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Je veux
Piscines bois, piscines hors sol, acces-

soires...

Je traite
Produits de traitement,  nettoyants 

spéciaux,  régulateurs, électrolyseurs...

Je nettoie
Accessoires d’entretien,  nettoyeurs, 

robots...

Je sécurise
Alarmes, couvertures, couvertures à 

barres, volets, barrières, abris...

Je me détends
Spas gonflables, spas,  saunas, ham-

mams, cabines infrarouge...

J’ai un projet
Procédés de construction...

Je profite
Fitness aquatique, douches, agrément, 

éclairage, jeux et gonflables, mobiliers 

d’extérieur,  hammacs, chauffages, 

 parasols, arrosage, pergolas, abris...

J’équipe
Pompes, filtres, coffrets, pièces à 

sceller, liners,  chauffages, bâches à 

bulles...
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La plus chaîne européennegrande
de surfaces de ventes spécialisées piscines et spas

France
(01)  Hydro Sud Saint-Genis  - Genève, Saint-Genis-
Pouilly  - (05)  Loisirs Piscines 05, Gap  - (07)  Hydro 
Sud Les Vans, Les Vans  - (07)  Piscines Et Paysages, 
Ruoms  -  (08)  Arden’Piscines Loisirs , Charleville-
Mézières  - (12)  Piscines Art Deco, Villefranche-de-
Rouergue - (16) Soatec, Angoulême - (17) Aqua Créations, 
Saintes - (17) Espace Eau, Rochefort - (18) Palin Espaces 
Verts, Saint-Denis-de-Palin  - (20) Hydro-Elec, Ajaccio  - 
(2a) Rev’azur, Porto Vecchio - (24) Pool’n Spa, Sarlat-la-
Canéda - (24) Sodil’eau Bergerac, Creysse - (24) Sodil’eau 
Périgueux, Marsac-sur-l’Isle  - (25)  Loon Piscines & 
Spas, Pirey - (26) Duteuil Sarl, Montélimar - (27) Hydro 
Détente, Bourg-Achard  - (27) Aqua 27, Nassandres Sur 
Risle - (30) Hydro Pool Cévennes, Alès - (30) Hydro Pool 
Concept, Bagnols-Sur-Ceze  - (30)  Hydro Sud Nîmes, 
Nîmes - (31) Piscinea, Labège - (31) Piscines Et Spas Du 
Comminges, Estancarbon - (33) Piscines Anca, Libourne - 
(33) Piscine Concept, La Teste-de-Buch - (34) Allingri Sarl, 
Pézenas - (34) Hydro Sud Montpellier, Mauguio - (34) Hydro 
Sud Sète, Poussan - (35) Ouest Piscine Concept, Pacé - 
(36) Azur Piscines 36, Le Pechereau - (37) Hydro Loisirs, 
Veigné - (38) Dauphin Bleu, Seyssins - (40) Aall’eau, Saint-
Avit - (40) Bns’eau, Benesse-Maremne - (41) H. Lecomte 
Hydrobulles, Fontaines-en-Sologne  - (41)  H. Lecomte 
Hydrobulles, Saint-Gervais La Foret - (42) Sema, Riorges - 
(46) J-P-B Piscines, Saint Céré - (50) Normandie Espace 
Piscine, Tourville-sur-Sienne - (56) IDEAL Piscine & Spa, 
Vannes - (59) Piscines S2O, Roncq - (59) S2o, Trith-Saint-
Léger  - (63) Essentiel Piscine Essentiel Spa, Cournon 
D’Auvergne  - (64) Espace Piscines, Orthez  - (65) Azúl 
Piscines & Spas, Orleix  - (66) Metca, Pia  - (67) Aqua 
Conseil Alsace, Bischheim - (68) Hydro Sud Colmar, Colmar - 
(68) Hydro Sud Mulhouse, Lutterbach  - (71) Piscines 
et Spas Du Mâconnais, Varennes-les-Macon - (71) Retan 
Piscines, Autun - (72) Hydro Sud Le Mans, La Chapelle-
Saint-Aubin - (72) Piscines & Spas Du Perche, La Chapelle-
du-Bois - (73) Cholat Jardins, Chambery - (74) ALP Piscine, 
Chavanod - (74) Ermeco, Marin - (74) Ermeco, Cranves-Sales - 
(78) Bleu Tropical, Maurepas - (78) Hydro Sud Plaisir, Plaisir - 
(79) Piscine Service 79, Chauray - (82) Eau Et Technique 82, 
Montauban - (84) Le Paradis de la Piscine, Le Thor - (972) Fbe 
Antilles, Ducos  - (973) Aquapoolco, Remire-Montjoly

Belgique
AMP Piscines, Naninne  - Pool Ath’titude, Ath -
Wali Pool, Hannut

Espagne
(Alicante) Agua Mas Segura, San Vicente - (Alicante) 
Azulena, Alqueria De Aznar - (Alicante) Construma, 
Xábia - (Alicante) Eco City, Torrevieja - (Alicante) Mas 
Pool, Crevillente  - (Alicante) Mas Pool, Crevillente  - 
(Alicante) Mas Pool, Crevillente  - (Barcelona)  Aqa 
Equips, Igualada - (Barcelona) Piscines Costa, Manresa - 
(Barcelona) Piscines Dodas, Gurb-Vic  - (Barcelona) 
Piscines Sant Cugat, Sant Cugat Del Vallès - (Barcelona) 
Piscines Unic, Lliçà D’amunt  - (Barcelona) Welltech 
94 Sl , Mataró  - (Badajoz) Quimicas Caveney, Don 
Benito  - (Bilbao Vizcaya) Gilliam Thermal, Abanto 
Zierbena - (Caceres) Prado Plantel, Coria - (Caceres) 
Prado Plantel, Cáceres - (Cadiz) Piscijardin, Jerez De La 
Frontera - (Cantabria) Piscinor, Santander - (Castellón 
De La Plana) Jarditec, Burriana  - (Castellón De La 
Plana) Maser Piscinas, Benicarlo - (Castellón De La 
Plana) Maser Piscinas, Vinarós - (Castellón De La Plana) 

Maser Piscinas, Peñiscola - (Castellón De La Plana) 
Piscinas Interlagos, Benicàssim - (Girona) Blaumar Pools, 
Viladamat  - (Girona) Decopiscinesoutlet, Agullana  - 
(Girona) Granets Montgrí, Bellcaire D´Emporda  - 
(Girona) Piscinas Novapool, Mont-Ras - (Girona) Piscines 
Pirineu, Olot - (Girona) Piscines Sant Feliu, Llagostera - 
(Girona) Piscines Vilabertran, Vilabertran - (Girona) 
Tot Piscines,Castello D’empuries - (Guadalajara) Espool 
Piscinas, Guadalajara - (Guadalajara) Espool Piscinas, 
Azuqueca De Hernares - (Gran Canaria) Piscinas Zurita, 
Las Huesas - (Gran Canaria) Piscinas Zurita, Las Palmas 
De G.C.  - (La Rioja) Piscinas Arribas, Logroño  - (La 
Rioja) Reparaciones Oscar, Santo Domingo De La Calzada - 
(Lanzarote) Piscinas Lanzarote, Tias - (Madrid) Awa, 
Arroyomolinos - (Madrid) Campeña De Piscinas, Campo 
Real - (Madrid) Ferreteria Lallana, Villanueva De Perales Y 
Leganés - (Madrid) Piscinas Iguazu, Rivas-Vaciamadrid - 
(Madrid) Piscisol, Madrid - (Madrid) Pool Market, Las 
Rozas De Madrid  - (Malaga) Miguel Cabello Elena, 
Ronda - (Malaga) Miguel Cabello Elena, San Pedro De 

Alcántara - (Málaga) Saunabrick, Mijas Costa - (Malaga) 
Piscinas Mediterraneo, Torre Del Mar  - (Mallorca) 
Hidrotub, Santa Ponsa - (Menorca) Fenix Piscinas, Mahon - 
(Murcia) Aquapiscinas, Lorquí  - (Murcia) Carmagua, 
Guadalupe Y Aljuce  - (Murcia) Marpool Piscinas, 
Murcia - (Murcia) Propiscinas, San Javier - (Palencia) 
Espiral Pool, Palencia - (Sevilla) Grupo Mip, Sanlucar La 
Mayor - (Tarragona) Aiguanet, Constanti - (Tarragona) 
Totpool, Ampolla - (Toledo) Guadagua, Toledo - (Valencia) 
Levante Center Piscinas, Cullera - (Valencia) Piscium, 
Paterna  - (Valenvia) Propool, Torrent  - (Valladolid) 
Tecnoclima, Valladolid  - (Zaragoza) Piscinas Plaza, 
Zaragoza - (Zaragoza) Shobai Technologies, Zaragoza

Portugal
(Faro)   Kymiaquest ,  Saô Bartolome De Messines

PORTUGAL

FRANCE

BELGIQUE

ESPAGNE

Martinique

Corse

Guyane

Les Canaries

Les Baléares
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Les piscines bois
URBAINE

La piscine URBAINE vous permet de profiter des atouts d’une piscine haut de gamme avec les avantages d’un bassin de taille modeste, particulièrement adap-
tée aux petits espaces. Avec son plan d’eau inférieur à 10 m2, la piscine URBAINE est exemptée d’autorisation. Hors-sol, semi-enterrée ou enterrée, la piscine 
URBAINE est équipée d’une couverture automatique immergée, conforme à la norme de sécurité sur les piscines (NF P 90-308). Ainsi elle vous assure une 
sécuritée optimale, doublée d’un confort accru d’utilisation.

Traitement autoclave
Origine du bois pin du Nord classe IV+

Modèles

Carré Rectangulaire Rectangulaire XL

Dimensions (en m) 4,20 x 3,50 6,00 x 2,50 6,50 x 3,50

Hauteur (en m) 1,33

Équipements en option Coffre bois, filtration à sable, chauffage

Réf. internet 009301 009311 009312

Prix à partir de 
(dont éco-part.)

8 490,00 € 
(2,00€)

8 490,00 € 
(2,00€)

11 990,00 € 
(2,00€)

GARANTIE
échelle

 filtration
liner

2
ans

GARANTIE
structure
et pièces à 

sceller

10
ans

GARANTIE
couverture

automatique

5
ans

Du 1er mars au 31 décembre 2023

vous offre un robot
COSMY 100 d’une valeur de 
779 €, pour l’achat d’une 
piscine URBAINE*

 
* Voir condition en magasin - Prix public conseillé

+
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Caractéristiques communes aux kits piscine bois 
URBAINE :
-  1 skimmer (assortie au liner), 2 sur la version 

XL ;
-  1 buse de refoulement (assortie au liner), 2 sur 

la version XL ;
-  connectique hydraulique (sauf dans la version 

XL) ;
- filtration à cartouche 4 m³/h (selon version) ;
- élastique de nage (sauf dans la version XL).

ÉCHELLES
-  Échelle intérieure en aluminium/ABS, 

2 parties, 3 marches
- Échelle extérieure en bois, 4 marches

STRUCTURE PAR EMBOÎTEMENT
-  Pin du Nord massif classe IV
- Épaisseur 45 mm

COUVERTURE AUTOMATIQUE
-  Gris clair

FILTRE À CARTOUCHE
- Filtration 4 m³/h

MARGELLE
- Épicéa du nord
- Épaisseur 28 mm / Largeur 290 mm.

LINER
- Liner 75/100e Gris clair.

PROJECTEUR
- 1 projecteur à LED
- 1 coffret électrique

Dans le cas d’une installation semi-enterrée ou enterrée, il est obligatoire de prévoir un coffre permettant de réaliser une fosse sèche pour accéder 
à la motorisation de la couverture automatique.

IN
FO

Installation possible en hors-sol, semi-enterrée ou enterrée

Tapis de sol Élastique de nage
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Les kits piscines bois

Rapide à monter, la piscine bois s’intègre très bien dans l’univers du jardin. Elle peut être installée en-
tièrement hors-sol (hors grands modèles), comme enterrée ou semi-enterrée*, sur une dalle de béton 
préalablement réalisée pour l’accueillir.
Acteur majeur et historique, UBBINK propose une gamme étendue de piscines en bois, de diverses formes 
et dimensions, pouvant répondre à tous types de besoins et de budgets.

Caractéristiques communes à tous les modèles UBBINK présentés page 7 :
-  structure en pin du Nord, label FSC, épaisseur 45 mm, traité en autoclave classe IV ;
-  margelle double en pin du Nord avec plaque de finition aluminium aux jonctions ;
- liner 75/100e ;
- feutre de fond et paroi anti-bactérien ;
-  groupe de filtration à sable complet, pièces à sceller et kit plomberie ;
- échelle intérieure inox ;
- escalier extérieur amovible en bois.

Produits conformes aux normes EN 16582-1/16582-3 / EN 16713-1 / EN 16713-2 / EN 16713-3.

Optez pour le charme naturel et chaleureux
de la piscine en bois !

* Renseignez-vous auprès de votre magasin concernant les précautions à prendre pour une installation totalement 
ou partiellement enterrée.

GARANTIE
structure

15
ans

Dont éco-part 0,50 €

À partir de

2 449,00 €

+ 3 coloris de liner au choix
au même prix ! 
Bleu, sable ou gris

Piscine bois Azura
4,10 x H. 1,20 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le kit piscine bois Azura 410 comprend :
-  structure bois autoclave classe IV CTB+ 

sans chrome ;
-  margelle double sapin du Nord largeur 

300 mm - épaisseur 27 mm ;
-  échelle intérieure Inox 3 marches et 

escalier bois 4 marches (amovible) ;
-  feutre de fond (anti-bactérien), liner 

50/100e ;
-  skimmer, tuyauterie et système de 

filtration complet (6m3/h ) avec sable.

EN
+

Dont éco-part 0,50 €

À partir de

1 799,00 €

+ Bâche à bulle 
offerte
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Accessoires inclus Liners 75/100e

* hors dalle et mise en eau  **dont éco part. 0,50 €

Kits Bahia First Océa octogonale allongée Océa octogonale Linéa

Forme

Dimensions  
extérieures (en m) 

3,35 x 4,85 4,00 x 6,70 3,55 x 5,50 4,00 x 6,10 4,70 x 8,60 ø 4,30 ø 5,10 ø 5,80 3,50 x 6,50 5,00 x 8,00

Hauteur (en m) 1,20 1,30 1,20 1,30 1,30 1,20 1,20 1,30 1,40 1,40

Temps de montage 
(2 personnes) *

2 à 3 jours 1 à 2 jours 2 à 3 jours

Réf. internet  
liner bleu

008839 003831 005833 003920 003922 003904 003833 003906 008817 008820

Réf. internet  
liner sable

008840 004299 005834 003921 003923 003905 004301 003907 008818 008821

Réf. internet  
liner gris

008841 008823 008812 008811 008813 008808 008809 008810 008819 008822

Prix à partir de ** 3 199,00 € 3 499,00 € 2 449,00 € 7 499,00 €

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Groupe de filtration à sable
2. Escalier extérieur amovible
3. Feutre de fond et de parois

4. Margelle double avec finition aluminium
5. Échelle intérieure inox

6. Liner bleu
7. Liner sable
8. Liner gris

Exclusivité    
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Les kits piscines PVC
Kit Ultra XTR 

Des piscines familiales aux dimensions généreuses.
Les piscines Ultra XTR bénéficient d’une qualité renforcée pour vous garantir résistance et solidité.

Accessoires inclus

Modèles Ronde * Rectangulaire *
Dimensions (en m) ø 4,88 5,49 x 2,74

Hauteur (en m) 1,22 1,32

Capacité (env.) 19,2 m3 17,2 m3
Débit filtration 4 m3/h

Temps de  montage 45 minutes 60 minutes
Réf. internet 002964 009481

Ronde

Rectangulaire

Bâche
et tapis de sol

* Autres modèles et dimensions possibles selon les magasins

Échelle de sécurité avec 
marches amovibles

Vannes 
d’arrêt

Filtre à sable
4 m3/h

Dont éco-part 0,85 €

Modèle 4,88 x 1,22 m
À partir de

799,00 €

Dont éco-part 0,85 €

Modèle 5,49 x 2,74 x 1,32 m
À partir de

949,00 €

+ Résistance liner triple épaisseur
Installation et montage faciles
Hydroaération
Tubes en métal robuste

GARANTIE
2
ans
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Kit Graphite

Tendance et intemporel !
Les piscines Graphite avec leur habillage PVC gris anthracite s’intègreront parfaitement dans votre ex-
térieur.

Faites glisser les plaques dans les rails et le tour est joué, profiter de votre piscine Graphite !

Accessoires inclus

Montage

Modèles Rectangulaire Ronde
Dimensions (en m) 4 x 3 ø 4,78

Hauteur (en m) 1,24

Capacité (env.) 10,1 m3 16,8 m3
Débit filtration 4 m3/h

Temps de  montage 120 minutes
Réf. internet 009646 009482

Rectangulaire

Bâche
et tapis de sol

Échelle de sécurité avec 
marches amovibles

Vannes 
d’arrêt

Filtre à sable
4 m3/h

+ Facile et plus rapide à installer  !
Pas besoin d’outils

+ Confort de nage

Résistance liner triple épaisseur
Installation et montage faciles
Hydroaération
Tubes en métal robuste

Nouveauté

Dont éco-part 0,85 €
1 790,00 €

GARANTIE
2
ans

Ronde

Dont éco-part 0,85 €
1 390,00 €

Nouveauté
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Les kits piscines acier
Kit Atlantis et kit Juni

Caractéristiques des kits : 
-  structure en acier traité et laqué ép. 45/100e 

(blanc gamme Atlantis / gris anthracite gamme 
Juni) ;

-  margelles largeur 15 cm, renforts latéraux avec 
profils de protection moulés, pièces à sceller et 
kit plomberie ;

-  installation hors-sol uniquement sur lit de sable 
ou dalle béton.

Accessoires inclus

Tapis de sol
en feutre

(Polyéthylène)

Protections
moulées par

injection

Liner PVC bleu
épaisseur 
40/100e

Poteaux et
margelles acier

Échelle de 
sécurité avec 
plateforme

Groupe de 
filtration

à sable
6 m3/h

Gamme Modèles ronds Atlantis et Juni Modèles ovales Atlantis et Juni

Forme

Dimensions (en m) ø 3,50 ø 4,60 ø 5,50 5,00 x 3,00 6,10 x 3,75 7,20 x 3,75
Hauteur (en m) 1,32 1,32

Espace nécessaire (en m) 4,00 x 4,00 5,00 x 5,00 6,00 x 6,00 5,40 x 5,20 6,50 x 5,95 7,70 x 5,95
Temps de montage 
(2 - 3 personnes) 2 h 3 h 6 h 7 h 8 h

Réf. internet Atlantis 008977 002476 002479 005836 002558 002562
Prix 1 369,00 € 1 529,00 € 1 829,00 € 1 999,00 € 2 199,00 € 2 599,00 €

         Réf. internet Juni 009514 009515 009516 009517 009518 009519
Prix 1 599,00 € 1 899,00 € 2 099,00 € 2 199,00 € 2 599,00 € 2 899,00 €

Kit Juni
À partir de

1 599,00 €

Kit Atlantis
À partir de

1 369,00 €

GARANTIE
structure

5
ans
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Les équipements pour piscines hors sol
La pompe de filtration

Les groupes de filtration à sable

Le coffret électrique Le coffre de filtration

Pompes PoolMAX®

Pompes plug and play avec protection différen-
tielle 30 mA intégrée.
Fonctionnement en charge uniquement. 
Conformes aux normes. Certification TÜV-GS. 
Modèles disponibles : 5,4 - 12,6 - 14,4 - 18 et 
21,6 m³/h.

