux haute densité by 
Nomawood®

Cascade relaxante

Buses CMP® Inox

Skimmer flottant

216 cm

160 cm

93
 c

m

48
Buses1

23 Blower
Air chaud

pompes de 
massage

pompe de 
circulation

2 +

1

Gamme Design

Éclairage LED buses & cuve
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Référence SP-HLHCD6

Nb de Personnes 7

Places assises / 
allongées

7 / 0

Dimensions (cm) 220 x 220 x 93

Jets hydromassants 
(x46)

Acier Inox CMP®

28 orientables / 18 bi-rotatives

Buses d’air chaud (x12) Acier Inox CMP®

Massage cervicales Oui

Air control Venturi : réglage du mélange air/eau

Système audio Bluetooth Aquatic AV®

Traitement de l’eau Ozonateur + Lampe UV

Équipements
- Jets Leds + projecteur LED + LED périphériques
- Cascade
- Appuis-tête souples

Pompes (x3)
- 2 pompes de massage mono vitesse 2,2 kW
- 1 pompe de circulation 200W

Blower 300 W + résistance électrique 180 W

Chauffage Balboa® 3 kW

Filtration Skimmer flottant CMP® à cartouche

Cuve
Acrylique ABS-PMMA Lucite® / Aristech
+ isolation mousse très haute densité

Entourage Nomawood® Stratifié très haute densité HDP

Commande Balboa TP700

Volume d’eau (L) 1480

Poids à vide (kg) 390

ÉQUIPEMENTS

220 x 220 x 93 cm

Panneau de contrôle Balboa® 
TP 700

Cuve ABS/PMMA

Design doux et arrondi

Panneaux haute densité by 
Nomawood®

Cascade relaxante

Buses CMP® Inox

Skimmer flottant

220 cm

220 cm

93
 c

m

58
Buses7

07 Blower
Air chaud

pompes de 
massage

pompe de 
circulation

2 +

1

Éclairage LED buses & cuve
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Référence SP-HLHCD7

Nb de Personnes 5

Places assises / 
allongées

3 / 2

Dimensions (cm) 220 x 220 x 93

Jets hydromassants 
(x53)

Acier Inox CMP®

33 orientables / 20 bi-rotatives

Buses d’air chaud (x8) Acier Inox CMP®

Massage cervicales Oui

Air control Venturi : réglage du mélange air/eau

Système audio Bluetooth Aquatic AV®

Traitement de l’eau Ozonateur + Lampe UV

Équipements
- Jets Leds + projecteur LED + LED périphériques
- Cascade
- Appuis-tête souples

Pompes (x3)
- 2 pompes de massage mono vitesse 2,2 kW
- 1 pompe de circulation 200W

Blower 300 W + résistance électrique 180 W

Chauffage Balboa® 3 kW

Filtration Skimmer flottant CMP® à cartouche

Cuve
Acrylique ABS-PMMA Lucite® / Aristech
+ isolation mousse très haute densité

Entourage Nomawood® Stratifié très haute densité HDP

Commande Balboa TP700

Volume d’eau (L) 1350

Poids à vide (kg) 350

ÉQUIPEMENTS

220 x 220 x 93 cm

Panneau de contrôle Balboa® 
TP 700

Cuve ABS/PMMA

Design doux et arrondi

Panneaux haute densité by 
Nomawood®

Cascade relaxante

Buses CMP® Inox

Skimmer flottant

220 cm

220 cm

93
 c

m

61
Buses3

25 Blower
Air chaud

pompes de 
massage

pompe de 
circulation

2 +

1

Gamme Design

Éclairage LED buses & cuve
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Raccordement facile 
sur une prise électrique classique

1 pompe de massage 
bi-vitesse

Jets massants

Technologie Balboa

Traitement ozone

Couverture 
isolante

PLUG AND PLAY
GAMME

Une gamme optimisée à l’installation facilitée

CUVE ACRYLIQUE AU CHOIX

HABILLAGE AU CHOIX

2ans électrique

10ans Structure bois, cuve, habil lage

POINTS FORTS

PERSONNALISABLE

GARANTIES
ACCESSOIRE INCLUS

Les cuves des spas Holl’s sont en acrylique Lucite®, 
un procédé exclusif qui leur confère une 

durabilité et une fiabilité d’exception. Le brevet 
déposé de la plaque Lucite® ABS-PMMA 
permet d’associer la résistance de l’acrylique 
à la solidité de l’ABS, renforcés par 2 
couches d’isolants Sirtek haute densité.

Grâce à ces matériaux de première classe et à 
des tests rigoureux, la durabilité et la fiabilité de 

chaque spa sont irréprochables.

ZOOM SUR :

FABRIQUÉ EN

EXCLUSIVITÉ
MAGASIN
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Gamme Plug & Play

P&P3

Référence SP-HLHCP3

Nb de Personnes 5

Places assises / 
allongées

3 / 2

Dimensions (cm) 200 x 200 x 93

Jets hydromassants 
(x31)

Plastique CMP® avec insert Inox
21 orientables / 10 bi-rotatives

Massage cervicales Oui

Air control Venturi : réglage du mélange air/eau

Système audio Bluetooth Aquatic AV®

Traitement de l’eau Ozonateur

Équipements
- Projecteur LED
- Appuis-tête souples

Pompes (x1)
- 1 pompe bi-vitesses 2,2 kW
(massage + circulation)

Blower Non

Chauffage Balboa® 2 kW

Filtration Skimmer flottant CMP® à cartouche

Cuve
Acrylique ABS-PMMA Lucite® / Aristech
+ isolation mousse très haute densité

Entourage Nomawood® Stratifié très haute densité HDP

Commande Balboa TP500

Volume d’eau (L) 1000

Poids à vide (kg) 215

ÉQUIPEMENTS

200 x 200 x 93 cm

Panneau de contrôle Balboa® 
TP 500

Cuve ABS/PMMA

Design doux et arrondi

Panneaux haute densité by 
Nomawood®

Prise différentielle 30 mA

Buses CMP® plastique / Inox

Skimmer flottant

200 cm 200 cm

93
 c

m

31
Buses3

25 1 Désinfection
par

ozonateur

pompe
bi-vitesse

Massage + filtration

Éclairage LED cuve
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Référence SP-HLHCP4

Nb de Personnes 3

Places assises / 
allongées

1 / 2

Dimensions (cm) 216x160x78

Jets hydromassants 
(x29)

Plastique CMP® avec insert Inox
14 orientables / 15 bi-rotatives

Massage cervicales Oui

Air control Venturi : réglage du mélange air/eau

Système audio Bluetooth Aquatic AV®

Traitement de l’eau Ozonateur

Équipements
- Projecteur LED
- Appuis-tête souples

Pompes (x1)
- 1 pompe bi-vitesses 2,2 kW
(massage + circulation)