Coffre CLASSIC
- En bois autoclave.
-  Dim. extérieures (H. x L x P) : 117 x 120 x 104 cm.
-  Dim. intérieures (H. x L x P) : 115 x 108 x 76 cm.
-  Panneau supérieur amovible sur charnières.
-  Ouverture frontale (2 portes battantes).
- Livré en kit.

Groupe 2 m³/h pour piscine
jusqu’à 17 m³ composé de :
-  pompe avec programmateur intégré ;
- filtre à sable (sable non fourni) ;
-  manomètre, voyant de turbidité ;
-  vanne multivoie ;
-  adaptateurs ø 32/38 mm (raccord sur la plupart 

des piscines hors sol du marché).
Autres modèles diponibles.

Horloge de programmation.
Prise femelle pour branchement du groupe de 
filtration. Disjoncteur thermique maxi 6 A mono. 
Précâblé avec fiche mâle.
Interrupteur différentiel 30 mA prémonté.

Groupe 6 m³/h pour piscine jusqu’à 25 m³
composé de : 
- pompe à préfiltre ;
- filtre à sable (sable non fourni) ;
- vanne multivoie top ø 1’’ ½ ;
-  manomètre de contrôle 

d’encrassement du sable ;
- liaison pompe/filtre et base support.  
Autres modèles diponibles.

Réf. 008459
Dont éco-part. 0,50€

À partir de

149,00 €

Réf. 009534
Dont éco-part. 0,85€

À partir de

119,00 €

Réf. 002790
Dont éco-part. 0,50€

À partir de

371,00 €

GARANTIE
2
ans

GARANTIE
2
ans

Fabriqué en 
France

Réf. 001903

À partir de

161,00 €
Réf. 008026
345,00 €
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PAC 25 - SP 
- 3 kW. 
- Volume du bassin : 25 m3. 
- Module de commande digital.

Les enrouleurs de bâche

Les pompes à chaleur

Le chauffage

1. Eco
Enrouleur de bâche à bulles pour piscines avec 
margelles bois et métalliques. Largeur maximum 
de la piscine : 4,70 m.

Hot Spot
- 3 kW.
- Raccords 1.5’’/2.5’’.
- Montage direct sur raccords. 
- Plug and Play. 
- Volume piscine conseillé : 20 m3. 
- 2 200 W / COP 4,41.
- Plusieurs coloris disponibles :

Réchauffeur électrique
Nano Compact
Résistance en titane. 
Compatible électrolyse de sel. 
Débit minimum 1 m3/h. 
Conçu pour les locaux techniques exigus.

2. Luxe
Enrouleur de bâche à bulles pour piscines avec 
margelles bois ou métalliques. Largeur maximum 
de la piscine : 6,50 m.1 2

Réf. 009298 
Dont éco-part. 1,00€

À partir de

490,00 €

Réf. 009322
Dont éco-part 8,00 €

Hot Spot

450,00 €

Réf. 009296
89,00 €

Réf. 001752
195,00 €

Réf. 009055
Dont éco-part. 8,00 €

PAC 25 - SP

669,00 €

À retrouver page 46
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Les robots

Les systèmes de traitement

GARANTIE
2
ans

Réf. 009522
Dont éco-part 0,50 €

À partir de

75,00 €

Robot Sunny Price 

 
 
 
 

EN
+1. Robot nettoyeur fond ZX50 

Pour piscine jusqu’à 6,10 m. Petit robot super performant pour les 
petites filtrations (à partir de 3 m3/h). 
Réf. 009520 �������������������������������������������������������������������� 79,00€ 

2.  Aspirateur électrique Vektro Pro 
Sans fil. Rechargeable (autonomie 90 mm). Batterie lithium. Pour 
piscines ou spas jusqu’à 7 m. 
Réf. 009531 ����������������������������������������������������������������� 189,00€* 

3. Ramasse feuilles Vektro XL 
À batterie. Autonomie : 75 mn. Temps de charge 5/6h. Livré avec 
3 sacs. 
Réf. 009523 �����������������������������������������������������������������269,00€* 

4. Red Panther 
Robot électrique idéal pour nettoyer le fond des piscines à fond 
plat, quelle que soit leur forme ou leur revêtement. Avec sa batte-
rie Lithium-ion, il a une autonomie de 120 min. 
Réf. 009521� ���������������������������������������������������������������� 319,00€* 

1

2

3

4

*Dont éco-part. 0,50€ À retrouver page 27

Stérilisateur au sel QS
Double action : désinfectante et antialgue. 
Plaque autonettoyante par inversion de polarité. 
Fourni avec adaptateur ø 32/38 mm.
Plusieurs modèles disponibles.

Doseur de chlore 
Réservoir permettant de stocker plusieurs kilos de 
produits de traitement. Chlorinateur en bypass. 
Fonctionne sans électricité.
4 kg - Dimensions 200 x 400 mm.
Volume maxi : 150 m3.

Prix et modèles
en magasin



Tout savoir sur le 
traitement

Les désinfectants
Ils stérilisent l’eau et la rendent désinfectante. De 
nombreux produits et techniques sont à votre 
disposition (chlore, brome, oxygène actif, PHMB, 
etc.)

 Les produits complémentaires
En améliorant la qualité de l’eau, ils favorisent 
également l’action des désinfectants. Ils agissent 
dans la régulation du pH, la floculation, la sé-
questration du calcaire, le nettoyage de la piscine 
et du filtre, l’hivernage, etc.

1. Analyser
Pour optimiser l’efficacité du traitement et éviter 
une surconsommation de produits, l’eau de la 
piscine doit être équilibrée.
Les 3 facteurs essentiels de cet équilibre sont :
-  Le pH : il définit le caractère acide ou basique 

de l’eau et doit généralement se situer entre 6,9 
et 7,4.

-  Le TAC : il définit la teneur en carbonates et 
bicarbonates de l’eau et doit être idéalement 
compris entre 10 et 30 °f.

-  Le TH : il s’agit du taux de calcaire contenu dans 
l’eau. L’eau est douce avec un taux inférieur à 
12 °f et commence à être dure à partir d’un taux 
supérieur à 20 °f.

2. Équilibrer
Notre service technique est à votre disposition 
pour définir les valeurs optimales de ces trois 
paramètres. Il vous prescrira les ajustements 
nécessaires.

3. Désinfecter
L’eau de la piscine doit être désinfectée et désin-
fectante ! Le chlore, le brome et le PHMB sont 
des désinfectants qui restent actifs dans l’eau. 
L’oxygène actif, l’ozone et les UV désinfectent 
l’eau mais ne sont pas rémanents. Ils doivent être 
complétés par un autre traitement.

4. Prévenir
L’antialgue est un produit algicide et fongicide 
dont les fonctions sont complémentaires aux 
produits de désinfection et de traitement. Le 
floculant améliore le rendement du filtre, facilite 
le nettoyage de l’eau et favorise l’efficacité de 
la désinfection. L’anticalcaire est un produit 
séquestrant qui supprime l’effet incrustant et les 
dépôts de tartre. Le TH de l’eau n’est pas modifié, 
mais le calcaire est neutralisé.

5. Entretenir
Le nettoyage régulier du bassin et de ses abords 
contribue au maintien d’une eau cristalline et 
propice à la baignade.

Les étapes pour réussir son traitement

grandes
catégories 
de produits2

Le nettoyage régulier du bassin et de ses abords contribue au maintien 
d’une eau cristalline et propice à la baignade.
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Antialgues et désinfectant
Antialgues préventif et curatif - 5 l | Réf. 009404 
Chlore lent galets 250 g dissolution lente - 5 kg | Réf. 009413

Antialgues et désinfectant
Antialgues préventif et curatif - 5 l | Réf. 009404 
Chlore lent galets 250 g dissolution lente - 5 kg | Réf. 009413

Le bon rapport qualité / prix

Pour les eaux de piscine les plus exigeantes

Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit.

Équilibre de l’eau
1. pH moins 
Granulés dissolution rapide - 5 kg | Réf. 008046
2. pH plus 
Granulés dissolution rapide - 5 kg | Réf. 008047
3. TAC PLUS 
Poudre dissolution rapide - 6 kg | Réf. 009329
4. Anticalcaire 
Séquestrant calcaire/métaux - 3 l | Réf. 008048

Entretien
5. Floculant tablettes 
Sticks grande action floculante et coagulante - 1 kg | 
Réf. 008051
6. Floculant liquide 
Clarifiant préventif/curatif liquide - 5 l | Réf. 008050
7. Nettoyant filtre 
Dégraisse et désinfecte le filtre à sable - 5 l | Réf. 009214

Équilibre de l’eau
8. pH moins 
Poudre acide dissolution très rapide - 5 kg | Réf. 005264
9. pH plus 
Poudre alcaline dissolution très rapide - 5 kg | Réf. 005265

Entretien
10. Floculant cartouches 
8 cartouches - 1 kg | Réf. 005271

Les produits désinfectants et antialgues (chlore, brome, antialgues 
et hivernage) sont des produits biocides susceptibles d’avoir des 
effets sur l’homme, l’animal ou l’environnement.
Retrouvez en magasin tous les renseignements concernant la 
désinfection de l’eau de votre bassin. Un personnel spécialisé vous 
conseillera sur la méthode et les produits les plus adaptés pour 
rendre l’eau de votre piscine désinfectée et désinfectante : le bon 
produit à la bonne dose.

Plus de détails en magasin
et sur piscines‑hydrosud.fr

Plus de détails en magasin
et sur piscines‑hydrosud.fr

Le saviez-vous ?
 
La régulation du pH est l’étape préalable et obligatoire avant d’envisager tout produit ou 
toute méthode de désinfection de l’eau. Un pH déséquilibré favorise des désordres tels que 
l’irritation des yeux, trouble de l’eau, ainsi que la décoloration accélérée des revêtements, en 
particulier les liners et membranes armées.

IN
FO

1
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7

Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit.

Le saviez-vous ?
 
L’équilibre de l’eau est la première étape permettant d’obtenir une eau saine et le meilleur confort de baignade possible. Ainsi, un ajustement cor-
rect du pH est la base essentielle de l’entretien de l’eau d’une piscine. Si le pH est en dehors de la zone recommandée, la baignade est moins confor-
table et les traitements des étapes suivantes sont moins efficaces. Le pH doit donc être contrôlé au minimum une fois par semaine, et si nécessaire, 
ajusté. Le contrôle du TAC permettra d’identifier la cause probable de l’instabilité du pH.

IN
FO

La gamme Bayrol

1

2

3

4

5

6

8

Équilibre de l’eau
1. pH-Minus 
Granulés acides à dissolution rapide - 6 kg | Réf. 005425
2. pH plus 
Granulés acides à dissolution rapide - 5 kg | Réf. 005420
3. Alca-Plus 
Granulés, correcteur d’alcalinité - 5 kg | Réf. 005430

Protection du bassin et clarification
4. Protect & Clean 
Gel 2 en 1 pour nettoyer la ligne l’eau. Dégraisse et protège le 
revêtement des taches inscrustées - flacon de 350 ml | Réf. 009421
5. Protect & Shine 
Rend l’eau cristalline, brillante et évite les dépôts de gras sur la 
ligne d’eau et dans les skimmers - bidon de 2 l | Réf. 009420
6. Calcinex® 
Évite les dépôts calcaires et les taches dûes aux métaux - bidon de 
3 l | Réf. 005433

Entretien
7. Quickflock Super 
Liquide floculant spécial filtre à sable. Solution idéale pour les 
problèmes d’eau fortement troublée - bidon de 1 l | Réf. 009422
8. Superflock Plus 
8 cartouches floculantes à libération lente - 1 kg | Réf. 005422

Antialgues et désinfectant
Antialgues préventif et curatif - 3 l | Réf. 005421 
Chlore lent galets 250 g dissolution lente - 5 kg | Réf. 008861

Les produits désinfectants et antialgues (chlore, brome, antialgues et hivernage) sont des produits biocides susceptibles d’avoir des effets sur l’Homme, l’animal ou l’environnement.

Retrouvez en magasin tous les renseignements concernant la désinfection de l’eau de votre bas-
sin. Un personnel spécialisé vous conseillera sur la méthode et les produits les plus adaptés 
pour rendre l’eau de votre piscine désinfectée et désinfectante : le bon produit à la bonne dose.
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Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit.

Le saviez-vous ?
 
Afin d’obtenir une meilleure efficacité des produits de traitement et d’assurer un confort optimum aux baigneurs, il est essentiel de contrôler 
régulièrement l’équilibre de l’eau et de nettoyer la piscine. L’équilibre de l’eau passe avant tout par un bon ajustement du pH et du TAC. Eau trouble, 
développement des algues, irritation des yeux : autant de désagréments favorisés par un pH mal équilibré.

IN
FO

La gamme hth®

Traiter
1. Oxygen 3 en 1 
Galets multifonctions 200 g - 3,2 kg | Réf. 009326 
 

Équilibrer
2. pH moins 
Micro-billes - 5 kg | Réf. 009245

3. pH plus 
Poudre - 5 kg | Réf. 009244
4. Alkanal 
Remonte l’alcalinité - 5 kg | Réf. 009275

Solutions
5. Borkler® Gel 
Nettoyant ligne d’eau - 1 l - Réf. 009265

6. Stop insectes 
Répulsif - 1 l - Réf. 009423
7. Unifloc® 
Pastilles 40 g floculant - 0,4 kg | Réf. 009254
8. Rapidfloc® 
Floculant liquide - 3 l | Réf. 009258
9. Stop-calc 
Liquide anticalcaire - 5 l | Réf. 009263

Antialgues et désinfectant
Antialgues préventif et curatif - 5 l | Réf. 005304
Chlore lent sticks 300 g dissolution lente - 4,5 kg | Réf. 005303

Les produits désinfectants et antialgues (chlore, brome, antialgues et hivernage) sont des produits biocides susceptibles d’avoir des effets sur l’Homme, l’animal ou l’environnement.

Retrouvez en magasin tous les renseignements concernant la désinfection de l’eau de votre bas-
sin. Un personnel spécialisé vous conseillera sur la méthode et les produits les plus adaptés 
pour rendre l’eau de votre piscine désinfectée et désinfectante : le bon produit à la bonne dose.

7
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3

Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit.

La gamme Mareva

1. REVACIL 
Bidon de 3 l | Réf. 009444
2. Réhausseur pH et TAC 
Poudre - 5 kg | Réf. 009439
3. Revatop 12 % 
2 x bidons de 5 l
4. Réhausseur TAC  
Poudre - 5 kg | Réf. 009442

1

2 4

Respectez les règles
de sécurité
 
Gardez à l’esprit que les produits que 
vous utilisez ne sont pas inoffensifs. 
Stockez-les séparément, dans leur 
emballage d’origine, dans un local sec, 
ventilé, à l’abri du soleil et surtout hors 
de portée des enfants. Ne mélangez pas 
les produits entre eux, même dans l’eau 
et lisez attentivement les indications sur 
les étiquettes.

IN
FO

1. Kit détachant rouille taches immergées 
150 g �����������������������������������������������������������������������������20,90 €
2. Eponge magique 
Efface instantanément les marques de saleté, de crasse, les 
éraflures, les traînées noires incrustées, etc. Excellent pour les 
lignes d’eau de piscine ������������������������������������������������������6,90 €
3. Nettoyant liners et coques 
650 ml ���������������������������������������������������������������������������22,40 €
4. Détartrant ultra puissant liners de piscines 
650 ml ���������������������������������������������������������������������������28,20 €
5. Détachant rouille  
Supprime facilement les taches de rouille qui peuvent apparaître 
sur le liner ou la coque de piscine et autres matières PVC. 650 ml
��������������������������������������������������������������������������������������28,20 €

1 3
2

4
5

Conseil et tarifs
en magasin
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Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit.

Les nettoyants et traitements spéciaux

1. Super clarifiant 
Élimine graisses, lotions solaires et matières organiques - 1 kg
�������������������������������������������������������������������������������������� 33,00 €
2. Bio clarifiant 
Récupération rapide des eaux troubles - 1,1 kg �����������������39,00 €
3. Activator plus 
Accélère la récupération des eaux vertes en combinaison avec 
n’importe quel produit oxydant en 5 h - 1,3 kg �����������������38,90 €
4. Super nettoyant  
Élimine les taches de graisses et crèmes solaires - 750 ml 
�������������������������������������������������������������������������������������� 11,40 €
5. Kit traitement express 
Rattrapage des eaux vertes en 12 h ���������������������������������60,80 €

1. Gel nettoyant ligne d’eau Net’Line 
Formule 2 en 1 en gel pour un détartrage et un décrassage de la ligne d’eau des piscines et des spas. 300 ml ��������������������������������� 17,50 €
2. Lingettes de nettoyage Wipes Scrub® 
Lingettes de nettoyage multi-usages professionnels avec scrub pour le nettoyage rapide et facile de mains, outils et surfaces. Dévidoir de 
75 unités ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 26,50 €
3. Nettoyant cartouche instantané 
Prolonge la durée de vie des cartouches. 500 ml ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������13,90 €
4. Nettoyant concentré spa  
Une formule unique concentrée pour nettoyer en profondeur la tuyauterie de votre spa. À utiliser avant chaque vidange. 250 ml���13,90 €
5. Starver X  
Garde la piscine claire comme du cristal en supprimant les phosphates dans l’eau même à de très hauts niveaux. 1 l ����������������������27,50 €
6. Flovil  
Clarifiant ultraconcentré. Blister de 9 pastilles | Réf. 001814 �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12,90 €

1
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Nettoyant désinfectant G90
Pulvérisateur destiné au nettoyage en profondeur 
de votre pompe à chaleur (grille, hélice, conden-
seur, etc.) Efficace sur graisses, poussières et 
autres salissures.
Compatible avec la plupart des surfaces. 1 l.

29,90 €

+ Restaure le rendement des installations 
Prêt à l’emploi
Sans rinçage



Traitement 
automatique ou manuel?

Régulation du pH : un bon taux de pH favorise l’efficacité du traitement et procure un confort du bain 
optimal. Le régulateur analyse le pH de l’eau grâce à une sonde, calcule le besoin de correction par 
sa gestion électronique des données et ramène le pH jusqu’au seuil initial de consigne en injectant le 
produit correcteur. 

Contrôle du Redox : le régulateur Redox donne une information sur la concentration de désinfectant 
contenue dans l’eau de votre piscine (chlore, brome, etc.). Si la mesure est inférieure à la valeur de 
consigne enregistrée, l’appareil commande la production du désinfectant.