Blower Non

Chauffage Balboa® 2 kW

Filtration Skimmer flottant CMP® à cartouche

Cuve
Acrylique ABS-PMMA Lucite® / Aristech
+ isolation mousse très haute densité

Entourage Nomawood® Stratifié très haute densité HDP

Commande Balboa TP500

Volume d’eau (L) 950

Poids à vide (kg) 175

ÉQUIPEMENTS

216 x 160 x 78 cm

Panneau de contrôle Balboa® 
TP 500

Cuve ABS/PMMA

Design doux et arrondi

Panneaux haute densité by 
Nomawood®

Prise différentielle 30 mA

Buses CMP® plastique / Inox

Skimmer flottant

216 cm

160 cm

78
 c

m

29
Buses1

23 1 Désinfection
par

ozonateur

pompe
bi-vitesse

Massage + filtration

Éclairage LED cuve
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P&P5

Référence SP-HLHCP5

Nb de Personnes 3

Places assises / 
allongées

2 / 1

Dimensions (cm) 216x160x78

Jets hydromassants 
(x27)

Plastique CMP® avec insert Inox
14 orientables / 13 bi-rotatives

Massage cervicales Oui

Air control Venturi : réglage du mélange air/eau

Système audio Bluetooth Aquatic AV®

Traitement de l’eau Ozonateur

Équipements
- Projecteur LED
- Appuis-tête souples

Pompes (x1)
- 1 pompe bi-vitesses 2,2 kW
(massage + circulation)

Blower Non

Chauffage Balboa® 2 kW

Filtration Skimmer flottant CMP® à cartouche

Cuve
Acrylique ABS-PMMA Lucite® / Aristech
+ isolation mousse très haute densité

Entourage Nomawood® Stratifié très haute densité HDP

Commande Balboa TP500

Volume d’eau (L) 945

Poids à vide (kg) 175

ÉQUIPEMENTS

216 x 160 x 78 cm

Panneau de contrôle Balboa® 
TP 500

Cuve ABS/PMMA

Design doux et arrondi

Panneaux haute densité by 
Nomawood®

Prise différentielle 30 mA

Buses CMP® plastique / Inox

Skimmer flottant

160 cm

21
6 c

m

78
 c

m

27
Buses2

13 1 Désinfection
par

ozonateur

pompe
bi-vitesse

Massage + filtration

Gamme Plug & Play

Éclairage LED cuve
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VOTRE SPA À VOTRE IMAGE

1. CHOISISSEZ VOTRE CUVE SELON VOS ENVIES

2. CHOISISSEZ L’HABILLAGE DE VOTRE SPA

Quel que soit le modèle sélectionné, nous proposons systématiquement un grand choix de couleurs 
que ce soit pour la cuve, l’habillage ou la couverture du spa.

Coloris au choix

Coloris au choix

Coloris au choix

6

5
2

Gamme Prestige

Gamme Design / Plug & Play

Dark grey

Creek

Sterling
silver

Winter 
Solstice

Majestic SkyPearl white Tucsan Sun Pearl 
Shadow

Teak

Ecuador Afro greyPatina bronze Antique
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3. PERSONNALISEZ LA COUVERTURE DE VOTRE SPA

22
Coloris au choix

C/00 C/12C/01 C/13C/02 C/14C/03 C/15C/04 C/16C/05 C/17C/06 C/18C/07 C/19C/08 C/20 C/30C/09 C/10 C/11
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ÉQUIPEMENTS DISPONIBLES 
EN OPTION

Microsilk
Inclus avec la gamme Prestige et pour les gammes 

Design et P&P si commande de panneau Spa Touch 2

Connexion By Pass

Isolation supplémentaire
+ 40mm supplémentaires

Préparation pour encastrement

Connectivité WiFi

Escalier
Inclus dans les gammes Prestige et Design

Lève-couverture
Inclus dans les gammes Prestige et Design

Cartouche de filtration
1 cartouche incluse dans chaque spa

Utilisez le bon de commande 
interactif H&H

Simplifiez-vous la vie !

H&
H
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P.148

P.154 P.156 P.157

P.150 P.152

Octopus

Boa Caïman Python

Vita Vita Premium
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P.158 P.160 P.161

AU MEILLEUR PRIX

UN PUR MOMENT DE RELAXATION

LE SPA DÉTENTE & DESIGN

P.162

ACCESSOIRES

Montana Aspen Silver

143
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SEMI-RIGIDES

SEMI-RIGIDE

Notre gamme de spas semi-rigides émerge du flot de spas 
portables en offrant un compromis idéal entre le spa gonflable et 

celui en acrylique.

Le spa semi-rigide se compose de parois en mousse isolante et 
s’installe tout aussi rapidement qu’un spa gonflable. 

Découvrez le Vita Premium, le Vita et l’Octopus, des spas élégants 
qui peuvent accueillir entre 6 et 8 personnes.

LA GAMME
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OCTOPUS VITA VITA PREMIUM

Mobilier d’accompagnement 
disponible en option

UN SPA PLUS RIGIDE = UN SPA PLUS DURABLE

L’air se dilate sous les effets de la chaleur. Pendant les heures chaudes, le spa 
gonflable semble donc “sur-gonflé”. Or, la température baisse en soirée et à l’entre-
saison. Il y a donc une légère diminution de la pression d’air dans les parois. Il faut 
donc régulièrement gonfler son spa gonflable.

Ø  193 cm Ø  156 cm Ø  184 cm

100 buses d’air 110 buses d’air 88 buses d’air

Volume : 1000 litres Volume : 800 litres Volume : 1100 litres

4 + 2 personnes 4 + 2 personnes4  personnes

LE SAVIEZ 
VOUS ?
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GONFLABLE

GONFLABLE
Premium

LA GAMME

LA GAMME

MONTANA
2 MODÈLES

BOA CAÏMAN PYTHON

ASPEN SILVER

5 / 6 personnes

Ø  195 cm

130 buses d’air

4 et 6 personnes

Ø  175 et Ø 204 cm

110 et 140 buses d’air

4 personnes

168 x 168 cm

110 buses d’air

5 / 6 personnes

195 x 195 cm

130 buses d’air

4 personnes

168 x 168 cm

110 buses d’air

5 / 6 personnes

185 x 185 cm

130 buses d’air
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ACCESSOIRES

Parasol

Cartouches de filtration Couvertures gonflables Accessoires

Coussins Appuis-tête Aspirateurs

147
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AC

ILE
 ET RAPIDE 

Le spa haut de gamme, maintenant accessible !

Le best-seller de la gamme NetSpa.

Le spa Octopus allie 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 mousse de 8 cm 
s’assemble en quelques minutes pour donner à la fois la 
rigidité nécessaire, l’isolation et le confort indispensables. 
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.