Contrôle de l’électrolyseur : à partir d’une faible quantité de sel contenue dans l’eau de la piscine, 
l’appareil produit du chlore. Un coffret, le plus souvent électronique, contrôle le taux de production et 
indique une situation de défaut (manque de sel, surproduction, etc.)

Ce sont des appareils qui fonctionnent avec la circulation de l’eau.

Le chlorinateur : c’est un doseur qui contient des galets de chlore à dissolution lente. 

Brominateur : c’est un doseur qui contient des galets de brome.
La céramique minérale active : c’est un système dont les billes poreuses sont imprégnées de microparti-
cules minérales désinfectantes et clarifiantes.

Ce sont des appareils électriques qui produisent et/ou injectent la matière désinfectante automatique-
ment.

Les appareils électriques, avec injection de produits liquides dont le dosage est régulé automatique-
ment.

Le rayonnement UV, complété par l’apport d’un produit rémanent liquide injecté automatiquement, 
éradique les algues et détruit les micro-organismes, pour un confort de baignade optimal.

L’électrolyse du sel, qui produit un puissant désinfectant, bactéricide et fongicide par transformation 
d’une faible dose de sel ajoutée à l’eau de la piscine.

Les appareils de traitement

Les systèmes de production
mécaniques

Les systèmes de production électriques

Pour profiter
au maximum

de votre piscine
en toute quiétude,

optez pour un
appareil

de traitement.
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Les régulateurs de pH
Équilibrez automatiquement le pH de votre piscine

Fabriqué en 
France

RpH LED - L 
- Affichage du pH par LED.
- Alarmes : pH faible et élevé.

Livré avec tous les accessoires de montage et sa sonde étalonnée en usine.

Volume maxi d’eau traitée : 160 m³.

RpH Digital - L 
-  Maintient le pH à une valeur idéale (7 à 7,2). 
-  Affichage digital du pH en continu. 
- Alarmes : pH faible et élevé.
- Alarme surdosage. 
- Pompe 2,4 l/h à 1 bar. 

 Livré avec tous les accessoires de montage, sa sonde pH étalonnée en usine et les solutions d’étalon-
nage pH7 et pH10.

Volume maxi d’eau traitée : 160 m³.

GARANTIE
2
ans

GARANTIE
2
ans

GARANTIE
sonde pH

1
an

GARANTIE
sonde pH

2
ans

Régulateur de pH
- Affichage du pH par LED.
-  Correction du pH par injection d’acide 

(pH-liquide).
- Alarmes pH et surdosage.

 Livré avec sonde et
accessoires de montage.
Volume maxi d’eau
traitée : 80 m3.

Star 20 pH*

Régule proportionnellement le pH.
Adapté aux bassins privés jusqu’à 120 m³.

Livré avec kit complet 
pour une installation 
simple et rapide.

Automatic pH
-  Régulateur proportionnel 

de pH pour piscines privées 
jusqu’à 90 m³. 

-  Grand écran LCD convivial.
-  Menu « auto-test » d’aide 

à l’autodiagnostic.
- Sonde garantie 6 mois.

GARANTIE
2
ans

GARANTIE
2
ans

Dont éco-part 0,25 € 
Réf. 009327

285,00 €

Dont éco-part 0,14 € 
Réf. 009434

329,00 €

Dont éco-part 0,14 € 
Réf. 009425

730,00 €

*Existe aussi en version Redox

Dont éco-part 0,14 €
Réf. 005146

RpH LED - L

389,00 €

Dont éco-part 0,14 €
Réf. 005147

RpH Digital - L

469,00 €
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Les électrolyseurs de sel
Fabriqué en 
France

Fabriqué en 
France

Fiables et complets, les électrolyseurs LABEL HYDRO SUD proposent les caractéristiques essentielles 
d’une électrolyse efficace et maîtrisée. Facile d’utilisation, le réglage de la production de chlore 
s’effectue par une simple touche d’accès direct (10 positions). Ces appareils conviennent à toutes les 
eaux de piscines grâce à leur cellule dont la fréquence d’auto nettoyage est réglable par l’utilisateur 
selon la dureté de l’eau (6 niveaux de dureté d’eau). La fonction volet roulant permet de ré duire 
automatiquement la production de chlore à la fermeture du volet. La fonction Boost permet une 
superchloration de la piscine pendant 24h pour pallier un besoin accru de désinfectant.

5 modèles : 30, 50, 70, 90 et 110 m3.

 
Simples, robustes et accessibles, les électroly-
seurs Sunny Price répondent à toutes les exi-
gences pour se baigner dans une eau cristalline. 
4 positions pour régler la production de chlore. 
Nettoyage de la cellule à chaque inversion de 
polarité lors du redémarrage de l’appareil.
 
3 modèles : 40, 60 et 90 m3. 

+ 1er prix technique

+ Fonction volet roulant
Auto nettoyage de cellule
Fonction Boost

Réf. 008464

À partir de

549,00 €

La norme EN 16401 
pour un sel de grande qualité
 
Il est conseillé d’utiliser un sel normalisé 
pour un traitement par électrolyse.

Les sels Label Hydro Sud et Aquaswim 
répondent à la norme européenne 
EN 16401 pour votre confort et pour la 
sauvegarde de vos équipements.

 
 

IN
FO

GARANTIE
2
ans

GARANTIE
2
ans

GARANTIE
cellule

2+2*
ans

Dont éco-part 0,50 €
Réf. 005153

À partir de

749,00 €

* Si achat de la cellule en même temps que l’électrolyseur **Volumes d’eau maximum conseillés

Volumes** Réf. internet Production de chlore actif

30 m3 005153 7 g/h

50 m3 005123 11 g/h

70 m3 005124 15 g/h

90 m3 005155 19 g/h

110 m3 008958 21 g/h
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Le contrôleur Redox

Les combinés électrolyseur / régulateur pH (Duo)
ou électrolyseur / régulateur pH et Redox (Pro)

Fabriqué en 
France

Fabriqué en 
France

Simplifiez-vous la vie et optimisez le fonctionne-
ment de votre électrolyseur grâce au contrôleur 
Redox. Cet appareil mesure en permanence 
le niveau de désinfectant présent dans l’eau 
de votre bassin et pilote votre électrolyseur 
pour ajuster la production de chlore adéquate, 
le tout automatiquement. Fini les contrôles 
continuels de votre eau, vous pouvez désormais 
maîtriser votre consommation ainsi que les 
risques liés à la surchloration !

Rredox Digital - L 
Il permet de contrôler la production des élec-
trolyseurs et évite ainsi tout risque de surchlo-
ration. Compatible avec tous les électrolyseurs 
du marché. Affichage de la valeur Redox sur 
écran digital. Alarme valeur Redox faible ou 
élevée. Mode manuel disponible.

*Volumes d’eau maximum conseillés

GARANTIE
2
ans

GARANTIE
sonde redox

1
an

Dont éco-part 0,14 €
Réf. 005148

Rredox Digital - L

599,00 €

Les appareils combinés Elite regroupent les caractéristiques d’un électrolyseur haut de gamme avec une 
régulation automatique de pH (version Duo) et un contrôle automatique de la production de désinfec-
tant par mesure Redox, via une sonde Redox (version Pro).

-  Production réglable (Duo) ou automatique par sonde Redox (Pro).
-  Écran LCD graphique avec affichage production, taux de sel, température, pH, Redox (version Pro), 

durée de vie cellule.
-  Cellule autonettoyante par inversion de polarité progressive et réglable, selon la dureté de l’eau.
- Mode volet roulant.
- Mode superchloration.
-  Mode hivernage automatique selon température de l’eau.
-  Auto-test intelligent, voyants d’alarme et de contrôle de fonctionnement.
-  Sécurités : manque d’eau / sel bas / défaut cellule / dépassement des plages de consigne et surdosage.
-  Livré avec porte-accessoires, raccords et kits d’étalonnage.
- Fonction e-Pool BT (Bluetooth). 
3 versions, pour piscines 60, 90 et 120 m3.

Dont éco-part. 0,50 €

À partir de

1 989,00 €

GARANTIE
sonde redox

1
an

GARANTIE
coffret

2
ans

GARANTIE
sonde pH

2
ans

GARANTIE
cellule

2+2
ans

Volumes*
Elite DUO Elite PRO

Réf. internet Production de chlore Réf. internet Production de chlore

60 m3 008968 13 g/h 008971 13 g/h

90 m3 008969 19 g/h 008972 19 g/h

120 m3 008970 23 g/h 008973 23 g/h
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Le traitement par électrolyse

Le dosage de désinfectantL’électrolyse + UV

Électrolyseur au magnésium
Hydroxinator® iQ
Ce traitement permet d’obtenir une eau d’une 
limpidité inégalable, sans ajout de produits 
chimiques de désinfection.
- Eau douce pour la peau et les yeux.
- Piscine cristalline et pure.
- Consommation d’eau réduite jusqu’à 75 %.

Dosage par injection de produits liquides
Ajuste seul et automatiquement l’injection de liquides correcteurs.

Automatic SALT
- Dosage pH et mesure Redox.
- Fonctionne dès 1,5 g/l de sel.
-  Livré avec un boîtier de commande central, une 

cellule hybride 5 ou 7 plaques, le Smart&Easy 
Connector, une chambre d’analyse et de dosage 
en ligne.

- Pilotable à distance via Wifi.

Electrolyseur EI²
Electrolyseur au sel autonettoyant par inversion 
de polarité pour piscines jusqu’à 110 m2.
- Endurance.
- Simple à poser.
- Contact couverture automatique.

Automatic cl/ph
- Mesure et régule le pH et le chlore liquide. 
- Fonction « Autotest ». 
- Étalonnage facile des sondes. 
- Pour piscines jusqu’à 90 m3.
- Pilotable à distance via Wifi.

BL 122 - 10
Le seul contrôleur au monde équipé d’une élec-
trode combinée pH/rédox numérique avec cap-
teur de température intégrée et entrée différen-
tielle. Installation, étalonnage et remplacement 
simple et rapide non soumis à des interférences 
des câbles ou des courants parasites.

Poolsquad NPS UV 15
- Hybride UV + Électrolyseur Sel + Régulateur pH.
- Combinaison equilibrée de deux technologies.
-  Une solution de désinfection respectueuse de 

l’environnement.
- Une eau de rejet non polluante.

GARANTIE
3
ans

Dont éco-part 0,50 €

À partir de

1 799,00 €

Dont éco-part 0,50 €

À partir de

1 099,00 €

Dont éco-part 0,14 €
Réf. 009437

À partir de

1 675,00 €

+ Mesures stables 
Mesure de la température de l’eau

À partir de

3 499,00 €

À partir de

2 090,00 €

Dont éco-part 0,14 €

À partir de

2 995,00 €
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La désinfection par ultraviolets

Les analyses et mesures traditionnelles

Les testeurs et électrodes

Fabriqué en 
France

Ils mesurent et affichent simultanément le paramètre (pH ou Rédox) et la température. Purs concentrés de technologie, ils séduisent par leur simplicité d’uti-
lisation, leur exactitude, leur fiabilité et leur robustesse. 

1. Testeur Ph avec compensation de température 
Testeur de pH étanche avec étalonnage en deux points et précision 
de ± 0,1 pH | Réf. 009509
2. Testeur TDS avec compensation de température 
Taux de sel et température | Réf. 009510
3. Checker testeur de pH 
Avec électrode HI1271 et piles | Réf. 009511
4. Électrode pH 
Électrolyte polymère, jonction PTFE, 3 bars, BNC, câble 2 m | 
Réf. 009512
5. Électrode rédox 
Capteur or, corps en PEI (polyétherimide), électrolyte gel, connec-
teur BNC et câble 3 m | Réf. 009513

1. Aquachek chlore 4 en 1 
Analyse du chlore libre, pH, alcalinité, acide cyanurique. 
50 bandelettes.
2. Oxygène actif - TAC 
pH 50 bandelettes. | Réf. 001162
3. Sel 
Salinité 12 bandelettes.| Réf. 001163
4. Aquachek chlore 4 en 1 + Shock 
50 bandelettes chlore + 10 bandelettes shock. | Réf. 009328

Infrarouge Lumière visible Ultraviolets

UV-A UV-B

Germicide
254 nm

UV-C

Rayons X
Rayons
gamma

Tous les prix
en magasinSystème UV et centrale de commande

Réf. 009328
22,00 €

Réf. 001162
17,90 €

Réf. 001166
14,90 €

Réf. 001163
17,90 €

Systèmes de mesure ���������������������à partir de 69,00 €

1 2 3 4 5

O’Clear 
Une combinaison gagnante au service du traitement de l’eau.
Le traitement de l’eau par ultraviolet O’Clear garantit la désinfection de l’eau de la piscine lors de son 
passage dans le réacteur PVC qui reproduit le phénomène naturel des UV. Sans danger pour la santé des 
baigneurs, les UV-C permettent d’éradiquer l’ensemble des micro-organismes présents dans l’eau (virus, 
bactéries, algues, moisissures...) La rémanence dans le bassin, complémentaire à l’action désinfectante 
des UV, est assurée par un électrolyseur équipé d’électrodes spécifiques conçues spécialement pour un 
fonctionnement avec une très basse salinité (0,5 g/L de sel). L’achat d’un seul sac de sel suffit pour la 
saison, soit 7 à 10 fois moins qu’un électrolyseur classique pour une piscine de 50 m3.

1 2 3 4



Bien choisir 
son robot

Le nettoyeur permet d’aspirer les débris présents sur le fond, les parois et la ligne d’eau de la piscine. Les impuretés sont retenues, soit par le filtre de l’instal-
lation, soit dans le filtre du robot. Il complète l’action du système de filtration.

À quoi sert un robot de piscine ?

3 types de nettoyeurs
Nettoyeurs à aspiration
Nettoyeurs à pression

Robots électriques

Robot hydraulique à aspiration Robot à surpresseur ou à pression Robot électrique autonome

Nettoyage Fond, éventuellement parois. Fond, parois et escaliers. Fond, parois, ligne d’eau, et escaliers (parfois 
plage immergée).

Branchement Raccordement au skimmer ou 
à la prise balai. Raccordement à la prise balai. Branchement sur une prise électrique.

Fonctionnement
L’aspiration plaque l’appareil sur le fond et le 
déplacement est assuré par une ventouse ou 

une turbine. Les saletés aspirées sont retenues 
par le groupe de filtration.

La pression de l’eau propulse l’appareil sur le fond et 
les parois. Il aspire les impuretés qu’il piège dans son 

sac filtrant.
Le robot se déplace et gère le nettoyage du 
bassin, de façon autonome. Son indépen-
dance par rapport à la filtration est totale.

Budget check check check check check check

Inconvénients Nettoyage régulier du préfiltre
et du filtre de piscine Nécessite l’installation d’un surpresseur Nécessite une prise de courant à proximité

Avantages Simple à utiliser et peu coûteux. Simple à utiliser. Nettoyage plus rapide et 
totalement autonome.
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Modèles Types de 
nettoyage

Taille 
piscine

Cycles de
nettoyage Câble Poids Filtration Navigation Application Mobile Réf.

Sunny 
Price Fond, parois 8 m 2h 12 m 9 kg Cartouche ultra 

fines
Système de Scan

CleverCleantm - 009418

Temo® Fond, parois, ligne 
d’eau 12 m 2h 18 m 7,5 kg Filtres

multicouches
Système Multidirection-

nel PowerStream - 009416

Temo+® Fond, parois, ligne 
d’eau 12 m 1h / 2h 18 m avec swivel 7,5 kg Filtres

multicouches
Système

multidirectionnel 
PowerStream

Application 
MyDolphintm Plus 009417

Botia Fond, parois, ligne 
d’eau 15 m 1h30 / 2h / 2h30 18 m avec swivel 7,5 kg Filtres

multicouches
Système

multidirectionnel 
PowerStream

Application
MyDolphintm Plus 009419

  
-  Brosse avant active, augmente l’efficacité du 

nettoyage.
-  Système plug and play pour une manipulation 

facile.
- Filtres à particules ultra fines.
-  Recommandé pour les petits bassins et les 

piscines hors sol.

-  Brosse avant active, augmente l’efficacité du 
nettoyage.

-  Système multidirectionnel PowerStream pour 
une navigation sur le fond, les parois et la ligne 
d’eau.

-  Système de filtration multicouches qui sépare 
le filtre des débris.

- Panier accessible par le dessus.
- Léger et facile à manipuler.

- Nettoyage autonome et sans effort.
-  Recommandé pour les piscines de forme com-

plexe jusqu’à 15 m de longueur.
-  Système de filtration multicouches qui sépare 

et filtre simultanément les particules fines et 
ultrafines.

-  Système multidirectionnel PowerStream pour 
une navigation et un déplacement optimisés.

-  Mode « récupérez-moi » qui permet de faire 
remonter le Botia au bord de la piscine lors-
qu’il a terminé son cycle.

Chariot

Chariot

+ Filtre à particules ultra fines

+ Facilité de manipulation

+ Housse de protection

Réf. 009418
539,00 €GARANTIE

2
ans

GARANTIE
3
ans

GARANTIE
3
ans

Temo® et Temo+®,
simplement efficaces

Sunny, 1er prix technique BOTIA, remarquablement 
performant

Dont éco-part. 2,10 €
Réf. 009416

À partir de

1 089,00 €

Dont éco-part. 2,10 €
Réf. 009419

1 549,00 €

Les robots électriques
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Modèles S100 M600 M700

Dimensions de piscine (max.) 10 m 15 m

Zones de nettoyage Fond et parois Fond / parois / ligne d'eau

Programmes de nettoyage 1 cycle de 2h 3 cycles : 1h30 / 2h / 2h30

Coffret programmable - Avec départ différé

Commande à distance - Application smartphone Télécommande et application smart-
phone

Vidange rapide d’eau - Mode «récupérez-moi»

Câble anti-entortillement - check check

Indicateur - Filtre plein Jauge de filtre et relevé de 
température via application

Longueur de câble 15 m 18 m 18 m avec swivel

Poids 6,5 kg 11,5 kg

Chariot de transport - check check

Dolphin M600
Votre piscine, toujours propre et prête pour 
votre plaisir, avec un minimum de contraintes et 
d’efforts.

Dolphin S100
Le nettoyage professionnel des petites piscines.

Dolphin M700
Un minimum d’efforts pour un maximum de 
performances.
Le robot M700 facilite à l’extrême l’entretien de 
votre piscine.

Dont éco-part 3,00 €

Dolphin M600
À partir de

1 849,00 €

Dont éco-part 3,00 €

Dolphin M700
À partir de

1 990,00 €

Dont éco-part 1,60 €

Dolphin S100
À partir de

879,00 €

GARANTIE
4
ans

GARANTIE
4
ans

GARANTIE
2
ans
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TornaX RT2100 et RT3200
Des robots ultra-légers pour une manipulation 
sans effort.
Autonomie et intelligence pour un nettoyage 
efficace.