4
6

4 à 6 places

SPA PORTABLE

OCTOPUS
UN SPA À BULLES RELAXANTES

Structure semi-rigide 
Mousse rigide et isolante

Habillage Premium 
PVC tressé et contour similicuir

Moteur triple fonction 
Filtration, chauffage, bulles relaxantes

Couverture isolante 
100 % sécurisée

Protection électrique 10 mA

POINTS FORTS

SPA 2ans

GARANTIE
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Structure isolante en mousse 
(épaisseur 8 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 2000 W

Liner
Intérieur PVC perlé 0.6 mm 

Extérieur PVC tressé

Protection Prise électrique différentielle 10 mA 

Pompe de filtration 40 W

Filtration
Bloc de filtration 

+ 1 cartouche antibactérienne incluse

Garantie 2 ans

BACTI-STOP

KIT 5 MOBILIERS : SP-MOB165C-M5 (A+B+C+D+E) 
KIT 3 MOBILIERS : SP-MOB165C-M3 (A+D+E)

Spa semi-rigide de 4 à 6 places

MOBIL IER EN OPTION

CARACTÉRISTIQUES ÉQUIPEMENTS

Banc confort 
+ coussins d’assise

56 cm

56 cm
56 cm

56 cm

20 cm

55 cm

69 cm

69 cm73 cm

110 cm

110 cm73 cm

73 cm 110 cm

110 cm

73 cm 73 cm

110 cm

56 cm

40 cm

Habillage bloc moteur Double étagère Marche avec renfort 
bois composite

Placard avec 
double porte

Ø 290 cm

A B C D E
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Véritable spa aux finitions haut de gamme, le Vita se 
distingue par un habillage aux finitions soignées et un 
design élégant.

Sa structure en mousse de 8 cm allie plusieurs avantages : un 
montage rapide, une plus grande rigidité comparée à un spa 
gonflable ainsi qu’une meilleure isolation grâce à ses panneaux 
de mousse.

Le confort est assuré par un tapis en mousse directement 
intégré au fond du liner pour une assise confortable, tandis que 
le contour du spa adopte un contour en PVC laminé du plus bel 
effet.

Le bloc moteur NetSpa gère à lui seul la filtration, le chauffage 
ainsi que la diffusion des bulles relaxantes, et se commande 
d’une simple pression.

SPA PORTABLE

VITA
ENTRE RIGIDE ET GONFLABLE, LE COMPROMIS PARFAIT

4 places

4

Structure semi-rigide 
Mousse rigide et isolante

Habillage Premium 
PVC tressé et contour similicuir

Moteur triple fonction 
Filtration, chauffage, bulles relaxantes

Couverture isolante 
100 % sécurisée

Protection électrique 
10 mA

SPA 2ans

POINTS FORTS

GARANTIE
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Spa semi-rigide 4 places

Structure isolante en mousse Couverture isotherme

1 cartouche de filtration Bacti-Stop 
incluse

Bulles massantes verticales pour 
le dos

BACTI-STOP

Système de fermeture sécurisé Habillage extérieur en PVC tressé

Référence  SP-VIP140

Capacité 4 personnes

Dimensions Ø 156 x H 70 cm

Dimensions intérieures Ø 140 x H 70 cm

Volume d'eau 800 litres

Poids (à vide) 31 kg

Buses d’air 110

Gain de température 1,5 - 3 °C/heure

Alimentation 240 V ~ 50 Hz

Chauffage 2000 W

Liner
Intérieur PVC perlé 0.6 mm 

Extérieur PVC tressé 0.8 mm

Protection Prise électrique différentielle 10 mA 

Pompe de filtration 40 W

Filtration
Bloc de filtration  

+1 cartouche antibactérienne incluse

Garantie 2 ans

CARACTÉRISTIQUES ÉQUIPEMENTS

Banc confort 
+ coussins d’assise

56 cm

58 cm
56 cm

56 cm55 cm

100 cm

72 cm
72 cm

58 cm

100 cm

58 cm

56 cm

100 cm

100 cm

20 cm

58 cm

58 cm

100 cm

56 cm

40 cm

Habillage bloc moteur Double étagère Marche avec renfort 
bois composite

Placard avec 
double porte

MOBIL IER EN OPTION

Ø 268 cm

KIT 5 MOBILIERS : SP-MOB140
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L’alternative idéale

Le Vita Premium de chez NetSpa constitue une innovation 
dans l’univers du bien-être. Il apporte ainsi une réelle solution 
pour ceux qui recherchent un spa semi-rigide à un prix ultra-
compétitif ! Construit avec huit parois en mousse isolante de 
11.5 cm, il est enveloppé d’un liner extérieur en similicuir de 
0.8 mm d’épaisseur. Très profond, le Vita Premium 
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
UN SPA INNOVANT À BULLES RELAXANTES

Profondeur optimale 
Nuque et épaules en totale immersion

Structure semi-rigide 
Mousse rigide et isolante

Moteur triple fonction 
Filtration, chauffage, bulles relaxantes

Couverture isolante 
100% sécurisée

Protection électrique 10 mA

POINTS FORTS

M
ON

TA
GE

 F
AC

ILE
 ET RAPIDE 

4
6

4 à 6 places

SPA 2ans

GARANTIE
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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

Référence SP-VIP160B

Capacité 4+2 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 2000 W

Liner
Intérieur PVC perlé 0.6 mm 

Extérieur PVC laminé 0.8 mm

Protection Double isolation du réchauffeur

Pompe de filtration 40 W

Garantie 2 ans

MONTAGE SIMPLIF IÉ

CARACTÉRISTIQUES ÉQUIPEMENTS

MOBIL IER EN OPTION

Banc confort 
+ coussins d’assise

56 cm

68 cm
56 cm

56 cm55 cm

110 cm

72 cm
72 cm

68 cm

110 cm

68 cm

56 cm

110 cm

110 cm

20 cm

68 cm

68 cm

110 cm

56 cm

40 cm

Habillage bloc moteur Double étagère Marche avec renfort 
bois composite

Placard avec 
double porte

KIT 5 MOBILIERS : SP-MOB160R

Ne
ts

pa

Spa semi-rigide de 4 à 6 places
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HABILLAGE PRESTIGE

ASPECT CROCO

Un spa Premium rond et élégant

Sa forme ronde et son sur-habillage effet croco ajoutent au 
spa Boa une touche de design et assurent une plus grande 
protection contre les accidents. Doté de 5 à 6 places et équipé 
du bloc moteur NetSpa rassemblant les fonctions de chauffage, 
filtration et bulles relaxantes, sa forme ronde classique permet 
au Boa de s’intégrer dans la majorité des foyers.

100 % sécurisé grâce à sa prise différentielle, celle-ci assure la 
meilleure protection contre les chocs électriques. Sa couverture 
verrouillable permet non seulement d’isoler thermiquement le 
spa, mais également d’empêcher son accès en l’absence d’un 
adulte.