Voyager TM

Son aspiration cyclonique brevetée, son agilité 
sans limite et son confort d’utilisation assurent 
une piscine impeccable toute l’année.

FreeriderTM

Libéré de son câble, il est facile à manipuler et 
peu encombrant. Sa batterie Lithium-ion durable 
garantit un cycle de nettoyage complet (2h30) et 
et se recharge en seulement 4h.
L’application iAquaLink™ renforce la sensation de 
liberté.
Le Freerider™ offre une performance de net-
toyage sans compromis grâce à son aspiration 
cyclonique brevetée.

Alpha iQTM

Ultra performance et intelligence combinées. 
Nettoyage personnalisé grâce à la technologie 
Sensor Nav System™ qui identifie la configuration 
de chaque piscine. Indicateur filtre plein.

Gamme TornaX Voyager TM Freerider Alpha iQ TM

Modèles RT 2100 / RT 3200 RE 4300 / RE 4600 iQ RS 5400 iQ RA 6300 iQ / RA 6900 iQ

Dimensions de piscine (max.) De 8 x 4 m et de 9 x 4 m De 10 x 5 m à 12 x 6 m 12 x 6 m De 12 x 6 m à 20 x 10 m

Motricité Chenilles 1 moteur de traction Chenilles 2 moteurs de traction 4 roues motrices 2 moteurs de 
traction

Formes de bassin Rectangulaires Toutes

Fond de bassin Plat et pente douce Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant

Types de revêtement Liner/PVC armé/coque/Carrelage 
(avec brosses spéciales) Tous types

Zones de nettoyage RT2100 Fond seul
RT3200 Fond et parois Fond, parois, ligne d'eau

Fond, parois, ligne d’eau et 
mode ligne d’eau seul à partir 

du RA6700 iQ

Nombre et durée du cycle de nettoyage RT2100= 2h30 - RT3200= 3h00 2 cycles de 1h30 / 2h30 1 cycle de 2h30 2 cycles / Multiple de 0h30 à 
6h (RA6900 iQ)

Commande à distance - À partir du RE 4400 iQ
via l’app iAqualinkTM - Via l’app iAqualinkTM

Longueur du câble De 14 à 16 m De 15 à 18 m - De 18 à 25 m

Aide à la sortie de l’eau (leaft system) - RE4600 iQ check check

Poids 5,5 kg 8 kg 9,5 kg 9,5 kg

Dont éco-part 2,50 €

Dolphin iQ TM

À partir de

1 589,00 €

Dont éco-part 2,50 €

FreeriderTM

À partir de

1 579,00 €

Dont éco-part 2,50 €

VoyagerTM

À partir de

1 069,00 €

Dont éco-part 2,50 €

TornaX
À partir de

679,00 €

GARANTIE
2
ans

GARANTIE
2+1*

ans

GARANTIE
3+1*

ans

* 1 an accordé sous condition d’appairage du robot à l’application iAqualinkTM sur les modèles iQ.

Nouveauté

Nouveauté

GARANTIE
2+1*

ans

+ Sans câble
Batterie Lithium-ion
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Le seul robot personnalisable !
COSMY THE BOT

Modèles Cosmy 250  P400+ P500+ P600+ APP

Zones de nettoyage Fond, parois et ligne d’eau Fond Fond, parois et ligne d’eau

Dimensions piscine (maxi) jusqu’à 12 m Jusqu’à 10 m Jusqu’à 12 m Jusqu’à 15 m

Programme de nettoyage 1h30 / 2h00 / 2h30 1 de 1h30 1h30 / 2h00 1h30 / 2h00 / 2h30

Type de brosses Brosses PVC Brosses mousse haute densité compatibles tous revêtements + brosse vibrante

Poids 5,75 Kg 9,75 Kg 11 Kg

Longueur du cable 18 m de cable flottant 16 m 18 m 23 m

Commun à tous les robots Chariot de transport, sytème anti-tortillement, smart navigation

Garantie 2 ans + 1 an * 2 ans + 1 an * 3 ans + 1 an *

Réf. internet 009415 009447 009448 009449

* Voir conditions en magasin

Cobalt

P500+

P600+ APP

P400+

Red cherry Apple

Lemon Flamingo Abricot

Lavender

Dont éco-part 2,09 €

À partir de

1 069,00 €

Kit couleur
À l’unité

59,00 €

La puissance d’aspiration
Gamme P

Robot vendu en coloris Lagoon. 7 kits couleur disponibles en option pour customiser votre robot.

Dont éco-part 2,50 € 
1 249,00 €
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Rapides et efficaces

Les nettoyeurs à aspiration : des solutions simples et accessibles

* 1 cv nécessaire pour piscines carrelées ** Selon configuration de la piscine

Polaris Quattro Sport

Mamba
T3

Les nettoyeurs à pression

Les nettoyeurs hydrauliques

Polaris Quattro Sport
- 3 jets, aspiration ultra puissante.
-  Brossage actif, décolle les débris, même 

incrustés.
-  Bac flitrant de grande capacité.
- Double filtration.
-  Système de déplacement multidirectionnel & 

aléatoire.
- Fonctionne avec un surpresseur de 1,5 cv et plus.

Connectés au skimmer ou à une prise balai, les 
nettoyeurs à aspiration utilisent l’énergie de la 
filtration pour nettoyer votre piscine en toute 
autonomie. Faciles à installer (sans outils) et à 
régler grâce à leur régulateur, ils sont également 
très abordables en termes de prix.

Polaris 280
- Robuste et rapide.
-  Sac filtre facile à nettoyer.
-  Système Venturi à 2 jets puissants.

GARANTIE
2
ans

GARANTIE
2
ans

Prix 
en magasin

Polaris 280

Modèles Mamba T3 MX9

Zones de net-
toyage

Fond et 
parois ** Fond Fond et 

parois

Dimensions 
piscine (maxi) 10 x 5 m 9 x 5 m 12 x 6 m

Puissance (débit) 
de la pompe 

(mini)
4 m3/h 1/2 CV 3/4 CV*

Types de formes Tous types

Type de
revêtements Tous types de revêtements

Type de fonds Fond plat et pente 
douce Tous types

Référence
internet 001074 004354 009498

Prix et conseils
en magasin

MX9
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Les accessoires d’entretien

1. Balai haricot liner Blue Line 
Avec brosse ���������������������������������������������������������������������21,10 € 

2. Brosse de paroi Blue Line 
48 cm avec angle ajustable (3 positions) ���������������������������13,80 € 

3. Brosse de paroi renforcée Blue Line 
En aluminium. 50 cm ������������������������������������������������������� 17,00 € 

4. Brosse de ligne d’eau Blue Line 
Multifonction. Avec brosse d’angle détachable ������������������10,70 € 

5. Manche télescopique Blue Line 
2 x 2,40 m �����������������������������������������������������������������������37,80 € 

6. Epuisette de surface Blue Line  �������������������������� 12,60 € 

7. Epuisette de fond Blue Line ��������������������������������13,70 € 

8. Tuyau flottant 8 ml 
Avec 2 embouts���������������������������������������������������������������33,10 €

9. Balai Aquasoft microfibre Xpro 
Idéal pour nettoyer votre couverture d’hivernage ou votre volet 
retractable par ses qualités d’absorpion de l’eau. 
46 cm x 17 cm x 15 cm  ��������������������������������������������������� 22,00 € 

10. Thermomètre tube design 
ø4 cm x 26,5 cm. Plusieurs coloris disponibles ������������������ 14,00 € 

11. Epuisette de fond sphérique Xpro 
De forme ronde, efficace dans les coins. Large rebord souple. 
39 cm x 48 cm x 42 cm ��������������������������������������������������� 24,00 € 

12. Nettoyeur de filtre brosse Xpro 
Ergonomique pour un nettoyage sans effort �������������������� 20,00 € 

13. Thermomètre Pengu  
28 cm x 13 cm ���������������������������������������������������������������� 26,00 € 

14. Tête de balai Fairlocks 
Qualité professionnelle. Béton/liner Tête de balai 48 cm. 
Equipée de roulettes ����������������������������������������������������� 159,00 €

15. Water Lily® 
Absorbant des déchets gras de surface. Boîte de 6 | Réf. 009091
���������������������������������������������������������������������������������������13,50 € 

16. Net’Skim® 
Préfiltre jetable à fixer sur le panier du skimmer. Boîte de 12 | 
Réf. 001815 �������������������������������������������������������������������� 14,90 € 

17. Pool’Gom® 
Gommage des taches inscrustées. Lot de 3 gommes | Réf. 00909 
���������������������������������������������������������������������������������������� 8,90 € 

18. Kit d’ouverture® 
2 préfiltres Net’Skim®. 1 gomme pour ligne d’eau. 2 fleurs Water 
Lily® ��������������������������������������������������������������������������������� 9,90 € 

19.  Easy Pool’Gom® 
La grande gomme magique | Réf. 009089 ������������������������13,50 €

1 2 3
4

5
6 7

8

9 10
11

12

13

14 15

16

17

18
19

NouveautéNouveauté Nouveauté Nouveauté
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Les équipements d’agrément et de confort

Plus de choix et prix
en magasin et sur piscines‑hydrosud.fr

Réf. 008860
Dont éco-part 0,10 €

Mamba Acryl-LED
À partir de

495,00 €

Cascades

Plongeoirs acryliques

Sorties de bain et échelles Lèves personne

Que ce soit pour l’esthétique, les loisirs ou l’accès, il existe de nombreux dispositifs qui permettront à chacun de profiter pleinement et sereinement de sa 
piscine.
Renseignez-vous auprès de votre conseiller Piscines HydroSud qui vous proposera la solution adaptée à votre besoin.
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La nage à contre courant

Kit NCB
Bénéficiez des plaisirs de l’hydromassage !
Pompe 2 ou 3 CV, coffret électrique, buse de 
refoulement orientable, bouton de réglage de 
débit air/eau, bouche d’aspiration, interrupteur 
pneumatique.

Kit NCR
Compatible avec tous types de piscines.
Façade compacte où tous les éléments sont inté-
grés. Pompe 3 CV.

Jet luxe hors‑bord
Capot en ABS avec sécurité, poignée de maintien 
en inox, bouton poussoir pneumatique, bouton de 
réglage d’air, buse à gros débit orientable (tuyau 
de massage en option).
Modèles : 30, 50 et 70 m3/h.

Puro Compact
Idéale pour une nage d’entraînement. Puissance
d’aspiration pouvant aller jusqu’à 65 m3/h.

VISA
Appareil de nage à contre courant qui propose un nouveau design futuriste. Fini le bouton pneumatique 
au profit de la commande piezo lumineuse (bouton sensoriel). Jet réglable.
Livré avec un tuyau de masssage

Prix et conseils
en magasin

Réf. 001326
Dont éco-part. 0,50€

À partir de

1 260,00 €

Dont éco-part. 0,50€

À partir de

1 800,00 €
Réf. 001619

À partir de

1 730,00 €
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Les pièces à sceller

Les éclairages de piscine

En ABS blanc ou couleur

En Inox

Gamme classique blanc intemporelle ou en couleur pour une meilleure harmonie avec le revêtement de votre piscine. Traité anti-UV.

Pour le neuf ou rénovation.
Version classique, miroir ou cartouches.
Panier avec sytème anti-colmatage.
Plusieurs coloris et possibilité d’habillage par 
caches couleur.

Totalement intégré à l’environnement de la pis-
cine grace à son couvercle supérieur totalement 
intégré à la margelle et à la terrasse.
Plusieurs versions et coloris disponibles.

Haute qualité : pour une finition haute gamme au 
design soigné. Acier inoxydable AISI 316L.

L’acier inoxydable est non compatible 
avec un traitement par électrolyseur 
au sel.

IN
FO

Avec le BRIO WIL, pilotez vos projec-
teurs via les assistants vocaux comme 
Alexa®. Choisissez une couleur, gérez la 
luminosité ou encore sélectionnez une 
séquence lumineuse rien qu’avec votre 
voix !

IN
FO

Bonde de fond

Skimmer Match Skimmer Unik

Skimmer miroir 
Buse de refoulement et 
bonde de fond carrées

Skimmer standard

Prise balai
Noir

Sable

Gris

Bleu Gris anthracite

Nouveauté

+ Soudure au-dessus du niveau d’eau
garantissant l’absence de fuites

+ Silencieux grâce à son volet  incurvé 

Prix et conseils
en magasin

+ Bon rapport qualité/prix 

+ Petit format mais terriblement éclatant !

1. Lampe Led Essential PAR56 
14,5 W (1485 lumens). Disponible en led blanc ou RGB avec ou 
sans télécommande. Dimensions : ø177 x P 100 mm
2. Mini BRIO 2 
Mini projecteur à Led à visser. 12 W (1300 lumens). Même perfor-
mance qu’une ampoule standard. Existe en blanc froid ou blanc 
chaud . Existe en éclairage multicolore. 
Dimensions 63 mm x 49 mm 
3. Ampoule PAR56 Led 
Pour remplacement des ampoules classiques (300W) sur niche 
classique. 14 W (690 lumens). Existe en blanc ou RVB. 
Dimensions : ø 178 x P 114 mm

1
2

3

Nouveauté
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Les liners 75/100e

Le liner : véritable « sur mesure » !

Les membranes armées 150/100e

Liberté de formes,
résistance maxi !

Existe en version anti dérapant : sa surface grainée permet de limiter les risques de glissade. Il s’utilise pour le petit bain ou les marches d’escalier.

Les membranes armées

Gris anthracite

Gris clairNoir

Fidji

La membrane armée 150/100e est composée de 
2 feuilles de liner 75/100e et d’une trame textile 
polyester. Son principe de fabrication lui confère 
une très grande résistance à la traction, à la 
déchirure, au poinçonnement et au vieillissement. 
Elle épouse les formes les plus complexes.

Black 
Slate

3D Mosaic 
Blue

Nordic 
Stone

Golden 
Riviera

Fidji

Granit 
Sand

Calacatta
Marble

Granit 
Grey

Granit 
Blue

Prestige

Bleu clair Bleu clair

RelaxAuthentic Élégance

Plus de coloris en magasin
et sur piscines‑hydrosud.fr
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Le liner 90/100e Elite 

Compromis idéal entre le liner et la membrane armée !

Liner sable - PISCINES HydroSud Plaisir  Liner gris foncé - Eau & Technique 82 / PISCINES HydroSud Montauban

Liner bleu pâle - Bleu Tropical /
PISCINES HydroSud Maurepas

Liner blanc - S2O / 
PISCINES HydroSud Valenciennes

Liner gris - Cholat Jardins et Piscines /
PISCINES HydroSud Chambéry

VERNI:
Gage essentiel de durabilité et de résistance.

ANTIDÉRAPANT :
Ce nouveau liner allie solidité et sécurité grâce à ses propriétés antidérapantes.

UN LINER ANTITACHES :
Le liner Elite empêche de manière significative l’apparition de taches.

UN LINER RÉSISTANT ET GARANTI HAUTE TEMPÉRATURE :
Le liner Elite offre une grande résistance aux températures élevées, jusqu’à 33°C (jusqu’à 35°C en pointe acceptable).

Sable Blanc Gris clair Bleu pâle Gris foncé

Fabriqué en 
France

GARANTIE
soudure

15
ans

GARANTIE
étanchéité

6
ans

GARANTIE
jusqu’à

35°C

Nouveauté
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La sélection de votre professionnel
pour une piscine éco-responsable

Nouveauté

Nouveauté

Conseil et devis
en magasin

Fabriqué en 
France

1. Globus 
Récupération d’eau de pluie et de trop-pleins. Cuve rigide pour 
stockage/distribution d’eau avec pompe intégrée.
2. Skimmer Match 
Pas besoin de filtre. Solution économique en eau, en consommable 
et en électricité
3. Pompe à chaleur Inverter
4. Régulateur de vitesse Vitalia 
Adaptable sur la majorité des pompes monophasées du marché. 
Optimise la durée de vie des pompes monophasées en faisant 
varier leur vitesse. Éco-responsable : une vitesse de passage lente 
dans votre filtre améliore la qualité de la filtration et contribue à la 
diminution des gaz à effet de serre.
5. Multicyclone 
Dispositif de pré-filtration permettant d’économiser l’eau et 
de minimiser l’entretien et les lavages du filtre. Compatible sur 
installation existante, filtre à sable ou cartouche.
6. Filtre récupérateur d’eau 
Évite les rejets d’eau des contres lavages à l’égout. S’adapte à 
toutes les filtrations. Débit max 22 m3/h.

À retrouver page 47

1

2

3

4

5

6

+ Économie d’energie

+ Économie d’eau

+ Économie d’eau

+ Économie d’eau + Économie d’eau et anti-gaspi

+ Économie d’energie
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Les blocs techniques et les filtres
Des solutions simples, pratiques et rapides  !

Blocs de filtration FB et MX
Les blocs de filtration FB ou MX s’adaptent à tous 
les types de piscines existantes ou en construc-
tion. Ils s’intègrent directement sur le bassin.
Pompe de filtration, filtration à cartouches, 
2 skimmers, 1 buse de refoulement gros débit.
Projecteur LED avec télécommande suivant 
modèle.

Mur filtrant intégré GS pour piscine en blocs à bancher
Mur filtrant tout équipé à intégrer dans la structure de la piscine. Il est équipé d’une filtration de 
14 m3/h avec filtre à cartouche et coffret de commande.
Peut recevoir de nombreux équipements (pompe à chaleur, électrolyseur, etc.).

Filtres à diatomée Pro-Grid
Finesse de filtration de 1 à 5 microns.
Économie de produits de traitement.

Filtres Clean & Clear Plus
Filtre avec 4 grosses cartouches de filtration.
Cuve injectée en polypropylène renforcé de fibres 
de verre.

Vanne 6 voies
Vendue séparement

+ Finesse de filtration

Fabriqué en 
France

+ Nombreux modèles

Réf. 008593

À partir de

2 830,00 €

Réf. 001626

À partir de

1 594,00 €

Plus de détails en magasin 
et sur piscines-hydrosud.fr

GARANTIE
cuve

10
ans

GARANTIE
cuve

10
ans

GARANTIE
pièces

2
ans

GARANTIE
équipement

5
ans

Économie d’energie

Économie d’energie
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FST 
Cuve en résine moulée par soufflage en une 
seule pièce, sans union, sans collier ni soudure. 
Filtre fabriqué à partir de polymères plastiques 
inaltérables et insensibles aux agents chimiques 
et atmosphériques.  
Équipé d’une vanne multivoies sur le filtre 
(vanne top), d’un manomètre de contrôle de 
pression, de purges d’air et d’eau. Existe égale-
ment en version latérale (FSL).

Jupiter 
-  Cuve bi-coque en résine polyester renforcée de 

fibre de verre, finition laqué blanc.
- Vanne latérale 6 voies. 
-  Manomètre, vidange et purgeur d’air.
-  Couvercle transparent boulonné.

Libra
-  Cuve bi-coque en résine thermoplastique injec-

tée bleue.
- Vanne latérale 6 voies.
-  Manomètre, vidange et purgeur d’air.
- Couvercle transparent.