SPA GONFLABLE 

BOA
LE SPA GONFLABLE FAMIL IAL  XL

Habillage prestige 
Aspect croco

Structure gonflable XL

Moteur triple fonction 
Filtration, chauffage, bulles relaxantes

Couverture isolante 
100% sécurisée

Protection électrique 10mA

POINTS FORTS

GARANTIES
Électrique 2ans

Liner 6mois

Déte
nte
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Bloc moteur amovible Prise électrique avec protection 
différentielle 10 mA

Couverture et sur-habillage 
en PVC effet croco

Couverture isotherme

Système de fermeture sécurisé

Référence SP-BOA155

Capacité 5/6 personnes

Dimensions Ø 195 x H 70 cm

Dimensions intérieures Ø 152 x H 70 cm

Volume d'eau 800 litres

Poids (à vide) 31 kg

Buses d’air 130

Gain de température 1,5 - 3 °C/heure

Alimentation 240 V ~ 50 Hz

Chauffage 1500 W

Liner
Liner PVC perlé 0.6 mm 

Habillage extérieur PVC laminé 0.8 mm

Protection Prise électrique différentielle 10 mA

Pompe de filtration 40 W

Filtration
Bloc de filtration 

+ 1 cartouche antibactérienne incluse

Garantie
Électronique : 2 ans 
Structure : 6 mois

1 cartouche de filtration 
antibactérienne incluse

3X
P L U S 
EFFICACE

BACTI-STOP

ÉQUIPEMENTS & ACCESSOIRES

MONTAGE FACILECARACTÉRISTIQUES

Ne
ts

pa

Spa gonflable 5 à 6 places

155



Un spa gonflable optimisé et élégant

Profitez d’une séance de spa jusqu’à 4 personnes grâce au Caïman. 
Son habillage en similicuir noir mat au motif croco recouvre le liner 
et donne à ce spa un aspect 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

Format carré : compact & élégant

Couverture isotherme & sécurisée

Design unique avec finition 
similicuir

3X
P L U S 
EFFICACE

1 cartouche de filtration 
antibactérienne incluse

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 0.6 mm 

Habillage extérieur PVC laminé 0.8 mm

Protection Prise électrique différentielle 10 mA

Filtration Bloc de filtration + 1 cartouche incluse

Pompe de filtration 40 W

Garantie
Électronique : 2 ans 
Structure : 6 mois

BACTI-STOP

HABILLAGE PRESTIGE

ASPECT CROCO

Prise électrique avec protection 
différentielle 10 mA

4 places

4

Design carré 
Idéal pour les espaces limités

Habillage prestige 
Aspect croco

Moteur triple fonction 
Filtration, chauffage, bulles relaxantes

POINTS FORTS

CARACTÉRISTIQUES

ÉQUIPEMENTS

Déte
nte
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Confort, tendance et simplicité

Avec le Python, vous apprécierez un spa octogonal au design 
tendance, idéal pour 5 personnes. Son habillage en similicuir 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.

130 buses d’air

Couverture isotherme & sécurisée

Bloc moteur nouvelle génération

3X
P L U S 
EFFICACE

1 cartouche de filtration 
antibactérienne incluse

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 0.6 mm 

Habillage extérieur PVC laminé 0.8 mm

Protection Prise électrique différentielle 10 mA

Filtration Bloc de filtration + 1 cartouche incluse

Pompe de filtration 40 W

Garantie 
Électronique : 2 ans 
Structure : 6 mois

HABILLAGE PRESTIGE

ASPECT CROCO

SPA GONFLABLE

PYTHON

Prise électrique avec protection 
différentielle 10 mA

Design octogonal 
Pour un meilleur confort

Habillage prestige 
Aspect croco

Moteur triple fonction 
Filtration, chauffage, bulles relaxantes

POINTS FORTS

CARACTÉRISTIQUES
ÉQUIPEMENTS

Ne
ts

pa

Spa gonflable Premium

5
6

5 à 6 places
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La référence des spas gonflables

Son design recherché en fait un véritable objet de décoration 
intérieur ou extérieur. Conçu dans un revêtement ultrarésistant 
en PVC laminé texturé et un liner intérieur perlé, 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. 

4
6

4 ou 6 places

SPA GONFLABLE 

MONTANA
INDÉMODABLE SPA GONFLABLE ROND

Disponible en 2 dimensions

Design sobre et élégant

Structure gonflable

Moteur triple fonction 
Filtration, chauffage, bulles relaxantes

Couverture isolante 
100 % sécurisée

Protection électrique 10 mA

POINTS FORTS

GARANTIES
Électrique 2ans

Liner 6mois

Déte
nte
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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 0.6 mm 

Extérieur PVC laminé 0.8 mm

Protection 
Double isolation du réchauffeur 

+ Prise électrique différentielle 10 mA

Filtration Bloc de filtration + 2 cartouches incluses

Pompe de filtration 40 W

Garantie 
Électronique : 2 ans 
Structure : 6 mois

Isolation thermique au sol

110/140 buses d’air

Couverture isotherme & sécurisée

Design unique avec finition texturée

Prise électrique avec protection 
différentielle 10 mA

2 cartouches de filtration incluses

Spa gonflable 4 à 6 places

CARACTÉRISTIQUES MONTAGE FACILE

ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES

Ne
ts

pa
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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 
ultrarésistant en PVC laminé texturé et d’un liner intérieur perlé.

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

Isolation thermique au sol

Prise électrique avec protection 
différentielle 10 mA

Format carré : compact & élégant

Couverture isotherme & sécurisée

Design unique avec finition texturée

2 cartouches de filtration incluses

Référence SP-ASP130D

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 0.6 mm 

Extérieur PVC laminé 0.8 mm

Protection Double isolation du réchauffeur

Filtration Bloc de filtration + 2 cartouches incluses

Pompe de filtration 40 W

Garantie
Électronique : 2 ans 
Structure : 6 mois

4
4 places
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Design carré 
Idéal pour les espaces limités

Moteur triple fonction 
Filtration, chauffage, bulles relaxantes

Structure gonflable texturée

POINTS FORTS

CARACTÉRISTIQUES ÉQUIPEMENTS

Déte
nte
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Isolation thermique au sol

Prise électrique avec protection 
différentielle 10 mA

130 buses d’air

M
ON

TA
GE

 FA
CILE ET RAPIDE 

Couverture isotherme & sécurisée

Bloc moteur nouvelle génération

Référence SP-SLV155C

Capacité 5/6 personnes

Dimensions 195 x 195 X H 70 cm

Dimensions inté-
rieures

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 0.6 mm 

Extérieur PVC laminé 0.8 mm

Protection Double isolation du réchauffeur

Filtration Bloc de filtration + 2 cartouches incluses

Pompe de filtration 40 W

Garantie 
Électronique : 2 ans 
Structure : 6 mois

2 cartouches de filtration incluses

5
6

5 à 6 places

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 à 6 personnes (extérieur 195 cm / intérieur 155 cm).

SPA GONFLABLE

SILVER Design octogonal 
Pour un meilleur confort

Moteur triple fonction 
Filtration, chauffage, bulles relaxantes

Structure gonflable texturée

POINTS FORTS

CARACTÉRISTIQUES ÉQUIPEMENTS

Spa gonflable 5/6 places

Ne
ts

pa
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Lot de 2 coussins à remplir d’eau pour une 
assise confortable 
Dim. 45 x 38 x 10 cm
SP-N1405197

Lot de 2 coussins d’assise confortables 
pour tous types de spas et bassins 
Dim. 39 x 33 x 22 cm
SP-NCUSH786 

Lot de 2 coussins d’assise ergonomiques 
pour tous types de spas et bassins 
Dim. 39 x 33 x 22 cm
SP-NCUSH793

Lot de 2 appuis-tête et 
porte-gobelets (2 en 1)
pour spa Vita Premium
SP-N1405180

5 porte-boissons et un grand compartiment 
central pour stocker glaçons, bouteilles et 
autres collations. Diamètre 64 cm
SP-N1405227