Superpool
-  Cuve laminée haute résistance.
-  Vanne 6 voies et unions incluses.
- Manomètre haute qualité.
- Couvercle transparent.

Bien prévoir sa filtration
 
Une piscine est régulièrement soumise à l’action polluante de son environnement : feuilles, insectes, poussières se déposent sur la surface de 
l’eau. Ces débris s’accumulent, gravitent au fond du bassin, troublent l’eau et accélèrent le développement des micro-organismes : la piscine 
devient inapte au bain, voire dangereuse pour la santé. La limpidité est une propriété essentielle de l’eau d’une piscine ; la filtration de vre piscine 
est au cœur du traitement physiqueanti-pollution.
Une astuce pour calculer le temps de filtration : relevez la température de l’eau et divisez par 2 ! Le résultat est le nombre d’heures nécessaires 
pour filtrer suffisamment. À partir de 28 °C ajouter 2h par degré supplémentaire, à partir de 30 °C : filtration 24/24h.

IN
FO

Les filtres

GARANTIE
2
ans

GARANTIE
cuve

10
ans

GARANTIE
cuve

10
ans

dégressive

GARANTIE
cuve

10
ans

dégressive

Cantabric
-  Cuve bi-coque en thermoplastique injecté.
- Vanne latérale 6 voies.
-  Manomètre, vidange et purgeur d’air.
- Couvercle transparent. 

Réf. 008457

À partir de

189,00 €

Réf. 006122

À partir de

579,00 €

Réf. 000627

À partir de

425,00 €
Réf. 000647

À partir de

459,00 €

GARANTIE
10

ansRéf. 009427

À partir de

639,00 €

+ 1er prix technique

+ Couvercle transparent
Boulonné



41piscines-hydrosud.fr J’équipe ma piscine

L’entretien de votre filtre à sable
 
Pendant la période de baignade, faites régulièrement un lavage et un rinçage de votre filtre à sable grâce à la simplicité d’utilisation de la vanne 
multivoies. En présence d’une eau dure, utilisez un produit anticalcaire.

Si vous choisissez l’hivernage passif pour votre piscine, n’oubliez pas de vidanger le filtre, sa vanne ainsi que la pompe de filtration. Sinon pensez à 
installer un dispositif hors gel. Retrouvrez tous les conseils en magasin.

IN
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Modèles Diamètre
filtre (mm)

Débit 
maxi en m3/h

Volume d’eau de 
la piscine

conseillé en m3
Vanne 
6 voies

Quantité de gravier 
nécessaire en kg

Quantité de 
sable 

nécessaire en kg
Réf. 

internet

FST 430 * 430 7 30 Top 1"½ 25 45 008457

FST 480 * 480 9 40 Top 1"½ 25 60 008458

FST 560 * 560 12 45 Top 1"½ 45 90 008508

Cantabric 6 400 6 30 Latérale 1"½ 25 50 000627

Cantabric 10 500 9 40 Latérale 1"½ 25 75 000653

Cantabric 14 600 14 60 Latérale 1"½ 50 100 000652

Cantabric 22 750 21 85 Latérale 2" 100 200 000651

Libra 520 6LT 520 12 45 Latérale 1"½ 25 60 000647

Libra 620 6LT 620 15 60 Latérale 1"½ 50 95 000648

Libra 760 6LT 760 22 90 Latérale 2" 75 225 000649

SuperPool 500 500 10 40 Latérale 1"½ 25 75 009427

SuperPool 650 650 16,50 65 Latérale 1"½ 50 100 009428

SuperPool 750 750 22 90 Latérale 2" 75 150 009429

SuperPool 900 900 31,8 120 Latérale 2" 125 225 009430

Jupiter 9 480 9 40 Latérale 1"½ 25 75 006122

Jupiter 14 625 14 60 Latérale 1"½ 50 100 006123

Jupiter 18 690 18 70 Latérale 2" 65 150 006124

Jupiter 22 760 22 90 Latérale 2" 75 175 006125

Jupiter 33 900 33 120 Latérale 2" 125 250 006126

+ Réduit la consommation de l’eau 
générée par les lavages du filtre.
Réduit la fréquence de nettoyage 
du filtre : confort et économies 
d’énergie.

Les pré-filtrations
* Existe également en version latérale

Hydrospin
Compact

Hydrospin

Destinés à économiser l’eau de lavage des filtres 
et à amplifier la durée de vie de ces derniers, 
les pré-filtres Hydrospin et Hydrospin Compact 
s’installent entre la pompe et le filtre.

Prix et conseil
en magasin
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Les pompes de filtration

Les pompes de filtration à vitesse variable

MXE / FWP 
-  Excellent rapport qualité-prix.
- Silencieuse.
-  Autoamorçage.
-  Compatible tous types de traitements agréés 

en piscines.
- Préfiltre grande capacité.
-  Livrée avec socle de fixation et raccords 

unions.

Nox
- Budget malin.
-  Autoamorçage.
-  Compatible eaux chlorées et électrolyse de sel.

Superflo™
- Excellent rendement.
-  Couvercle transparent ¼ de tour “Cam and 

Ramp™“.
- Fonctionnement silencieux.
-  Compatible avec un traitement au sel.

Europro
- Silencieuse.
-  Autoamorçage.
- Préfiltre grande capacité.
- Haut rendement.

Flopro
- Autoamorçage.
- Préfiltre grande capacité.
- Silencieuse. 
- Haut rendement.
-  Peut remplacer la plupart des pompes du 

marché.

Une pompe de piscine à vitesse variable permet de faire des économies d’énergie mais pas uniquement. Le fonctionnement de la pompe étant réduit, cette 
dernière a une durée de vie plus longue.

GARANTIE
3
ans

GARANTIE
3
ans

GARANTIE
3
ans

GARANTIE
3
ans

GARANTIE
5
ans

GARANTIE
3
ans

GARANTIE
2
ans

GARANTIE
2
ans

Dont éco-part 0,50€

MXE à partir de

399,00 €

Dont éco-part 0,50€

FWP à partir de

405,00 €

Dont éco-part 0,50 €

À partir de

199,00 €

Dont éco-part 0,50 €

À partir de

549,00 €

Dont éco-part 0,50 €

À partir de

599,00 €

Dont éco-part 0,50 €

À partir de

569,00 €

Dont éco-part 0,50 €
Réf. 009451

Variline 15p
À partir de

1 014,00 €
Dont éco-part 0,50 €
Réf. 009450

Silen Plus
À partir de

1 099,00 €
Dont éco-part 0,50 €
Réf. 009452

Victoria Plus Silent
À partir de

1 459,00 €
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Modèles 
tension monophasée 

220/240 V(a)

  Puissance(b) 
absorbée 
en kWP1

  Puissance(b) 
restituée 
en kWP2

Débit(c) 
à 8 mCE 
en m3/h

Volume d’eau 
de la piscine

en m3

Compatible 
électrolyse 

au sel

Réf. 
internet

MXE 700MN 0,70 0,44 10 40 check 005666

MXE 800MN 0,80 0,44 12 50 check 005657

MXE 1100MN 1,10 0,55 15 60 check 005667

 MXE 1400MN 1,40 0,75 18 70 check 005662

  MXE 1600MN 1,60 1,10 22 90 check 005664

FWP 500MN 0,73 0,37 9 40 check 005864

FWP 750MN 0,92 0,55 12 50 check 005865

 FWP 1000MN 1,35 0,75 17,5 70 check 005866

 FWP 1500MN 1,72 1,10 21,5 90 check 005867

  FWP 2000MN 2,30 1,50 25 100 check 005868

  FWP 3000MN 2,78 2,20 28,5 110 check 005869

Nox 33 8 M 0,45 0,25 5,5 20 check 008461

Nox 50 12 M 0,65 0,37 9 40 check 008503

Nox 100 15 M 0,85 0,75 12 50 check 008504

Nox 75 15 M 1,20 0,55 14,5 60 check 008505

Nox 100 18 M 1,40 0,75 17,5 70 check 008506

Nox 150 22 M 1,60 1,10 21 80 check 008507

EuroPro 051 0,90 0,37 13 50 check 009478

EuroPro 071 1,00 0,55 18 70 check 009475

EuroPro 101 1,30 0,75 20 80 check 009476

EuroPro 151 1,60 1,10 25 100 check 009477

EuroPro 201 1,90 1,50 30 120 check 009479

EuroPro 301 2,80 2,25 38 140 check 009480

FloPro 050M 0,80 0,37 12 50 check 009484

FloPro 075M 0,80 0,55 14,5 60 check 009487

FloPro 100M 0,93 0,75 19 75 check 009488

FloPro 150M 1,30 1,00 22 90 check 009489

FloPro 200M 1,75 1,50 30 120 check 009490

Superflo 051M 0,56 0,37 10 45 check 009491

Superflo 071M 0,80 0,55 15,5 60 check 009492

Superflo 101M 1,00 0,75 18,5 70 check 009493

Superflo 151M 1,50 1,10 21 80 check 009494

Superflo 201M 2,00 1,50 23 90 check 009495

(a) Tension 400 V tri, nous consulter. (b) P1 : Puissance absorbée (elle correspond à la puissance consommée réelle) / P2 : Puissance restituée à l’arbre. 
(c) Pour la sélection de votre pompe, seul le débit à 8mCE est à considérer. Les mètres de colonne d’eau (mCE) correspondent à la pression nécessaire à la bonne circulation de 

l’eau dans le circuit de filtration.

Conseil d’entretien de votre pompe de filtration
 
Votre pompe ne doit jamais fonctionner sans eau ! Nettoyez régulièrement le panier du préfiltre de la pompe et celui de chaque skimmer afin de 
ne pas obstruer le passage de l’eau. Pour espacer ces interventions de nettoyage nécessaires, installez des préfiltres jetables sur les paniers des 
skimmers qui recueilleront les déchets les plus gros.
Avec ces précautions, le rendement hydraulique de la pompe
 sera optimal et vous réduirez la consommation d’énergie. En cas de mise hors-gel de votre installation pour l’hivernage, videz l’eau contenue dans 
le préfiltre et le corps de la pompe à l’aide des bouchons de vidange.

IN
FO
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Les équipements connectés

Module On.e
Ce relais ou module connecté en Bluetooth rem-
place l’ensemble du contacteur et de l’horloge 
électromécanique pour le pilotage à distance de 
la pompe et de l’éclairage.

Blue Connect
Blue Connect est un analyseur de piscine intelli-
gent et connecté qui veille sur la piscine 24h/24. Il 
analyse l’eau et via une appli gratuite vous donne 
les conseils en fonction de mesures relevées.

-  Équipé d’une sonde 4 mesures : pH, tempéra-
ture, ORP (niveau de désinfectant) et conduc-
tivité.

-  Plug & Play : Blue Connect fonctionne dans tout 
type de piscine et son installation ne prend que 
3 minutes.

- Toujours connecté : Sigfox, Bluetooth et Wi-Fi.

Coffret Pearl CONNECT
Coffret de pilotage de :
- Pompe de filtration.
- Projecteur blanc ou couleur.
- Pilotage jusqu’à 5 équipements annexe.
- Fonction anti-gel intégrée.
-  Alarme de colmatage (pressostat non 

fourni).

Réf. 009485
949,00 €

GARANTIE
2
ans

Combiné Elite 
En plus des fonctionnalités du combiné sel/pH 
Elite, le modèle connecté vous permet de gérer 
depuis votre smartphone tous les équipements 
de votre piscine !
 
Une piscine autonome et économe
- Pilotage de l’électrolyseur.
- Filtration intelligente thermorégulée.
-  Gestion, pilotage et programmation des 

équipements auxiliaires (pompe à chaleur, 
éclairage, robots, etc.).

- Protection hors-gel automatisée.
-  Capteur volet et température pour une filtra-

tion encore plus intelligente.
- Optimisation du traitement de l’eau.
Une piscine qui communique
-  Remontée des informations de la piscine sur 

l’application mobile INDYGO (Android + iOS).
- Réception des alarmes par notification push.
- Historiques des données.
- Données météorologiques.

Dont éco-part 0,14 € 
Réf. 009461

89,00 €

Prix
en magasin
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Caractéristiques du coffret de 
piscine

Pompe
≤ 0,75 CV

Installation
intérieure

Éclairage
Pompe 
≤ 2 CV

Surpres-
seur robot

Installa-
tion 

extérieure

Pompe à 
chaleur

Traite-
ment 

auto x 2

Volet 
auto

Prise de 
courant100 W 300 W 600 W

Pompe seule check check - - - - - - - - - -

Pompe avec 
éclairage check check check - - - - - - - - -

Pompe avec 
éclairage - check check check - check - - - - - -

Pompe seule - check - - - check - check - - - -

Pompe avec 
éclairage - check check check check check - check - - - -

Pompe avec éclairage et balai 
automatique - check check check check check check check - - - -

Pompe, éclairage, balai 
automatique et équipements 

périphériques - check check check check check check check check check check check

Les coffrets électriques

 
Ce coffret complet comprend tous les départs 
électriques de la piscine (filtration, surpresseur, 
éclairage, chauffage, volet, traitement auto), du 
local technique éclairage, prises 2P+T et du jar-
din, prises 2P+T avec en amont une protection 
différentielle 30 mA. Le niveau des composants 
électriques garantit une protection fiable et 
durable des équipements et des personnes.

Nos coffrets répondent aux exigences des normes EN 61439-1 et EN 61439-3, et sont certifiés conformes par l’homologation APAVE n° 8327853-001-02
Pour votre sécurité, seul un technicien qualifié est habilité à intervenir sur l’installation électrique de votre local. Fabriqué en 

France

 
Modèle qui assure l’essentiel des besoins d’une 
piscine : filtration et éclairage de différentes
puissances. Associé à un coffret de distribution 
pour local technique de piscine, il est la garantie 
d’une installation sûre, conforme et très pra-
tique. Pilotable via smartphone en Bluetooth.

Coffret hors-gel 
Il protège votre piscine contre les intempéries et aide à maintenir la température de l’eau à un niveau 
optimal. 
Facile à installer, il offre une protection durable et efficace contre les conditions météorologiques. 
Affichage digital de la température. Mise en marche forcée de la filtration en cas de gel.

 
Conçu pour piloter les filtrations de piscine 
d’une puissance maximale de 0,72 cv, il peut 
également alimenter un éclairage de piscine de 
100 W selon le modèle.

Réf. 008462

À partir de

105,00 €

Réf. 005205

À partir de

191,00 €

Réf. 005168

À partir de

109,00 €

Réf. 009714

À partir de

229,00 €

Nouveauté

+ Connecté en 
bluetooth 
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Modèles Volume d'eau
chauffée (1) en m3

T° mini
fonctionnement (2)

Pression acoustique
(dB) à 1 m

Puissance
absorbée en kW (3)

Puissance
restituée en kW COP (4) Réf. internet Prix*

PAC 25 - SP 25

7 °C

51 0,98 4,1 4,2 009055 669,00 €

PAC 40 - SP 40 53 1,55 6,5 4,2 009056 970,00 €

PAC 60 - SP 60 54 2,24 9,5 4,25 009057 1 220,00 €

PAC 70 - SP 70 55 2,56 10,5 4,1 009058 1350,00 €

Les pompes à chaleur

Pompe à chaleur on/off 
- Échangeur Titane. 
- Fluide frigorigène R 32. 
- Non réversible.

Dont éco-part. 8,00 €

À partir de

669,00 €

GARANTIE
échangeur

5
ans**

GARANTIE
2
ans

Pompe à chaleur on/off 
Carrosserie en ABS pour tous les climats. 
Boîtier de température digital.
Échangeur titane.
Réversible.

Dont éco-part. 8,00 €

À partir de

959,00 €GARANTIE
échangeur

5
ans**

GARANTIE
3
ans

Modèles Volume d'eau chauf-
fée (1) en m3

T° mini
fonctionnement (2)

Pression acous-
tique (dB) à 1 m

Pression acous-
tique (dB) à 10m

Puissance absor-
bée en kW (3)

Puissance 
restituée en 

kW (2)
COP (4) Réf. internet Prix*

PAC M20 - L 10 à 20

 -5 °C

49 37 0,64 3,1 4,84 008992 959,00 € 

PAC M30 - L 15 à 30 51 38 0,9 4,6 5,11 008994 1 239,00 € 

PAC M40 - L 20 à 40 53 42 1,26 6,8 5,4 008995 1 629,00 € 

PAC M55 - L 30 à 55 54 42 1,72 9,1 5,29 008996 1 999,00 € 

PAC M70 - L 45 à 70 55 42 2,31 12,2 5,28 008997 2 499,00 € 

PAC M80 - L 60 à 80 56 44 2,38 13,1 5,5 008998 3 159,00 €

(1) Volume d’eau donné à titre indicatif pour une piscine avec skimmers et couverture isothermique en zone chaude. Autres zones, nous consulter. (2) Selon données construc-
teur. Conditions de test : piscine privée munie d’une couverture avec une température extérieure de 24 °C, pour une eau à 27 °C. (3) Autres puissances, nous consulter. 

(4) COP (coefficient de performance) = puissance restituée / puissance absorbée. * dont éco-part. 8,00 €. ** 5 ans garantie condenseur contre la corrosion.
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Les pompes à chaleur Inverter

Wifi inclus

Wifi inclus

Design et pilotable à distance.
Cette pompe à chaleur fonctionne à partir
de - 10°.

Carrosserie en acier galvanisé.
Réversible.

Nouveauté

Nouveau
design 

Carrosserie en ABS.
Échangeur Titane.
Compresseur rotatif Inverter Mitsubishi. 
Module de commande déporté.
Réversible.

La technologie Inverter permet de mieux réguler la puissance du compresseur, d’avoir un régime stable et en continu.
La température de la piscine reste constante en permanence.