5 places (carré) - SP-N1405869

4 places (rond) - SP-N1405203 
5/6 places (octogonal) - SP-N1407528

6 places (rond) - SP-N1405210

Lot de 2 appuis-tête + 1 porte-gobelet 
compatibles tous spas gonflables NetSpa
SP-N1405173

APPUI-TÊTE & PORTE-GOBELET 2  EN 1

APPUI-TÊTE & PORTE-GOBELET

COUSSINS D’ASSISE CONFORT

LES COUSSINS

COUSSINS COMFY NETSPA COUSSINS ERGO NETSPA

COUVERCLE GONFLABLE BAR GONFLABLE

PARASOL DÉPORTÉ

Lot de 2 appuis-tête & porte-gobelets 
(2 en 1) pour spa Octopus
SP-NHEAD809

Classique et élégant, le parasol Netspa vous met à l’abri 
des rayons du soleil le jour et vous propose une ambiance 
lumineuse la nuit grâce à ses astucieuses LED intégrées à 
la structure, alimentées par un panneau solaire.
Diamètre 250 cm, pied inclus.
GD-UM2500BS

Déte
nte
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Bassin rince-pieds 
pour une eau 
propre et limpide. 
Dimensions  
87 x 68 x 14 cm
SP-N1405548

Lampe basse tension 
étanche dotée d’une batterie 
rechargeable. Ajoutez de 
la couleur à votre spa ! 
Compatible avec tous les 
spas et utilisable partout.
SP-N1407542

SPOT LUMINEUX POUR SPABASSIN RINCE-PIEDS GONFLABLE

Lot de 3 cartouches anti-
bactériennes pour spas 
gonflables, Vita & Octopus 
SP-N1408778

Bloc support de filtre 
avec cartouche 
anti-bactérienne 
SP-N1408761

Lot de 3 cartouches anti-bactériennes 
pour Vita Premium uniquement 
SP-N1408785

Cartouche de filtration pour Spa Vita 
Premium 
SP-N1405159

Lot de 3 cartouches nouvelle 
génération 
SP-N1407535 

Bloc support de filtre 
(avec 1 cartouche) 
SP-N1408425

LES CARTOUCHES DE FILTRATION

BACTI-STOP

Lot de 2 cartouches de filtration PureFlow® 
Cartridge pour tous 
les systèmes de 
filtration à cartouche
JL-P14106

CARTOUCHES PUREFLOW

INNOVATION

Traitement universel pour 
spa à l’oxygène actif. 
20 pastilles de 20 g
SP-NOXYTAB-20

Aspirateur électrique sans-fil et 
rechargeable pour spa et petit bassin.
Garantie électronique : 2 ans
SP-CLEANER-15

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
SP-CLEANER-25

NETSPA CLEANER SUPERVACNETSPA CLEANER

OXYGÈNE ACTIF  NETSPA

Ne
ts

pa

163



KIT PISCINE

Le pack Essentiel 
‘‘PISCINE HORS-SOL’’

Filtration
Gardez votre bassin toujours sain grâce à 
une filtration de qualité. Un système tout-

en-un, associé à un média filtrant polymère 
remplaçant avantageusement le sable 

conventionnel.

Chauffage
Retrouvez tous les avantages d’une 

pompe à chaleur professionnelle dans un 
format compact.

Nettoyage
Facilitez-vous le nettoyage de votre 

piscine avec un robot de filtration sans-
fil & intelligent.

Les avantages
• Compatible avec toutes les piscines hors-sol

• Tarif compétitif en pack

• Produits exclusifs innovants

• Dropshipping (livraison directe chez votre client depuis notre entrepôt)

Tout le confort d’une grande piscine à petit prix

Contactez-nous pour une offre personnalisée
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GROUPE DE FILTRATION
pour piscine hors sol

MÉDIA FILTRANT
polymère pour filtre à sable

LES AVANTAGES
- Cycles de filtration + court
- Contre-lavage moins fréquents
- 95% de produits chimiques en moins

+

jusqu’à

Votre filtration
tout en un

Cuve de filtration

Pompe de circulation
intégrée

3,03 m3/h

PUREFLOW

130 g

SABLE
10 kg

=

La pompe à chaleur 
dédiée aux petits bassins

ROBOT ÉLECTRIQUE POUR PISCINE

Packaging

renforcé

Prêt à l’utilisation
Prise différentielle

et raccords universels inclus

• Plug and play
• Compatible toutes piscines hors-sol
• Légère et compacte
• Fonctionne à partir de 12 °C

3000 W
Chauffage

600 W
Consommation

COP
26/26

5

SANS FIL
& AUTONOME

POUR PISCINE
JUSQU’À 100 m2

120
AUTONOMIE

• Batterie Li-ion 6600 mAh intégrée
• Vitesse de déplacement de 18 m/min sur fond 

plat
• Changement de sens lors de la rencontre avec 

un obstacle

Nettoyage facile 
avec filtre amovible

Molette de contrôle
à LED

Larges ouvertures 
 d’aspiration

+ brosse de finition
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STAND UP PADDLE

Poolstar c’est aussi

Gamme X-Rider

Gamme SUP

Gamme Fury

Hard Board

Gamme Windsurf Gamme Race Super 17Kayak gonflable

Gamme Dual

Wakeboard

Surf Bouées

Une large gamme d’équipements de loisirs nautiques
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Et l’ensemble des accessoires 
nécessaires à la pratique du SUP

Un tapis flottant qui promet de 
longs moments de détente, que 
ce soit en mer, sur un lac ou dans 
votre piscine.

Disponible en 4 dimensions de 1 à 
8 places, il ne risque pas de se 
dégonfler ou de chauffer au soleil.

Siège kayak

Pagaies Leash Support magasin

Pompe de gonflage électrique

Sac & pochette étanche
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L’EXTRANET DÉDIÉ AUX PROS

Rendez-vous sur :

et demandez une ouverture de compte.

https://pro.poolstar.fr

ÉTAT DES STOCKS
Grâce au suivi en temps réel des stocks et des réapprovisionnements, 
vous pouvez répondre instantanément à vos clients sur les délais 
de livraisons.

COMMANDE EN LIGNE
Un gain de temps non négligeable pour commander nos produits 
24 h/24, 7 j/7 depuis notre plateforme.

HISTORIQUES DE FACTURES
En plus de recevoir vos factures par e-mail, retrouvez l’historique 
de ces dernières sur votre compte pro 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.

STORE LOCATOR
Nous avons mis en place une plateforme pour que chaque visiteur 
puisse trouver le revendeur le plus proche de chez lui. Grâce à 
la géolocalisation, vous apparaissez en fonction des familles de 
produits que vous distribuez et de la proximité de la demande.

CATALOGUES TÉLÉCHARGEABLES
En plus de leurs sites dédiés, l’ensemble de nos catalogues papier 
sont téléchargeables en PDF en multilingue sur notre plateforme 
ou sur simple demande.

FICHES PRODUITS MULTILINGUE
Retrouvez pour chacun de nos produits leur fiche produit 
téléchargeable en PDF et imprimable. Ces fiches sont disponibles 
en 5 langues.

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

OUVERTURE DE COMPTE REVENDEUR

Identifiant (adresse mail) :

Mot de passe :

MÉMO
ESPACE PRO
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Raison Sociale :

Forme Juridique :

SIRET :

Siège Social :

Informations Société

N’oubliez pas de nous transmettre les documents suivants afin de valider votre dossier :
• Votre demande d’ouverture de compte signée (ce document)
• Un KBIS de moins de 3 mois
• Un RIB / IBAN
• Les conditions générales de vente paraphées et signées.

Ces informations doivent nous être transmises au choix ;
• par fax au 04 91 51 97 07
• par email à contact@poolstar.fr
• ou par courier à l’adresse suivante :
  Poolstar - 960 avenue Olivier Perroy - 13790 ROUSSET - FRANCE

Conformément à la directive Européenne 2016/680, les informations recueillies sont 
enregistrées dans un fichier informatisé par la société POOLSTAR pour la gestion générale 
des commandes ainsi que pour la diffusion de ses propres offres commerciales.

Elles sont conservées pendant 4 ans et sont destinées exclusivement aux services 
logistique et marketing établies dans l’Union Européenne.

Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès 
aux données vous concernant, les rectifier ou demander leur effacement définitif en 
contactant la société Poolstar par email : contact@poolstar.fr en précisant dans l’objet du 
mail : « Informatique et libertés »

Cachet de l’entreprise
Signature précédée de la mention «Lu et approuvé»

Téléphone :

Fax :

Email :

Site Internet :

Enseigne :

TVA Intra. :

Responsable Commercial / Achats

Nom Prénom :

Téléphone :

Email :

Je souhaite recevoir des offres commerciales de la part de Poolstar : 

Gérant (Nom Prénom) :

Fait à                                               le 

OUVERTURE DE COMPTE REVENDEUR
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

ARTICLE 1 - APPLICATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Ces conditions générales de vente s’appliquent aux clients professionnels (ci-après « l’Acheteur ») 
souhaitant commercialiser les produits POOLSTAR (ci-après « le Matériel »).
Le fait de passer commande implique l’adhésion entière et sans réserve de l’acheteur 
professionnel, aux présentes conditions générales de vente, à l’exclusion de tout autre document, 
tels que prospectus, catalogues, émis par POOLSTAR, n’ayant qu’une valeur indicative. (Visuels 
non contractuels pouvant être modifiés à tout moment à notre initiative)
Aucune condition particulière ne peut, sauf acceptation formelle et écrite de POOLSTAR, prévaloir 
sur les présentes conditions générales de vente. Toute condition contraire posée par l’Acheteur 
sera donc, à défaut d’acceptation expresse, inopposable à POOLSTAR, quel que soit le moment 
où elle aura pu être portée à sa connaissance.

ARTICLE 2 - COMMANDES
Les commandes ne sont définitives qu’après acceptation écrite par POOLSTAR.
À compter de la validation écrite de la commande par POOLSTAR, celle-ci est réputée ferme et 
définitive, ne peut faire l’objet d’aucune modification et engage l’Acheteur quant au règlement 
de celle-ci.
Pour tout devis réalisé, les conditions générales de vente sont applicables.

ARTICLE 3 - LIVRAISON
Sauf stipulation expresse contraire, la livraison interviendra dans un délai maximum de 60 jours 
suivant la date de réception du paiement du prix par POOLSTAR.
Les délais sont indicatifs et tout retard éventuel ne donne droit à l’Acheteur ni d’annuler la 
vente, ni de refuser le Matériel et ne donnera lieu à aucune retenue, compensation, pénalité ou 
dommages et intérêts.
La livraison du Matériel s’entend à l’adresse du destinataire, non déchargé sauf convention 
expresse entre les parties. Le transfert des risques sur le Matériel, même en cas de vente 
convenue franco, a lieu dès la sortie des entrepôts de POOLSTAR.
Le Matériel voyage aux risques et périls de l’Acheteur auquel il appartient en cas d’avaries ou 
de livraison partielle de faire toutes constatations nécessaires. L’Acheteur devra émettre ses 
réserves sur le bon de livraison, et éventuellement refuser le Matériel en cas d’avarie constatée. 
Il devra ensuite confirmer ses réserves par écrit (lettre recommandée avec avis de réception) 
dans les 3 jours conformément à l’article L133-3 du Code de commerce. 
(Pour information, la seule mention « sous réserve de déballage » figurant sur le bon de livraison, 
ne vaut pas réclamation.)
Condition de livraison en France métropolitaine, franco frais de port à partir de 1650€ HT de 
commande. 
Tarifs livraison ci-dessous. (hors internet, livraison à domicile et spas acryliques).
Le transfert de propriété et clause de réserve de propriété
POOLSTAR SE RÉSERVE LA PROPRIÉTÉ DU MATÉRIEL JUSQU’A COMPLET PAIEMENT DU PRIX, 
quelles que soient les conditions de livraison et de paiement, étant entendu que les risques sont 
mis à la charge de l’Acheteur dès la sortie des entrepôts de POOLSTAR. 
En conséquence, l’Acheteur doit souscrire à un contrat d’assurance garantissant dès sa livraison, 
des risques de perte, de vol et de détérioration des biens vendus, ainsi que des dommages qu’ils 
pourraient occasionner.
Individualisation du Matériel 
Il appartient à l’Acheteur d’assurer l’identification et l’individualisation du Matériel, en évitant 
leur déballage ou leur fusion dans un stock commun. En cas de redressement ou de liquidation 
judiciaire, il s’engage à faire établir par l’administrateur, le mandataire, ou le représentant des 
créances, la liste complète du Matériel. De même, POOLSTAR peut unilatéralement, après envoi 
d’une mise en demeure, dresser ou faire dresser un inventaire de son Matériel en possession 
de l’Acheteur, qui s’engage, d’ores et déjà, à laisser libre accès à ses entrepôts, magasins ou 
autres à cette fin.
Revendication
En cas de non-paiement par l’Acheteur, et sans renoncer à aucun de ses droits, POOLSTAR 
pourra exiger, par lettre recommandée avec accusé de réception, la restitution du Matériel aux 
frais et risques de l’Acheteur. 
Redressement et liquidation judiciaire 
L’Acheteur s’engage à informer POOLSTAR de tout changement pouvant intervenir dans sa 
situation, et notamment de sa déclaration de cessation des paiements.

ARTICLE 4 - CONFORMITÉ 
A la livraison du Matériel, l’Acheteur devra s’assurer de son bon état et de sa conformité à la 
commande.
En cas de non-conformité du Matériel livré à la commande, l’Acheteur devra en informer 
POOLSTAR par écrit dans un délai d’un mois avec tous les documents de nature à montrer le 
défaut de conformité du Matériel livré. Si POOLSTAR confirme la non-conformité du Matériel, 
l’Acheteur pourra obtenir, au choix de POOLSTAR soit le remplacement du Matériel, soit son 
remboursement au prix d’achat dans les trente (30) jours de la demande écrite de l’Acheteur.
Par ailleurs, l’Acheteur a la possibilité de retourner le Matériel à POOLSTAR à condition qu’il soit 
en parfait état dans son emballage d’origine.
L’Acheteur devra préalablement à tout retour de matériel, prendre contact avec le service client 
de POOLSTAR afin de prendre connaissance de la procédure de retour. 