Dont éco-part. 8,00 €

À partir de

1 999,00 €

GARANTIE
échangeur

5
ans**

GARANTIE
3
ans

Modèles
Volume d'eau 

chauffée (1) 
en m3

T° mini
fonctionne-

ment (2)

Pression acoustique 
(dB) à 1 m

Pression acous-
tique (dB) à 10 m

Puissance absor-
bée en kW (3)

Puissance resti-
tuée en kW (2) COP (4) Réf. 

internet Prix*
mini maxi mini maxi mini maxi mini maxi mini maxi

PAC M40 FI - L 40

 -5 °C

38 50 19 29 0,24 1,28 1,82 7,24 12,13 5,66 009045 1 999,00 €

PAC M50 FI - L 50 39 51 20 30 0,27 1,47 2,23 9 12,39 5,84 009046 2 350,00 €

PAC M65 FI - L 65 42 53 22 32 0,29 1,91 1,97 11,66 12,57 5,86 009047 2 799,00 €

PAC M85 FI - L 85 43 54 24 33 0,44 2,8 3,25 16 10,83 5,5 009048 3 500,00 €

PAC M100 FI - L 100 43 55 24 33 0,47 3,24 3,50 18,70 10,94 5,12 009049 4 000,00 €

Modèles
Volume d'eau 

chauffée (1) 
en m3

T° mini
fonctionne-

ment (2)

Pression acoustique 
(dB) à 1 m

Pression acous-
tique (dB) à 10 m

Puissance absor-
bée en kW (3)

Puissance resti-
tuée en kW (2) COP (4) Réf. 

internet Prix*
mini maxi mini maxi mini maxi mini maxi mini maxi

PAC M40 FI - E 40

 -10 °C

36 45 16 25 0,16 1,22 1,82 7,24 12,13 5,66 009715 2 299,00 €

PAC M50 FI - E 50 36 46 16,5 27 0,2 1,48 2,23 9 12,39 5,84 009716 2 600,00 €

PAC M65 FI - E 65 37 47 19 28,5 0,23 1,89 1,97 11,66 12,57 5,86 009717 2 999,00 €

PAC M85 FI - E 85 40 50 20 30 0,35 2,66 3,25 16 10,83 5,5 009718 3 700,00 €

PAC M100 FI - E 100 41 51 21 31 0,36 3,19 3,50 18,70 10,94 5,12 009719 4 200,00 €

Dont éco-part. 8,00 €

À partir de

2 299,00 €
GARANTIE

échangeur

5
ans**

GARANTIE
2
ans

(1) Volume d’eau donné à titre indicatif pour une piscine avec skimmers et couverture isothermique en zone chaude. Autres zones, nous consulter. (2) Selon données construc-
teur. Conditions de test : piscine privée munie d’une couverture avec une température extérieure de 24 °C, pour une eau à 27 °C. (3) Autres puissances, nous consulter. 

(4) COP (coefficient de performance) = puissance restituée / puissance absorbée. * dont éco-part. 8,00 €. ** 5 ans garantie condenseur contre la corrosion.

+ Très silencieuse
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Vertigo FI
- Ventilation verticale.
- Technologie Full Inverter.
- Large gamme de puissances de 30 à 250 m3.
- Existe en triphasé.

Série Z400 iQ
- Soufflage vertical. 
- Ventilateur 2 vitesses (réduction du bruit) 
- Compresseur rotatif à palettes. 
- Échangeur condenseur à eau en titane. 
- Fonction réversible. 
- Fluide frigorigène R32 et R410A selon modèles.

Série Z350 iQ
- Soufflage vertical. 
- Full Inverter. 
- Fonctionnement jusqu’à -7°C. 
- 3 modes : boost, smart et écosilence.

(1) Volume d’eau donné à titre indicatif pour une piscine avec skimmers et couverture isothermique en zone chaude. Autres zones, nous consulter.
(2) Selon données constructeur. Conditions de test : air 15°C / eau 28°C / humidité 70%. (3) Autres puissances, nous consulter. (4) COP (coefficient de performance) = puissance 

restituée / puissance absorbée. * dont éco-part. 8,00 €. ** 10 ans garantie condenseur contre la corrosion.

Modèles
Volume d'eau 

chauffée (1) 
en m3

Température 
minimale de  

fonctionnement

Pression acoustique 
(dB) à 10 m Réversible

Puissance consom-
mée en kW (2)

Puissance resti-
tuée en kW (3) COP moyen (4)

Prix*
à partir de

Max Min Max Min Max Min Max Min

PC-VGO055 30 à 45

-10 °C

27 19

check

1,18 0,15 5,82 1,15 7,52 4,93 1 679,00 €

PC-VGO075 40 à 55 28 20 1,58 0,20 7,82 1,52 7,60 4,95 1 999,00 €

PC-VGO095 50 à 70 28 20 2 0,26 9,83 2,01 7,61 4,92 2 449,00 €

PC-VGO125 70 à 90 31 23 2,6 0,32 12,62 2,43 7,52 4,85 2 950,00 €

PC-VGO155 80 à 115 32 24 3,38 0,42 15,83 3,15 7,54 4,82 3 679,00 €

PC-VGO200 110 à 140 37 28 4,42 0,56 20,03 4,15 7,35 4,52 4 879,00 €

PC-VGO240 140 à 170 38 29 5 0,72 24,22 5,38 7,52 4,84 5 839,00 €

    Z400 iQ MD4 0 à 50

-12 °C

33 30

check

1,67 9,83 5,89 3 562,00 €

    Z400 iQ MD5 40 à 75 34 32 2,34 12,32 5,27 4 230,00 €

Z400 iQ MD7 50 à 80 35 32 3,20 15,62 4,89 5 237,00 €

Z400 iQ MD8 75 à 110 33 30 3,82 18,65 4,89 6 195,00 €

Z400 iQ MD9 80 à 120 30 31 4,51 22,05 4,90 7 136,00 €

  Z350 iQ MD4 65

-7 °C

33 39

check

0,4 1,8 2,5 8 6,3 4,4 3 784,00 €

Z350 iQ MD5 80 32 40 0,5 2,3 2,7 10 5,4 4,3 4 083,00 €

Z350 iQ MD6 95 34 42 0,6 2,8 3 12 5 4,3 4 371,00 €

GARANTIE
condenseur

7
ans

GARANTIE
condenseur

10
ans**

GARANTIE
3
ans

GARANTIE
3
ans

Nouveauté

No
uv

ea
ut

é

+ Partie supérieur
pivotante
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Les déshumidificateurs

Les réchauffeurs / échangeurs

DT 850 E
- Soufflage vertical. 
- Console d’ambiance.
- Capacité : 2,2 l/h.
- Hygrostat intégré.

Échangeur thermique Heat Line
-  Disponible en version nue, avec coffret de commande, sonde et contrôleur de débit, avec ou sans 

circulateur.
- Tube en titane, corps en Noryl.
- Puissances de 20 à 70 kW.

Sirocco 2
- 3 consoles d’ambiance.  
- Capacités : de 2,5  / 3,8 / 5,5 l/h.
- Hygrostat intégré.

Réchauffeur électrique Red Line
Pourvue de résistances en titane dès la 1re 
puissance, la gamme de réchauffeurs Zodiac® se 
décline de 3 à 9 kW (230 V monophasé) et de 3 à 
12 kW (400 V triphasé).

Un local ou une véranda abritant une 
piscine ou un spa est un lieu où le taux 
d’humidité dans l’air (hygrométrie) est 
élevé.
La vapeur d’eau emprisonnée à l’inté-
rieur se condense sur les parois froides 
en formant des gouttelettes d’eau et 
de la buée, tandis que l’air se sature 
progressivement d’humidité.

Conséquences : apparition de moisis-
sure, décollement, formation de rouille...
L’installation d’un déshumidificateur 
s’avère indispensable.

IN
FO

À partir de

820,00 €
Réf. 000178
Dont éco-part. 1,00 €

À partir de

1 290,00 €

Partie supérieur
pivotante
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Les bâches à bulles

Les enrouleurs de bâches à bulles
pour piscines enterrées

Finition éco
Non bordée, livrée sans œillets ni bâchette de 
protection.

Finition Prestige
Bordée sur le périmètre. œillets en laiton nickelé 
tous les 50 cm sur une largeur. Bâchette de 
protection.

Finition Luxe
Bordée sur les deux largeurs dont une avec œil-
lets en laiton nickelé tous les 50 cm.

Bleue / bleue 
500 µ

Bleue / or 500 µBleue / noir 400 µ

Transparente / bleue 
translucide 500 µ

Le m2 à partir de

5,80 €

Enrouleur INOX / ALU
-  Arbre en aluminium, 3 sections de 1,8 cm 

ø 79,4 mm.
- Pied cintré inox ø 36 mm. 
- Kit de fixation de bâche.

Enrouleur T ALU KALU
- Armature en alu à la fois résistant et léger. 
- Manivelle de commande sur le volant. 
- Tube ø 80 mm. 
- 8 sangles incluses. 

Enrouleur T LUXE EASY
- Avec crémaillère Presto. 
- Tube ø 98 mm, 3 sections de 2,7 cm. 
-  10 sangles incluses.

Réf. 008467
298,00 €

Réf. 009546
345,00 €

Réf. 009547
490,00 €

+ Piscines maxi 10 x 4 m

+ Piscines maxi 12 x 6 m

+ Piscines maxi 10 x 5 m
Roues très résistantes



Sécurisez 
votre piscine

-  Ne laissez jamais votre enfant tout seul, quel 
que soit le type de votre piscine.

-  Apprenez à nager à votre enfant dès l’âge de 4 
ans et faites-lui prendre conscience du danger.

-  Équipez votre enfant de brassards, d’un maillot 
de bain à flotteurs adaptés à sa taille, dès qu’il 
est à proximité de la piscine.

- Formez-vous aux gestes qui sauvent.

-  Posez à côté de votre piscine une perche, une 
bouée et un téléphone pour alerter les secours 
le plus rapidement possible.

-  Après la baignade, sortez tous les objets flot-
tants, jouets, bouées, et remettez en place votre 
dispositif de sécurité.

- Désignez un seul adulte responsable de la 
surveillance.

-  Stockez les produits de traitement de l’eau hors 
de portée des enfants.

Les barrières
Norme NF P90-306
Elles doivent mesurer au moins 1,10 m de 
hauteur, empêcher l’accès aux jeunes enfants, 
résister à leurs tentatives d’ouvertures par un 
verrouillage d’accès adapté et ne pas provoquer 
de blessures.

Les alarmes
Norme NF P90-307
Elles sont conçues de sorte que toutes les 
commandes ne puissent pas être utilisées par de 
jeunes enfants. Elles doivent pouvoir détecter 
toute intrusion, chute ou immersion d’un enfant 
de plus de neuf mois et déclencher un dispositif 
d’alerte constitué d’une sirène.

Les couvertures
Norme NF P90-308
Elles sont fabriquées et installées de manière à 
empêcher l’immersion involontaire d’un jeune 
enfant. Elles doivent résister au franchissement 
d’une personne adulte et ne pas provoquer de 
blessures.

Les abris
Norme NF P90-309
Ces structures fixes ou mobiles, posées sur les 
margelles ou la plage, sont équipées de types de 
fermetures qui interdisent tout accès à la piscine, 
aux enfants de moins de cinq ans. Elles ne doivent 
pas provoquer de blessures.

 8 conseils
à suivre pour prévenir les 

risques de noyades

Pensez-y
et vivez pleinement

les joies de la baignade 

Quels sont les

dispositifs prévus par la loi ?
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Les couvertures et bâches de sécurité ci-après sont conformes à la norme NF P 90-308.

Fabriqué en 
FranceLes couvertures d’hiver

 
 
Couverture d’hiver filtrante 
Sécurisez en toute simplicité ! 
Toile en polypropylène tissée en grille, traitée 
anti-UV.
Densité 150 g/m².
Assemblage par couture, renforts de fixation 
cousus.
Fixations par sandow click individuels et pitons 
inox. 
 

 
 
Couverture d’hiver opaque 
Toile PVC armée 580 g/m² vernie. 
Traitement anti-UV et anti-cryptogamique.
Bordée par un ourlet de 6 cm. Œillets d’accro-
chage en inox.
Fixations par sandow click individuels et pitons 
inox.
Grille d’évacuation des eaux de pluie de 20 cm 
de largeur. 
 

 
 
Couverture d’hiver opaque 
L’atout sécurité au meilleur coût ! 
Couverture en tissu enduit de 580 g/m².
Soudures haute fréquence, œillets inox, san-
dows individuels. Cavités d’évacuation des eaux 
de pluie. 
 
 

 

Réf. 008956

Le m2 
à partir de

12,50 €

1. Sécurit Pool Modul’Ere  
Couverture à panneaux de toile ou barres inter-
changeables. Toile en PVC de 580 gr/m². Sangles 
anti-soulèvement. Sangles de fixation réglables.

2. Walu Cover Evole 
Couverture à barres à panneaux interchan-
geables. Toile en PVC de 650 gr/m². Sangles de 
fixation réglables.

Les panneaux interchangeables

1 2

Réf. 003190

Le m2 
à partir de

13,50 €

Réf. 003187

Le m2 
à partir de

15,50 €
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Les couvertures à barres LABEL HYDRO SUD 
et Elite® : une solution pour tous les bassins 
jusqu’à 12 x 6 m de dimensions. Tissu de 580 
à 650 gr/m², résistance au vent 70 / 90 km/h, 
sangles réglables, de couleur, suivant modèle, 
elle sont confectionnées avec les plus hautes 
exigences de qualité et de sécurité.

Les couvertures et bâches de sécurité ci-après sont conformes à la norme NF P 90-308.

Les couvertures à barres mono-panneau

 

Couverture à barres 
La couverture multifonctions ! 
Pour bassin de 10 x 5 m maximum de forme 
rectangulaire.
Finitions brut de coupe. Toile 580 g/m².
Manivelle manuelle. 

Réf. 008957

Le m2 
à partir de

30,50 €

Toutes nos couvertures sont munies de cavités d’évacuation des eaux de pluie, de barres en aluminium anodisé, de fixations piton douille inox/alu (à collerette pour plage bois en 
option). Elles sont livrées avec une ou deux manivelles manuelles. Coloris au choix.

Eden
Compatible avec toutes les formes de bassins.
Motorisée, connectée, cette couverture se pilote 
depuis l’application d’APF. Autonome, elle se 
recharge en continu par panneau solaire intégré.

Modèles
Tissu g/m2 Ourlets 

sur lon-
gueurs

Sangles sur largeur
Dim. 
maxi Débord

Bandes 
anti- 

abrasion

Embouts 
barres 
plats

Découpe 
bloc 

filtrant

Anti-sou-
lèvement

Résis-
tance au 

vent

Garantie 
coloris 

opaques
Réf. 

internet
Prix au 

m2 *580 650 fixes réglables

CB - SP CHECK - - - 10 x 5 m 25 cm - - - - 70 km/h 3 ans  
dégressif 008957 30,50 €

CB - L •CHECK - CHECK - 11 x 5 m 25 cm - - - - 70 km/h 3 ans  
dégressif 003184 34,00 €

CB Pro - L CHECK - CHECK - 12 x 5 m 25 cm CHECK - CHECK CHECK 90 km/h 3 ans 005240 44,00 €

CB - E - CHECK CHECK - 12 x 6 m 30 cm CHECK CHECK CHECK 90 km/h 3 ans 008625 60,50 €

Eden CHECK - CHECK - 12 x 6 m 30 cm - CHECK - - - 3 ans - Prix en 
magasin

Sécurit Pool  
Modul’Ere

•CHECK - CHECK - 12 x 5 m 25 cm - - CHECK CHECK 90 km/h 3 ans  
dégressif 008960 42,50€

Walu Cover
Evole - CHECK - - 11 x 5 m 20 cm - - CHECK CHECK 90 km/h 5 ans - Prix en 

magasin

Pensez à l’enrouleur
motorisé !

iScoot 700 
Il enroule la couverture à
barres d’une piscine
de 12 x 6 m en seulement 50’’.
Sa batterie au lithium 24 V 
se recharge en seulement
1h30 et permet jusqu’à 
40 cycles d’utilisation.

EN
+

 Motorisée

dont éco-part. 0,00 €

À partir de

749,00 €Nouveauté

* Frais de livraison en supplément
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Les volets
Tous nos volets sont conformes à la norme NF P 90-308

Fabriqué en 
France

Volet LABEL HYDRO SUD 
- Dimensions : 6 x 3 m jusqu’à 12 x 6 m.
- Lames PVC traité anti-tache.
- Moteur intégré avec coffret de commande.
-  Disponible avec fin de course mécanique ou 

électronique.

 Large choix de tabliers :
5 coloris disponibles et 1 en lame polycarbonate.

Hors frais de livraison

6 X 3 m à partir de

3 499,00 €

Les magasins PISCINES HydroSud sauront vous conseiller selon votre besoin et votre type de bassin.

Lames PVC standard

Lames PVC plates
Plus design et épuré.

Lames polycarbonates
Plus résistantes en cas d’intempéries comme la 
grêle.

Lames solaires
Équipées de capteurs solaires qui permet de 
chauffer l’eau.

1.  Selene 
Poteau en ABS.

2.  Helios 
En alu brossé, en version électrique ou solaire.

3.  Tixit 
Version électrique ou solaire. Enceinte Bluetooth et éclairage 
Led intégrés dans le volet en option.

4.  Octeo 
Version électrique. Commande smartphone et éclairage LED 
en option.

1
2

3 4

Les differents types de volets

Blanc

Bleu/noir PVC

Gris anthracite/noir PVC

Sable

Noir cristal

Cristal

Argenté

Brun cristal

Bleu cristal

Vert cristal

Gris clair
Bleu

Gris moyen

+ Existe aussi en gris

Conseil et devis
en magasin
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La terrasse mobile

Fabriqué en 
FranceAir Cover 300

Volet électrique pour un bassin de 6 x 18 m maxi. 
Adaptable pour toutes les configurations de 
piscine. Plusieurs couleurs de lames, de plots sup-
ports et de finition de découpe sont disponibles.

Pool Pratic
Autonome grâce à sa batterie embarquée. 
Déplacement sur rail possible par une seule 
personne.

Sveltea
Volet pour piscine jusqu’à 5 x 10 m maxi.
Moteur débrayable pour sécuriser la piscine
manuellement.

Pearl Protect
Volet pour piscine jusqu’à 5 x 10 m maxi.
LED en option. Plusieurs couleurs de poteaux 
disponibles.

Stilys 14
Terrasse mobile sur rail, réalisée sur mesure pour 
une harmonie parfaite avec votre environnement.

Solaire : Moove’O
Autonome grâce à ses panneaux solaires.
Déplacement possible par une seule personne.

Conseil et devis
en magasin

Pensez-y ! 
 
 
Protègez votre volet des salissures 
durant l’hiver avec une bâche !

EN
+

 Version électrique

 Version solaire

 Version électrique  Version électrique

 Version batterie

+ Aucun câble à tirer
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Les volets immergès

Le volet automatique immergé, c’est l’alliance 
aboutie de la sécurité, de l’esthétique et de la 
performance. 

En effet, quoi de plus sécurisant que de fermer sa 
piscine d’un tour de clé, voire d’un simple geste de 
télécommande ! 

Le tablier se range de lui-même, dans un loge-
ment situé en bout de bassin, fermé par un caille-
botis qui forme ainsi sur la largeur une allée de 
plain-pied, immergée, voire totalement intégrée 
en fond de piscine.

La motorisation de la couverture trouve sa place 
dans l’axe d’enroulement du mécanisme, dans un 
coffre à sec ou encore judicieusement fixée sous 
le caillebotis. Les éléments de caillebotis, en bois 
exotique, en aluminium, en PVC ou en composite 
viennent apporter leur touche finale. 

Les lames PVC du tablier, efficacement reliées 
entre elles par un système de clipsage, forment 
un véritable plancher flottant de sécurité, dis-
ponible dans de nombreux coloris. Leur rôle est 
également de conserver la température de l’eau.

Effet garanti !

Plus de détails en magasin et sur 
piscines‑hydrosud.fr

Tous nos volets sont conformes à la norme NF P 90-308
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Les abris
Confort de baignade, facilité d’entretien

et sécurité

Les abris EC’Création sont fabriqués sur mesure par un industriel français certifié ISO 9001, ISO 45001 et ISO 14001, conformes à la norme NF P 90-309, et fabriqués sous label «Origine France Garantie».