ARTICLE 5 - GARANTIES 
Garantie légale des vices cachés (articles 1641 et suivants du code civil) et Responsabilité 
du fait des produits défectueux (articles 1245 et suivants du code civil).
POOLSTAR garantit l’absence de défaut caché qui rendrait le Matériel vendu impropre à l’usage 
auquel il est destiné, ou qui diminuerait cet usage au point que l’acheteur ne l’aurait pas acquis 
ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il en avait eu connaissance.
• Le défaut doit être antérieur à la vente.
• La durée de cette garantie est de 2 ans.
L’Acheteur ne pourra bénéficier de la garantie que s’il avise POOLSTAR par lettre recommandée 
avec avis de réception dans le délai d’un mois à compter de la découverte du vice.
Garantie contractuelle
L’Acheteur s’engage à prendre connaissance de la garantie proposée par POOLSTAR et de les 
transmettre aux intermédiaires ou utilisateurs finaux.
Le Matériel est livré accompagné d’une notice, précisant les spécificités de la garantie par 
gamme de produits.
Le point de départ de la garantie contractuelle est la date figurant sur la facture de vente du 
produit neuf par l’Acheteur à son utilisateur final.
Pour tout produit (hors catégorie de produit mentionné spécifiquement sur la notice), la durée 
de garantie est de 2 ans. 
Toute intervention effectuée dans le cadre de la garantie ne proroge pas la durée de celle-ci.
La facture est exigible et conditionne toute prise en charge sous garantie.
En tout état de cause, la présente garantie est limitée, selon les cas, soit à la remise en état ou 
l’échange par un produit neuf ou reconditionné, soit au remboursement via un avoir disponible 
du Matériel reconnu défectueux par POOLSTAR.
Les frais éventuels de pose, dépose, vidange, remplissage, traitement (produits, etc.) et de port 
sont à la charge de l’Acheteur. Les frais d’expédition du produit réparé ou remplacé et livré à 
l’Acheteur sont à la charge de POOLSTAR ainsi que les frais de main d’œuvre en atelier.
Tout Matériel appelé à bénéficier de la garantie doit être au préalable soumis au service après-
vente POOLSTAR par la création d’un dossier SAV via la plateforme : https://support.poolstar.fr où 
se trouve l’intégralité des conditions spécifiques concernant le Service Après-vente.
Limitations Générales
La garantie contractuelle ne couvre pas les problèmes provenant en tout ou en partie d’une 
négligence, d’une mauvaise utilisation, d’une utilisation abusive ou non conventionnelle, d’une 
maintenance insuffisante ou inappropriée, d’une réparation incorrecte, du non-respect des 
instructions d’installation, de stockage, ou défauts imputables à des causes d’origine externe 
(catastrophe naturelle ou technologique, etc…).
La garantie contractuelle ne couvre pas les consommables ni une réparation effectuée par une 
tierce personne non autorisée par POOLSTAR. Les accrocs, trous, déchirures, taches, usures 
naturelles, accidents extérieurs sont exclus de la garantie.
La garantie sera annulée si le produit est transféré à une tierce partie.
POOLSTAR ne saurait garantir le manque à gagner généré par l’arrêt d’une exploitation due à une 
non-conformité du Matériel vendu.
Responsabilités
En aucun cas, POOLSTAR ne pourra être tenu pour responsable des dommages, de quelque 
nature qu’ils soient, qui pourraient être la conséquence directe ou indirecte d’une mauvaise 
adaptation du Matériel ou de son utilisation défectueuse.
Conformité du Matériel
En cas de conformité du Matériel, les frais liés au traitement du retour et éventuels frais 
engendrés par la réclamation seront à la charge de l’Acheteur et pourront lui être facturés par 
POOLSTAR.
Conseil devis et études 
Toute réparation hors garantie sera soumise à un devis préalable. Seuls les devis écrits sont 
recevables, leur durée de validité est d’un mois 
Les conseils, la préconisation ou l’assistance technique dispensés à titre gracieux sont donnés 
qu’à titre indicatif et ne sauraient en aucune manière engager la responsabilité de POOLSTAR.
Si au cours de la réparation suite au premier devis accepté, le défaut d’un ou plusieurs 
composants supplémentaires apparaît, nous nous engageons à faire parvenir un nouveau devis 
pour acceptation.
Délai de conservation du Matériel
Le Matériel sera conservé dans les locaux de POOLSTAR pendant 45 jours à compter de la date 
de réception dans les ateliers de POOLSTAR. Passé ce délai, et à défaut d’accord de la part de 
l’Acheteur sur le devis de réparation à effectuer, le Matériel sera retourné. Dans ce cas, les frais 
de port et d’expertise seront à la charge de l’Acheteur. 

ARTICLE 6 - PRIX 
POOLSTAR accordera des remises à l’Acheteur, selon le taux de remises en vigueur qui sera 
communiqué à l’Acheteur.
Le Matériel est fourni aux prix hors taxe en vigueur au moment de la réception de la commande. 
Les prix sont révisables sans préavis selon les décisions prises par POOLSTAR.
Les prix indiqués incluent les remises, rabais et ristournes accordés sauf indication contraire sur 
le bon de commande.
Toute réclamation concernant la facture devra être notifiée à POOLSTAR par lettre recommandée 
avec demande d’accusé de réception, au plus tard dans les 15 jours de sa réception, à défaut de 
quoi elle ne sera pas prise en compte.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET LIVRAISONS

170



ARTICLE 7 - CONDITIONS DE PAIEMENT
Le Matériel est payable à la commande sauf conditions spécifiques accordées à l’Acheteur et 
agréées par écrit par POOLSTAR. 
Seule la réception du paiement par POOLSTAR fera courir l’obligation de livraison de POOLSTAR 
sauf mention contraire écrite.
De plus, si, lors d’une précédente commande, l’Acheteur s’est soustrait à l’une de ses obligations, 
un refus de vente pourra lui être opposé, à moins que cet Acheteur ne fournisse des garanties 
satisfaisantes.
Le défaut de paiement de la commande à son échéance rend immédiatement exigible l’intégralité 
de la créance sans mise en demeure préalable, entraîne la suspension des livraisons ainsi que 
l’application d’une indemnité forfaitaire 20€ HT.
Tout changement important dans la situation financière de l’Acheteur est susceptible d’entraîner 
la révision des conditions de paiement, le vendeur restant seul maître de sa décision sans avoir 
à se justifier.
En cas de retard de paiement aux échéances fixées, les sommes porteront de plein droit intérêts 
sur la base du taux des avances de la BCE majoré de dix points sans que cette clause nuise 
à l’exigibilité de la dette, et l’application d’une indemnité de recouvrement, au moins égale 
au montant minimum forfaitaire prévu par les textes applicables (article L441-6 du Code de 
Commerce et son décret d’application). 
En cas de non-paiement de l’une des commandes par l’Acheteur, POOLSTAR a la faculté de 
surseoir à toute fabrication et à toute livraison de toute autre commande et/ou à les résilier, sans 
qu’aucune indemnité ne puisse être réclamée par l’Acheteur à POOLSTAR de ce fait.
Le cas échéant, si le délai de paiement intervient après la réception de la commande, aucune 
réclamation sur le Matériel (défaut, etc.) n’est suspensive du paiement tant que la preuve de sa 
défectuosité n’a pas été apportée et admise par POOLSTAR avant l’échéance. 
Si elle est applicable, une suspension de paiement n’est acceptable que sur la valeur de 
facturation des seules pièces incriminées du Matériel en cause.
Dans le cadre d’un stockage des dites marchandises, le délai ne pourra excéder 12 mois à 
compter de la date de réception de la marchandise. 
A défaut POOLSTAR pourra facturer une indemnité de stockage dont le montant s’élève de 
15 € HT par mois et par produit.
Le cas échéant, les acomptes perçus par POOLSTAR lui demeureront acquis à titre de dommages 
et intérêts si l’Acheteur ne respecte pas ses engagements, jusqu’à fixation du montant des 
dommages intérêts, lesquels comprendront notamment tous les frais engagés (ex : fabrication, 
transport, stockage...).
Gestion des avoirs :
Les avoirs accordés par POOLSTAR, sont déductibles d’une prochaine commande et ne feront 
l’objet d’aucun remboursement, sauf dispositions légales en vigueur. 