Abri Le 180
D’une hauteur maximale de 1,80 m, il s’intègre 
parfaitement dans son environnement. Structure 
mobile télescopique. Manipulation d’ouverture 
et de fermeture possible par une personne en 
fonction du support sur lequel il roule. Le vitrage 
est exclusivement en polycarbonate.

Abri Mio
Mi-haut télescopique cet abri procure le meilleur 
confort intérieur. De hauteur comprise entre 1,20 
et 1,80 m, il est dimensionné pour résister à des 
charges de neige de 90 daN/m² et représente un 
bon compromis entre l’abri bas et l’abri haut.

Abri Ansea
Abri de piscine bas télescopique qui apporte le plus d’esthétisme et de discrétion. De faible hauteur, cet 
abri télescopique s’intègre dans votre environnement avec harmonie. Une fois replié, l’abri de piscine ne 
représente qu’un encombrement de 2,4 m.

Abri Le 020
Abri de piscine bas télescopique pour un nouveau 
design, esthétique et discret.

Abri Mianso
L’abri le plus installé pour sa ligne fluide et douce, sa robustesse et les garanties qui l’accompagnent. 
C’est un abri qui permet de se baigner dessous. Le coulissement des modules est possible par une seule 
personne.

Conseil et devis
en magasin
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Les barrières de sécurité

Fabricant Nº1 en Europe d’abris pour piscines et spas, tous les abris Abrisol sont fabriqués sur mesure et répondent à la norme NF P 90-309.

Abri Malta
Abri télescopique aux lignes douces et incurvées. 
Pratique et adaptable, il est disponible en version 
bas et mi-haut (1,80 m de hauteur maximum 
pour le plus grand module).

Barrière Beethoven
L’effet transparent du filet à mailles en polyester 
permet à la barrière Beethoven de s’intégrer 
parfaitement dans l’environnement de la piscine. 
Véritable rempart, garant de la sécurité des en-
fants. Disponible en 2 versions : éléments souples 
ou version rigide. D’une grande résistance, son 
installation est aisée ainsi que sa manipulation : 
quelques instants suffisent à l’ouvrir une fois 
déverrouillée, quelques minutes pour la déposer 
en partie ou en totalité.

Abri Tapia
Abri télescopique pré-monté prêt à poser.
Alternative aux volets roulants. Impact esthétique 
minimal sur le jardin. Elégant et fonctionnel au 
meilleur prix.

Abri Tabarca
Abri haut fixe, robuste avec des lignes élégantes 
et une belle forme en dôme.
Ses panneaux latéraux mobiles permettent une 
grande variété d’ouvertures.

Abri Tabarca

Abri Tapia

Abri malta

Fabriqué en 
France

Coloris disponibles

Réf. 002317

Barrière souple 
Le ml à partir de

31,50 €
Réf. 005991

Barrière rigide 
Le ml à partir de

115,30 €
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Les alarmes sans fil

Les dispositifs de prévention

Alarmes conformes à la norme NF P90-307.

Détecteur de chute Précisio
Détecteur de chute prêt à l’emploi, à poser sur les 
margelles. Clavier tactile, sirène étanche intégrée, 
bloc électronique étanche et sonde immergée. 
Installation simple et rapide ! 

Escalier Sauve-Chien
Escalier 3 marches à poser sur l’échelle pour per-
mettre aux chiens de sortir de la piscine après
une chute dans le bassin.
Poids maxi supporté 100 kg.
Dimensions L 770 x l 50 x H 585 mm.

Gilet de flottaison
Tailles 3/5 ans et 14/18 kg.

Pool Fire Protect
Kit permettant d’utiliser l’eau de la piscine pour 
contenir un départ de feu.

Une piscine de 50 m3 offre par exemple 5 fois plus 
d’eau que n’en contient un canadair et devient le 
premier allié face au danger du feu. 

Détecteur d’immersion Espio
À installer sous margelles. Système autonome, accepte la plupart des volets de piscine. Livré avec télé-
commande. Installation simple et rapide !

Plus de détails en magasin et sur 
piscines-hydrosud.fr

Dont éco-part 0,13 € 
Réf. 009501

309,00 €

Dont éco-part 0,13 € 
Réf. 000655

449,00 €

Réf. 001094

À partir de

75,00 €

115,30 €

267,00 €

À partir de

1 545,00 €

Nouveauté
EN
+



piscines-hydrosud.fr60 Je profite de mon extérieur

Les jeux nautiques

Réf. 009708

L’unité

6,99 €

Bouée tube fruit
107 cm.
3 motifs. 2 poignées de maintien.

Matelas Arc-en-ciel
203 x 84 cm.
Oreiller intégré.

Fauteuil de piscine Glossy
137 x 122 cm.
2 coloris. Pour piscine, jardin ou salon.

Matelas semi immergé maille
178 x 94 cm.
2 coloris : bleu, jaune.
Fond en maille : permet de flotter tout en se 
rafraichissant.
Tour gonflable en tissu.
Oreillé intégré.

Nouveauté

Nouveauté

Réf. 009710
15,99 €

Réf. 009709

L’unité

8,90 €

Nouveauté

Réf. 009711

L’unité

15,99 €
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Gilet de natation Pool School
50 x 47 cm.
3/6 ans - Poids maximum : 18-30 kg.
2 boucles ajustables.

Jeux bâtons
Kit de 5 bâtons colorés.
Lestés, les bâtons colorés tiennent debout au 
fond de l’eau.

Brassards
23 x 15 cm.
3/6 ans - Poids maximum : 18-30 kg.

Réf. 009712
11,90 €

Réf. 009713
329,00 €

Paddle Aqua Quest 320
3,20 m x 0,81 m x 0,15 m.
Capacité 150 kg.
Tissage à partir de la technologie Drop Stitch 
(tissu tridimensionnel : compact/rigide/léger).
Matière imprimée et légère.
Deux couches de PVC pour une solidité et une 
résistance renforcées.
Surface anti-dérapante EVA pad.

Existe également en 2,44 x 0,76 x 0,13 m.

Nouveauté

+ Gonfleur manuel haute pression
Sac à dos 
Pagaie aluminium réglable

GARANTIE
2
ans

Jeu de volley flottant
239 x 64 x 91 cm.
Inclus : un ballon gonflable et 2 sacs pour lester.

Réf. 009707
3,99 €

Réf. 009705
3,90 €

Réf. 009706
1,60 €
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Jeu de lancé néoprène
42  x 42  x 2 cm.
Jeu d’adresse flottant à la surface de la piscine 
parfait pour jouer entre enfants et adultes. Motifs 
assortis : requin ou tortue.

Jeu de 4 pistolets à eau
12 x 3  x 10 cm.

Matelas classique recto/verso
165 x 70  x 15 cm.
Très confortable, ce matelas peut être utilisé d’un côté comme de l’autre dans la piscine ou sur les 
margelles.

Lounger blanc
170  x 90 x 17 cm. En forme de surf avec son système de retenue intégré.

Ballon de football américain fluo
ø 15 cm / longueur 32 cm.
En néoprène.
Coloris assortis. 

Nouveauté

L’unité

30,00 €

L’unité

18,00 €

17,00 €

46,00 €+ PVC renforcé

34,00 €

+ PVC renforcé
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Trampoline sportif 
Toile de saut alvéolaire.
Charge maximum : 100 kg.
Structure en inox.

EN
+

Aquabike AquaNess VS
Hauteur de la selle et guidon réglables.
Aluminium.
Pédales avec sangles réglables.
Hauteur : 123 cm.
Plusieurs coloris disponibles.

Tapis de marche aquajogg air
Surface de course 38 x 118 cm. Aluminium.

Frite mousse
ø 7 x 160 cm.
Coloris assortis.

Aquabike Lana Evo
Idéal pour les piscines privées.
Structure aluminium.
Très léger : 9,9 kg.

Ceinture de nage Free Swim
Câble élastique de 2,5 m de long, extensible 
jusqu’à 7,5 m.
Tour de taille de la ceinture : 80 - 140 cm.

L’aquafitness

À partir de

875,00 €

799,00 €

L’unité

4,40 €

1 799,00 €

L’unité

370,00 €

Plus de produits en magasin
et sur piscines‑hydrosud.fr

38,40 €
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Les douches GARANTIE
2
ans

Des douches haut de gamme Made In Italy
Les solairesLa traditionnelle

Ces douches haut de gamme sont faciles à instal-
ler et adaptées à un usage à l’extérieur. Elles sont 
proposées dans plusieurs coloris. Les accessoires 
sont en laiton chromé et abs chromé. Elles sont 
équipées d’un mitigeur, d’un pommeau de douche 
et d’un rince pieds (à l’exception du modèle Jolly 
GO qui dispose d’un mitigeur et d’une douchette).

1

2

3
4

1. Happy Five F520 
H. 217 cm. Capacité : 24 L. En polyéthylène haute densité. 
Réf. 009314 ��������������������������������������������� À partir de 408,00 €
2. Jolly A520 
H. 226 cm. Capacité : 25 L. Aluminium thermolaqué. 
Réf. 009315 ���������������������������������������������  À partir de 744,00 €
3. Spring A120 
H. 224 cm. Capacité : 30 L. Aluminium thermolaqué. 
Réf. 009316 ��������������������������������������������� À partir de 912,00 €
4. Jolly GO JG140 
H. 115 cm. Capacité : 17,5 L. Aluminium thermolaqué. 
Réf. 009317 ��������������������������������������������  À partir de 600,00 €

Funny Yang T225
H. 210 cm.
En polyéthylène.
Rince pied, mitigeur, douchette, pommeau 
intégré.

À partir de

499,00 €
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Les solaires

1. Douche CRM 
H. 220,5 cm. Capacité : 30 L. Collecteur aluminium. Rince pieds, 
mitigeur, pommeau rectangulaire. Gris anthracite. Existe aussi en 
bleu marine. Réf. 009310 ����������������������������������������������499,00 €
2. Douche Angel 
H. 213 cm. Capacité : 30 L. Aluminium gris anthracite. Mitigeur 
chaud/froid. Réf. 005458 ����������������������������������������������459,00 €
3. Douche Cobra 
H. 217 cm. Capacaité : 30 L. En polyéthylène. Plusieurs coloris 
disponilbles. Motifs écaillés. Rince pieds, pommeau orientable, 
mitigeur.  Réf. 009597 ��������������������������������������������������� 379,00 €

Caillebotis d’extérieur
 
 
 
 
Dim : 75 x 97 cm
Composite. Antidérapant et résistant aux UV.
2 coloris disponibles.

EN
+

1 2

3

GARANTIE
3
ans

GARANTIE
2
ans

Housse
d’hivernage
 

 
 
PVC imperméable.
Tissu résistant.

L’unité

199,00 €
49,00 €
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Le mobilier d’extérieur

Coussin Island Plus
147 x 50 cm
Ultra résistant, traité anti-UV et lavable en machine.

Coussin Nap Loon Air
107 x 90 x 65 cm
Coussin gonflable éclairé. Pour l’intérieur, exté-
rieur ou pour flotter dans la piscine. Jusqu’à 10h 
d’autonomie.

Matelas Breez
90 x 180 cm
Matelas confort avec housse en matière étanche, 
remplie de 80 l de billes en polystyrene.

Coussin Wink Air Zen
140 x 190 x 75 cm
Coussin nomade gonflable avec repose tête. Résistant aux UV et au chlore. Toile lavable en machine.
1 face vert olive / 1 face beige mastic / côté gris ficelle.

Coussin Biggy
86 x 70 cm
Coussin gonflable. Tissu ultra résistant, traite-
ment anti-UV. Coloris gris.

159,00 €

Nouveauté

+ 100% étanche, flottant

149,00 €

85,00 €

159,00 €

L’unité

199,00 €
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Bain de soleil Elegance
198 x 72 x 52,5 cm.
Structure en aluminium. Toile TPEP. Dossier
réglable en 5 positions. 6 coloris disponibles.

Chaise longue SERENDIPITY S110
180 x 70 x 60 cm.
Fabriqué en résine et équipé de roulettes. Existe en plusieurs coloris.

Fauteuil Balloon
71 x 75 x H. 92 cm.
En PVC gonflable avec housse en polyester struc-
turé. 5 coloris disponibles.

MultiBright SolarFloat
Eclairage solaire multicolore. Il 
peut être flottant, à suspendre 
ou fixé au sol. Autonomie de 
8h. Chargement solaire. 3 tailles 
disponibles (Ø20, 25 et 30 cm). Télécommande 
incluse.
IP68.

Vase lumineux
TONDO 102
38,5 x 102 cm.
Fabriqué en résine. Photovoltaïque. Led RGB.

Les transats

L’unité

312,00 €

Les coussins

Les éclairages d’extérieur

Coussin d’éxterieur
45 x 45 cm
Déhoussable, tissu traité déperlant pour usage 
extérieur, rembourrage « Waterpass » pour un 
séchage rapide. Lavable.
Plusieurs motifs disponibles.

Dont éco-mob 0,06 €

L’unité

19,90 €

Dont éco-part 0,20 €

À partir de

59,00 €

Nouveauté

Dont éco-mob 1,20 €
399,00 €

L’unité

1 080,00 €

Dont éco-mob. 0,97 €

L’unité

99,00 €
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Les salons de jardin

Les balancelles de jardin

1. Balancelle Darwin 
Châssis en acier epoxy. Toit et coussins en polyester. 
Dimensions : 211 x 170 x 110 cm. ..............................................449,00 €

2. Balancelle Banana Leaf 
Structure en aluminium epoxy. Coussin en polyester déhoussable. 
Assise pliante. Housse de protection incluse. 
Dimensions : 91 x 120 x H. 196 cm. .....499 € (dont éco-mob. 6,50€)

1. Salon Leather Set 
Canapé 2 places, 2 fauteuils et 1 table.  
Canapé : 208 x 85 x H. 81 cm. Fauteuil : 88 x 85 x H. 81 cm.

2. Salon d’angle Moss 
2 méridiennes, 1 angle et 1 table. 
Méridienne : 166 x 83 x H. 85 cm. Angle : 114 x 114 x H. 85 cm.

Dont éco-mob 16,00 €

L’ensemble

2 690,00 €

Dont éco-mob 23,00 €

L’ensemble

3 299,00 €

2

Nouveauté

1

2

1

Pensez à protéger votre
mobilier d’extérieur contre 
les intempéries !
Large choix de housses : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN
+

Barbecue rond

Table

Parasol

Barbecue rectangle

Chaises empilables

Prix
en magasin
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Voiles d’ombrages Easy Sail
Il s’agit d’un kit complet qui comprend un voile extensible, un système d’accroche et de mise sous ten-
sion. Toile 100 % polyester et lavable à la machine. Plusieurs modèles et coloris sont disponibles.

Parasol déporté ELIOS Full LED
Parasol Inclinable full LED. Tube ø 83/58 mm. 
Aluminium. Rotation 360°.

TOILE NOVASUN : résiste à la décoloration. Trai-
tement anti-bactérien et UV 50+ protect. Issus de 
PVC recyclé et recyclable. Déperlant.

Pergola bioclimatique Zephir
motorisée 3 X 4 m + Led
Structure en aluminium epoxy, disponible en 
noire ou blanche. Lames orientables de 0 à 90° 
et étanche si fermées. Ouverture motorisée et 
éclairage avec télécommande.

Dont éco-part 2,00 €
749,00 €

+ Nombreux coloris disponibles

®Fabriqué en 
France

Prix et conseils
en magasin

Prix et conseils
en magasin
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Les anti-nuisibles

Les barbecues et planchas

Plancha à gaz Margaux Gun Metal
4 feux gaz.
Dim : L. 162 cm x l. 64 cm x H. 104 cm.
Surface de cuisson 86 x 72,7 cm - Plancha d’un 
côté et grill de l’autre.
Acier gris métallisé.
Chariot équipé : 4 crochets, panier amovible pour 
condiments, couvercle de protections. 4 roues 
dont 2 autobloquantes.
Jusqu’à 14 convives.

Barbecue Kamado 
Barbecue au charbon de bois en céramique.
Gris métallisé.
Grille inox  : H. 90 cm , ø47 cm.
Le Kamado vous permettra tous types de cuisson. 
Il peut atteindre des températures entre 110 à 
500 °C !
8-10 convives.

1. Travel Lamp  
Lampe intérieur ou extérieur. Format compact (8,5 x 13,5 cm). 
Le Travel Lamp piège les insectes volants en les attitrant grâce à 
sa lampe UV très puissante et sa grille anti-insectes. Équipée d’une 
LED lampe. Autonomie max : 12h ���22,90 € (Dont éco-part� 0,30 €)
2. Piège à guêpes et frelons  ������������������������������������������� 14,90 €

3. Piège à mouches 
Attrape jusqu’à 20 000 mouches par charge. 
Appât naturel ������������������������������������������������������������������������������14,90 €
4. Pioneer  
Anti-moustique qui émet un flux continu de CO2 combiné aux 
attractants qui leurre et attire les moustiques et autres insectes 
piqueurs, loin de vous et de vos proches. Couverture de 500 à 

3 000 m² soit un rayon d’action jusqu’à 30 m. Silencieux et sans 
odeur. Attractant non fourni avec le piège.
5. Tiger Trap Pro  
Piège sur pied. Couverture de protection : 300 à 1000 m2. 
����������������������������������������������������������� 139,00 € (Dont éco-part� 0,30 €)

1
3 42

629,00 €

999,00 €

Plancha à gaz Margaux Gun Metal
Barbecue Kamado

+ 4 brûleurs indépendants
Surface de cuisson mixte
Chariot équipé

+ Innovant, design
et simple d’utilisation

5
+ Sans insecticides

+ Appareil 2 en 1 Dont éco-part 0,30 €
799,00 €

Du 1er janvier au 31 décembre 2023

vous offre une spatule d’une valeur de 18,00 €**

et un vaporisateur d’huile d’une valeur de 9,99 €**

pour l’achat d’un produit cuisson
(plancha ou barbecue).*
* Voir condition en magasin .** Prix public conseillé.

EN
+
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L’aménagement extérieur

Carreaux & margelles Town 
Éxiste en plusieurs coloris.
Épaisseur 20 mm.
Plusieurs dimensions.
R12 B.
Résistance au gel.

Dalle & margelle Tenere
Éxiste en plusieurs coloris. Epaisseur 3,5 cm. 
Plusieurs dimensions.

Margelle Tenere Talon
Lignes épurées et retour dans le bassin pour un 
effet à “fleur d’eau”. Éxiste en plusieurs coloris. 
Épaisseur 3 cm. 
Dim :  50 x 33 cm / retour de 6 cm.

Dalle et margelle Sahara
Profil plat ou galbé.
Épaisseur 2,5cm ou 3,5 cm.
Aspect finement bullé. 
Éxiste en 4 coloris. 
Idéal pour les bassins avec des formes libres.