ARTICLE 8 - CLAUSE PÉNALE
En cas de poursuites judiciaires, il sera dû par l’Acheteur, à titre de dommages et intérêts, une 
indemnité égale à 15 % du montant des sommes dues, sans que ladite indemnité puisse être 
inférieure à 152 € HT. Cette majoration est établie à titre de clause pénale et ne saurait priver 
POOLSTAR de l’octroi de dommages et intérêts complémentaires si son préjudice est supérieur 
à ce montant.

ARTICLE 9 - DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
L’Acheteur s’interdit de reproduire ou d’utiliser le nom, le logo ou les marques de POOLSTAR 
dans toute communication médiatique, informative ou en ligne, destinée au grand public ou à 
ses propres clients.
Tous les documents techniques remis à l’Acheteur demeurent la propriété exclusive de 
POOLSTAR, seul titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ces documents, et doivent lui 
être rendus à sa demande.
L’Acheteur s’engage à ne faire aucun usage de ces documents susceptible de porter atteinte aux 
droits de propriété industrielle ou intellectuelle de POOLSTAR et s’engage à ne les divulguer à 
aucun tiers sans accord préalable de POOLSTAR.

ARTICLE 10 - PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
POOLSTAR s’engage à respecter la sécurité des données personnelles communiquées par les 
Acheteurs et à les traiter dans le respect de la réglementation en vigueur.
POOLSTAR informe le Client que ces données seront utilisées par ses services internes, ses 
partenaires et ses filiales pour :
• Le traitement de la commande de l’Acheteur, le suivi de la commande, la gestion de la 

facturation et du paiement et les réclamations éventuelles. Ce traitement est fondé sur 
l’exécution du contrat conclu avec l’Acheteur et le respect par POOLSTAR de ses obligations 
légales en matière de facturation.

• Renforcer et personnaliser la communication notamment par l’envoi de newsletters et 
courriers, d’offres et d’emails spécifiques sur l’actualité de ses produits. Ce traitement est 
fondé sur les intérêts légitimes de POOLSTAR de faire des opérations de communication et de 
prospection dans le cadre de son activité commerciale.

La fourniture des données demandées lors de la commande a un caractère contractuel et est 
obligatoire pour conclure la commande. A défaut, l’Acheteur ne pourra pas passer commande.
Le traitement

Les données personnelles sont stockées en base active pendant une durée de quatre (4) ans 
à compter de la dernière commande, sur serveur sécurisé à l’intérieur de l’Union Européenne. 
Les données personnelles concernant l’exécution de la commande peuvent être conservées en 
archivage intermédiaire pendant une durée de cinq (5) ans à compter de la commande, durée 
nécessaire à la constatation, l’exercice ou la défense des droits de POOLSTAR en justice (durée 
de prescription).
Par ailleurs, POOLSTAR rappelle que si l’Acheteur venait à changer d’avis et ne souhaitait plus 
recevoir d’emails ou courriers promotionnels, il pourrait à tout moment en faire la demande à 
l’adresse «contact@poolstar.fr» (droit d’opposition).
En outre, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, l’Acheteur peut à tout 
moment exercer les droits d’accès, de rectification ou de suppression des renseignements le 
concernant, son droit à la limitation du traitement et son droit à la portabilité de ses données, son 
droit de définir les directives concernant ses données personnelles après sa mort, en adressant 
sa demande (en indiquant adresse de courrier électronique, nom, prénom, adresse postale) :
Par courrier électronique à l’adresse « contact@poolstar.fr »
Ou encore par courrier postal à l’adresse du siège social indiqué en bas de page.
Enfin, l’Acheteur disposer du droit de faire une réclamation devant l’autorité compétente (la CNIL 
en France).

ARTICLE 11 – NULLITÉ D’UNE CLAUSE 
La nullité et/ou l’annulation d’une des dispositions et/ou d’une clause des présentes conditions 
générales de vente n’affectera en aucun cas la validité des autres dispositions et clause qui 
restent en vigueur entre les parties, sauf si l’esprit et/ou l’objet du contrat concerné est altéré 
par cette nullité et/ou annulation.
Les parties au contrat s’engagent à renégocier de bonne foi une disposition et/ou une clause 
qui serait nulle ou non valide, conforme à la loi et traduisant le but économique des Conditions 
Générales de Vente.

ARTICLE 12 - ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Les présentes Conditions Générales de Vente sont soumises au droit français à l’exclusion de 
toute autre convention internationale applicable y compris la convention de Vienne sur la vente 
internationale de marchandises du 11 avril 1980.
Pour toutes contestations relatives aux ventes réalisées par POOLSTAR et à l’application 
ou à l’interprétation des présentes Conditions Générales de Vente, SEUL SERA COMPÉTENT 
LE TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE même en cas de référés ou pluralité de 
défendeurs.
L’émission et l’acceptation de traites, l’encaissement direct ou tout autre mode de paiement ne 
constitue ni novation, ni dérogation à cette clause attributive de juridiction.

Le        /           /  

Signature précédée de la mention «lu et approuvé » et Cachet de l’entreprise

POOLSTAR
960 Avenue Olivier Perroy - 13790 Rousset - France

Site : www.poolstar.fr - Email : contact@poolstar.fr - Tél. : +33 (0)4 91 51 15 16 - Fax : +33 (0)4 91 51 97 07
SARL au Capital de 1 100 000 euros - RCS 491 849 626 - N° intra FR22 491 849 626 - CODE APE 514F - CODE NAF 4643Z
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www.poolstar.fr

SERVICE COMMERCIAL
Du lundi au vendredi  

de 9h à 12h30 et de 14h à 18h* 
(*17h d’octobre à février)

Téléphone : 04 91 51 15 16

Email : contact@poolstar.fr

SAV PUBLIC & INTERNET
Du lundi au vendredi  

de 9h à 12h30 et de 14h à 18h* 
(*17h d’octobre à février)

Téléphone : 04 91 51 03 03

https://support.poolstar.fr