Latte Corcy
Aspect veiné du bois sans rainure.
Aucun traitement nécessaire.
5 coloris disponibles.
Épaisseur 3,5cm.
Dim : 20 x 100 cm.

Carreaux & margelles Travertin
Épaisseur : 20 mm.
Plusieurs dimensions.
R11.
Résistance au gel. Coloris beige.Sans insecticides

La pierre reconstituée

Aménagez vos extérieurs au gré de vos envies !

Le grès cérame

Fabriqué en 
France

+ Idéale pour les bassins coque
à géométrie droite

Nouveauté

Classement de résistance à la 
glissance (grès cérame)
 
R9 :  adhérence normale 

(déconseillé pour l’extérieur)
R10 :  adhérence renforcée 

(convient pour balcons ou terrasses)
R11 :  adhérence élevée 

(convient pour balcons,terrasses, 
grands espaces extérieurs et bor-
dures de piscine)

R12 :  forte adhérence 
(convient pour les cuisines de colecti-
vité par exemple)

R13 :  très forte adhérence 
(convient pour ateliers de découpe, 
boucherie, charcuterie...)

IN
FO

Tarifs
en magasin

Entretenez vos extérieurs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EN
+

1. Nettoyant terrasse 
Nettoyant spécial pierre, élimine les taches et 
désodorise. Traite de 80 à 100 m². 900 g ����������34,10 €
2. Nettoyant  Multi surfaces  
Puissant nettoyant multi surfaces. Elimine les tâches 
superficielles de calcaire et de rouille. Recommandé 
pour les revêtements tels que la pierre, carrelage, 
marbre, ciment, le mobilier extérieur en bois ou 
gazon artificiel. 1L ��������������������������������������������������9,90 €

1

2
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Votre atout
sérénité

Construction, entretien et rénovation

piscines-hydrosud.fr72 J’ai un projet
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Nos différentes techniques
Traditionnelle, en béton armé, en aluminium 
ou en matériaux composites, nos differentes 
techniques de construction ont fait leurs preuves 
en matière de robustesse et de longévité. La 
maîtrise de ces techniques répond à tous les 
types d’ouvrages, « standards » ou réalisés sur me-
sure : lignes simples ou formes libres, circulation 
classique ou à débordement, bassins d’extérieur 
ou d’intérieur, piscines « miroir ».

La passion de notre métier 
vous assure de profiter 
pleinement de votre pis-
cine.
Notre solide expérience de constructeur acquise 
depuis de nombreuses années nous permet 
d’associer les grands principes de la construction 
traditionnelle avec les projets les plus simples ou 
les plus originaux.
Parce que notre travail ne se limite pas à la livrai-
son de la piscine rêvée, nos équipes techniques 
restent à votre disposition pour répondre à toute 
demande d’intervention ou simplement pour vous 
guider dans l’utilisation de votre bassin.

Pour votre tranquillité, nos 
techniciens s’occupent de 
tout !
Qu’il s’agisse de l’aide au choix, de la pose ou du 
service après-vente, nous vous accompagnons de 
façon à ce que cet aspect sécuritaire soit le mieux 
appréhendé dans le projet global de la construc-
tion et ensuite, durant la phase d’exploitation.
Nous veillerons à satisfaire vos besoins en matière 
de confort sur simple demande car votre piscine 
est prévue pour accueillir les équipements les 
plus divers et les plus sophistiqués : chauffage, 
traitement automatique, robot de nettoyage, 
balnéo et nage à contre-courant, luminothérapie 
et bien d’autres équipements pour savourer une 
eau bienfaitrice.
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Maniabilité, facilité de pose et isolation thermique 
sont ses gros atouts. Le bloc s’empile, s’emboîte, 
et se monte rapidement grâce notamment à sa 
légèreté et à sa facilité d’utilisation. 

Appelé également «piscine en blocs coffreurs», 
vous obtiendrez une structure en béton une fois 
les blocs remplis de béton.
Pour des piscines à fond plat, avec ou sans 
escalier, nos kits polystyrène sont décli-
nés dans de nombreuses dimensions : 
de 6,00 x 3,00 m à 12,00 x 6,00 m.

Sur simple demande, faites étudier le kit piscine 
de vos rêves !

C’est du béton !

Kit
polystyrène complet

Escalier d’angle

Escalier droit sur la largeur

Escalier roman

Escalier couloir

Échelle

piscines-hydrosud.fr74 J’ai un projet

+
Simplicité et légèreté
Solidité, résistance et stabilité
Rapidité, souplesse et économie
Mise en œuvre simple et rapide
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Proposée dans un grand nombre de points de 
vente du réseau Piscines  HydroSud, la solution 
coque polyester est réellement séduisante. Béné-
ficiant d’un processus de fabrication industriel, 
la coque polyester offre un niveau de finition 
exceptionnel.
La parfaite fluidité des lignes peut être complétée 
et mise en valeur par des équipements tels que 
des espaces balnéo ou spas intégrés aux formes 
ergonomiques et harmonieuses (en option sur 
certains modèles), ainsi que des volets immer-
gés*.

Les avantages de cette formule sont également 
nombreux :
-  rapidité du chantier : 6 jours suffisent en géné-

ral pour profiter pleinement de sa piscine ;
- une fabrication maîtrisée, car industrialisée ;
-  une fois la coque en place, seuls les travaux de 

plomberie PVC et de raccordements du local 
technique vous sont réservés ;

-  différentes formules d’assistance peuvent vous 
être proposées;

- plusieurs coloris disponibles.

Profitez, en 6 jours !

Piscines
coques polyester

Garden

Urban*

Landscape

Smart City*

Street

* Volet immergé disponible en option

City*

Metropolitan

+ Mini place
Mini budget
Maxi plaisir

75piscines-hydrosud.fr J’ai un projet

La mini piscine Smart City correspond 
à un bassin d’une surface inférieure à 
10 m2 (4,18 x 2,38 m) ce qui la dispense 
de permis de construire et de demande 
d’autorisation préalable de travaux 
(hormis en zones classées, protégées ou 
réglementation locale spécifique).

IN
FO
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Les spas
Les spas gonflables
Profitez d’un moment de détente avec les spas
de la gamme PureSpa le bien-être à domicile !
Des spas designs, confortables et ultra résistants  (PVC laminé triple épaisseur) de 4 ou 6 places qui, grâce à la technologie Fiber Tech, apportent bien-être et 
relaxation. Bain bouillonnant au pouvoir relaxant, de forme carré ou octogonale, à vous de choisir !
Spa contrôlable depuis votre smartphone pour programmer le chauffage, la filtration et la stérilisation à distance.

Places Dimensions Volume Forme Chauffage Diffuseurs 
à bulles Options incluses Réf. internet Prix

(dont éco-part.)

Ardoise* 6 1.93 x 1.93 m
H  0.71 m 1 098  litres Carré

2 200 W

170 2 cartouches 009654 749,00 €
(2,10 €)

Calacatta 4 1.73 x 1.73 m
H  0.71 m 795  litres Carré 140

3 cartouches

009652 899,00 €
(5,00 €)

Carbone* 6 ø 218 cm
H. 71 cm 1 098 litres Octogonal 120 009067 1 099,00 €

(5,00 €)

Carbone
Ardoise

Calacatta

*Éxiste en 4 ou 6 places

Sac de
rangement

Couvercle
et tapis de sol

2 appui-têtes

Stérilisateur 
au sel intégré

GARANTIE
2
ans

Tablette tactile 
waterproof

amovible

Application 
WIFI

Contôle du 
spa depuis un 
smartphone

Équipements

Nouveauté

Nouveauté

+ Lampe d’ambiance LED

+ 2 x 2 jets massants sur 2 des parois

+ Fond en mousse
4 jets triples
+ 2 simples orientables
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*Éxiste en 4 ou 6 places

Les spas semi-rigides
Le compromis idéal entre le spa gonflable
et le spa acrylique !

Places Dimensions Volume Chauffage Nombre de buses 
d’air Équipements communs Réf. internet Prix à partir de

(dont éco-part.)

Spa Vita
(rond)

4 ø 156 cm 800 litres

2 000 W

110

Pompe de filtration 40W,
1 cartouche antibacté-

rienne
et 1 couverture isotherme

009525 1 099,00 €
(2,00 €)

Spa Octopus
(octogonal)

4/6 ø 193 cm 1 000 litres 100 009406 1 199,00 €
(2,00 €)

Spa Octopus

Spa Vita

Structure 
isolante en 

mousse

Habillage 
extérieur en 
PVC tressé

Couverture 
isotherme

Bulles 
massantes 
verticales 

pour le dos

Système de 
fermeture 

sécurisé

1 cartouche 
de filtration 
Bacti-Stop 

incluse

Équipements Mobilier
d’accompagnement 
En option. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN
+
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Faites le bon choix, optez pour la qualité  ! Fabriqué en 
France

Dont éco-part 2,00 € 
hors frais de livraison

À partir de

8 399,00 €

Les marques MLSPA® et  NEOSPA® proposent des spas de qualité française avec un design aux finitions soignées.
Massage dorsal englobant, drainage des jambes et réflexologie plantaire, vivez une expérience unique.

Découvrez le loisir intensif avec les spas MLSPA®

Gamme de 4 modèles (3 à 6 places) pour 
répondre à votre budget et à vos souhaits de 
détente. 
Modèle présenté : ML300

Economique et idéal pour un couple. Avec ses 
deux places allongées et sa place assise réhaus-
sée, il vous assurera d’agréables moments de 
détente. Profitez de la puissance de ses 37 jets 
de massages et d’une douce ambiance avec un 
éclairage exclusif de 12 LEDs.

Laissez-vous tenter par les spas de la collection 
premium NEOSPA® , et plongez dans la plus 
grande des relaxations.
Structure en bois pins de France autocave de 
classe 4. Isolation thermique et phonique.

3 modèles disponibles (en 3 et 5 places)

Modèle présenté : GLENDAY

Spacieux, ce spa accueillera confortablement 
toute la famille et les amis. Chaque emplacement 
vous réserve des soins et des massages spéci-
fiques : jets latéraux pour les cuisses, sous les 
genoux, les mollets et les pieds.

Dimensions Places 
assises

Places
allongées

Jets de
massage

Chromathérapie
(LED multi-couleur) Appui-têtes Réchauffeur + produit Équipements 

communs
Référence
internet

ML 300 215 x 160 cm
H. 78 cm 1 2 37 12 2 2 kW

Plug & Play
Film 

thermoréflecteur 
M1 Couverture 

thermique, 
habillage 

composite

009167

Glenday  220 X 220 cm
H. 95 cm 4 1 66 + 14 jets d’air 

rétro-éclairées
23

+ 1 spot
submarine

3 rétro-éclai-
rés 3 kW Skimmer avec 

filtre cartouche 009162

GARANTIE
cuve

5
ans

Dont éco-part 2,00 € 
hors frais de livraison

À partir de

14 290,00 €
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Spas de haute qualité pour un bien-être personnel !

Les spas Garden Leisure Hot Tubs sont la garantie d’un 
savoir faire américain.

Technologie et design au
service du bien-être.

GARANTIE
structure

5
ans

GARANTIE
équipement

2
ans

Dont éco-part 2,00 € 
hors frais de livraison

À partir de

10 800,00 €

Plusieurs modèles disponibles (de 3 à 7 places) 

Modèle présenté : ALPINE GLHT 334L 

Pour se retrouver en tête à tête.
Idéal en duo, il peut cependant accueillir jusqu’à 
3 personnes !
Equipé de ses 34 jets, il axe ses zones de massage 
au niveau du dos, des mollets et de la voute 
plantaire.
De quoi se délasser après une longue journée.

La gamme de spas italiens Treesse a été dévelop-
pée avec le designer contemporain Marc Sadler.

Plusieurs modèles disponibles (de 2 à 6 places). 

Modèle présenté : SHADOW

Un concentré du savoir-faire dans ce spa 
2/3 places adapté aux espaces réduits. Système 
d’hydromassage breveté Ghost Plus, offrant des 
lignes épurées et des jets astucieusement cachés.

Dimensions Places 
assises

Places
allongées

Jets de
massage Éclairage Appui-têtes Réchauffeur Désinfection Équipements

Alpine GLHT 
334L 

165 x 214 cm
H. 86 cm

2 1

34 4 LEDs intérieures 
et extérieures

2 repose 
têtes rétro 

éclairés 
2 kW

Ozonateur

Couverture incluse, 1 cascade, 
habillage charbon

Shadow 200 x 160 cm
H. 82 cm 14 LED

1 grand 
coussin 
inclus

3 kW
2 cartouches filtrantes,

habillage noir alu / PVC satin

Nouveauté

Nouveauté

Prix
en magasin
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Les classiques

Les essentiels

Avec ces 5 modèles uniques (de 3 à 6 places), la 
gamme Les classiques vous conviendra parfaite-
ment !

Modèle présenté : FORSIA

Un grand spa, ultra équipé avec la puissance de 
62 jets !

Qualité et performance, 4 modèles de spas (de 3
à 6 places) avec meubles équipés pour profiter au 
quotidien, avec un prix réduit !

Modèle présenté : BALANCE E

Spa compact aux dimensions parfaites. Idéal pour 
partager de bons moments en famille ou entre 
amis avec ses 5 places. Accès au bien être grâce à 
sa hauteur de seulement 74 cm.

Forsia Balance E

Dimensions 216 X 216 cm -  H. 90 cm 198 x 198 cm - H. 74 cm
Places assises 3

Places allongées 2
Jets de massage 62 43

Éclairage 1 LED

Équipements Couverture thermique,
meuble habillage gris anthracite  Couverture isothermique

Appui-têtes 3
Réchauffeur 3 kW
Désinfection Ozonateur

GARANTIE
coque

10
ans

GARANTIE
structure

15
ans

GARANTIE
équipement

3
ans

Spabot
Le robot sans fil dédié au nettoyage des 
spas.
1 cycle de 60 mn.
Poids : 2,5 kg.

EN
+

Nouveauté

Dont éco-part 2,50 €
419,00 €

+ Nettoyage
sans effort

Nouveauté

Dont éco-part 2,00 € 
hors frais de livraison

À partir de

11 990,00 €

GARANTIE
2
ans

Dont éco-part 2,00 € 
hors frais de livraison

À partir de

9 300,00 €

Des spas d’exception pour une expérience de bien-être unique !
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L’exigence du bien-être chez soi, avec des spas d’exception !

Gamme PURE
La gamme PURE vous propose des spa robustes et 
élégants (de 3 à 7 places) pouvant être installés 
en extérieur comme en intérieur. Facile à mettre 
en place, Cette gamme de spa plug & play se 
branche directement sur une prise de 220 Volts / 
16 ampères. Son habillage composite gris s’inté-
grera facilement dans vos espaces paysagers pour 
une ambiance dédiée à la détente et au plaisir à 
domicile.

Modèle présenté : SAMARA

Gamme RÉVÉLATION

Spa de panneaux d’aluminium. Son aspect sobre et élégant ainsi que ses nombreux choix de couleurs 
permettent une intégration parfaite dans les univers extérieurs comme intérieurs.
Gamme de 5 spas (de 3 à 6 places) ajoute à l’exigence du massage avec ses pompes à eau, un aspect 
d’apesanteur grâce à la mise en place d’une pompe à air. Enfin, l’ensemble de cette gamme est pourvu 
d’une pompe de circulation à bas régime assurant un fonctionnement silencieux et économique. 

Modèle présenté : DURANGO

+ Spa Plug & Play.
Branchez et profitez
tout de suite !

Dont éco-part 2,00 € 
hors frais de livraison

À partir de

7 790,00 €

Dimensions Places 
assises

Places
allongées

Jets de
massage Éclairage Led Cascade Réchauffeur Plus produit Équipements

Samara 210 x 125 cm 
H.72 cm 1 2 22 21 - 2 kW Plug & play  Réchauffeur 2 kW, 2 appui-têtes,

1 pompe

Durango 200 x 200 cm
H. 91 cm 5 1 61 23 1 3 kW Poste massage 

cervical + Blower
Réchauffeur 3 kW, 3 appui-têtes,

jets inox, 3 pompes

GARANTIE
cuve

5
ans

Profitez de votre spa toute l’année avec 
la pompe à chaleur CLIM8ZONE.

Spécialement conçue pour le spa, elle 
fonctionne avec des températures 
extérieures très basses en dessous de 
-20°C et vous offrira des économies 
d’énergie grâce à son coefficient 7 de 
performance.

EN
+

Dont éco-part 8,00 €

À partir de

2 600,00 €

Plus d’infos
en magasin

Dont éco-part 2,00 € 
hors frais de livraison

À partir de

12 640,00 €
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Le bain nordique

Les saunas traditionnels

Un bain nordique est un bain chaud dans lequel 
on s’immerge pour se détendre. Ce bain est tout 
en bois ou avec une cuve plastique LDPE. Il est 
habituellement chauffé avec un poêle à bois.

Baltique - ø 170 cm. H. 107 cm - 4/6 places

Plus de détails en magasin
ou sur piscines-hydrosud.fr

Plus de détails en magasin
ou sur piscines-hydrosud.fr

Sauna Alaska view
Aménagement intérieur en tilleul.
Dimensions : 208 x 206 x 204 cm.

Équipements :
- 3 bancs ;
- 2 appuies-tête ;
- caillebotis de sol ;
-   lampe avec panneau de protection 

(ampoule non incluse).

Sauna d’extérieur
Gaïa nova
6 places assises ou 3 allongées.
Dimensions : 205 x 205 cm - H. 220 cm
Poêle (non inclus).

Équipements :
-  banc supérieur multipositions avec appui-tête ;
-  triple banquette double hauteur ;
-  kit sauna inclus (seau en bois / louche / thermo-

mètre / hygromètre).

GARANTIE
2
ans

GARANTIE
2
ans

Matériels
complémentaires
 

 
 
 
 
 
 
 
 

EN
+

Hors frais de livraison
Réf. 0000000

À partir de

5 999,00 €*

+ Épicéa

+ Épiciéa

*dont éco-part. 2,00 €
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GARANTIE
2
ans

Les cabines à infrarouges

Cabine Venus Vital
1 à 2 places.
Dimensions : 128,6 x 90,7 x 190 cm.
Cabine en Tsuga.

Équipements :
-  combinaison d’éléments chauffants infrarouges 

dont deux à spectre complet,
- callebotis de sol,
- radio et lecteur MP3/USB et Bluetooth,
- éclairage Led 7 couleurs.

Cabine Infrawave Lounge
2 places.
En cèdre rouge.
Dimensions : 141 x 141 x H. 202 cm.
Puissance 2780 W.

Conseil et devis
en magasin

*dont éco-part. 2,00 €

Conseil et devis
en magasin



Achetez en ligne • Plus de 4 000 produits • Facilités de paiement 
Plus de 200 fiches techniques et conseils

Un service clients à votre écoute • La livraison à domicile 
Le retrait en magasin

Retrouvez nous sur 
blog.piscines-hydrosud.fr et sur nos réseaux sociaux

7j/7 et 24h/24 sur
piscines-hydrosud.fr

Votre boutique accessible
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