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Piscines bois, piscines hors sol, 
accessoires...

Pompes, filtres, coffrets, pièces à 
sceller, liners,  chauffages, bâches à 
bulles...

Produits de traitement, nettoyants 
spéciaux,  régulateurs, électroly-
seurs...

Accessoires d’entretien,  nettoyeurs, 
robots...

Alarmes, couvertures, couvertures à 
barres, volets, barrières, abris...

Mobiliers d’extérieur,  hammacs, 
chauffages,  parasols, arrosage, 
pergolas, abris...

Fitness aquatique, douches, agré-
ment, éclairage, jeux et gonflables...

Spas gonflables, spas,  saunas, ham-
mams, cabines infrarouge...

Procédés de construction ...

Mosaïque
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La plus grande chaîne européenne de surfaces 
de ventes spécialisées piscines et spas
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Liste des points de vente

France  - A.P.C. Piscines & Spas, Peronnas (01)  - 
Aall’eau, Saint-Avit (40)  - Allingri Sarl, Pézenas 
(34)  - ALP Piscine, Chavanod (74)  - Aqua 27, 
Carsix (27)  - Aqua Conseil Alsace, Bischheim 
(67)  - Aqua Créations, Saintes (17)  - Aquapoolco, 
Remire-Montjoly (973)  - Arden’Piscines Loisirs, 
Charleville-Mézières (08)  - Azúl Piscines & Spas, 
Orleix (65) - Bleu Tropical, Maurepas (78) - Bns’eau, 
Benesse-Maremne (40)  - Cholat Jardins, Chambery 
(73)   - Dauphin Bleu, Seyssins (38)  - Duteuil Sarl, 
Montélimar (26)  - Eau Et Technique 82, Montauban 
(82)  - Ermeco, Marin (74)  - Ermeco, Cranves-Sales 
(74) - Espace Eau, Rochefort (17) - Espace Piscines, 
Orthez (64)  - Essentiel Piscine Essentiel Spa, 
Cournon D’Auvergne (63) - Fbe Antilles, Ducos (972) -
H. Lecomte Hydrobulles, Fontaines-en-Sologne (41) - 
H. Lecomte Hydrobulles, Saint-Gervais La Foret (41) - 
Hydro Détente, Bourg -Achard (27) - Hydro Loisirs, 
Veigné (37)  - Hydro Pool Cévennes, Alès (30)  -
Hydro Pool Concept, Bagnols-Sur-Ceze (30)  -
Hydro Sud Colmar, Colmar (68)  - Hydro Sud Le 
Mans, La Chapelle-Saint-Aubin (72)  - Hydro Sud Les 
Vans, Les Vans (07) - Hydro Sud Montpellier, Mauguio 
(34) - Hydro Sud Mulhouse, Lutterbach (68) - Hydro 
Sud Nîmes, Nîmes (30)  - Hydro Sud Plaisir, Plaisir 
(78)  - Hydro Sud Saint-Genis  - Genève, Saint-
Genis-Pouilly (01)  - Hydro Sud Sète, Poussan (34)  -
Hydro-Elec, Ajaccio (20)  - IDEAL Piscine & Spa, 
Vannes (56)  - J-P-B Piscines, Saint Céré (46)  - 
Le Paradis de la Piscine, Le Thor (84)  - Loisirs 
Piscines 05, Gap (05)  - Loon Piscines & Spas, 
Pirey (25)  - Metca, Pia (66)  - Normandie Espace 
Piscine, Tourville-sur-Sienne (50)  - Ouest Piscine 
Concept, Pacé (35)  - Palin Espaces Verts, Saint-
Denis-de-Palin (18)  - Piscine Service 79, Chauray 
(79)  - Piscinea, Labège (31)  - Piscines & Spas Du 
Perche, La Chapelle-du-Bois (72)  - Piscines ANCA, 
Libourne (33)  - Piscines Art Deco, Villefranche-de-
Rouergue (12)  - Piscines Et Paysages, Ruoms (07)  - 
Piscines Et Spas Du Comminges, Estancarbon 
(31)  - Piscines Et Spas Du Mâconnais, Varennes-
les-Macon (71)  - Piscines S2O, Roncq (59)  - Pool’n 
Spa, Sarlat-la-Canéda (24)  - Retan Piscines, Autun 
(71)  - Rev’azur, Porto Vecchio (2a)  - S2o, Trith-Saint-
Léger (59) - Sema, Riorges (42) - Soatec, Angoulême 
(16)  - Sodil’eau Bergerac, Creysse (24)  - Sodil’eau 
Périgueux, Marsac-sur-l’Isle (24)  - Belgique  - AMP 
Piscines, Naninne - Pool Ath’titude, Ath( - Wali Pool, 
Hannut( - Espagne - Agua Mas Segura, San Vicente 
(Alicante)  - Aiguanet, Constanti (Tarragona)  - Aqa 
Equips, Igualada (Barcelona)  - Aquaenol, Trasona 
(Asturias)  - Aquapiscinas, Lorquí (Murcia)  - 
Awa, Arroyomolinos (Madrid)  - Azulena, Alqueria 
De Aznar (Alicante)  - Blaumar Pools, Viladamat 
(Girona)  - Campeña De Piscinas, Campo Real 
(Madrid) -  Carmagua, Guadalupe Y Aljuce (Murcia) - 
Decopiscinesoutlet, Agullana (Girona)  - Eco City, 
Torrevieja (Alicante)  - Construma, Xábia (Alicante)  - 
Espiral Pool, Palencia (Palencia)  - Espool Piscinas, 

Guadalajara (Guadalajara) - Espool Piscinas, Azuqueca De Hernares (Guadalajara) - Fenix Piscinas, Mahon (Menorca) - Ferreteria Lallana, 
Villanueva De Perales Y Leganés (Madrid)  - Gilliam Thermal, Abanto Zierbena (Bilbao Vizcaya)  - Granets Montgrí, Bellcaire D´Emporda 
(Girona)  - Grupo Mip, Sanlucar La Mayor (Sevilla)  - Guadagua, Toledo (Toledo)  - Hidrotub, Santa Ponsa (Mallorca)  - Jarditec, Burriana 
(Castellón De La Plana)  - Levante Center Piscinas, Cullera (Valencia)  - Marpool Piscinas, Murcia (Murcia)  - Mas Pool, Crevillente
(Alicante)  - Maser Piscinas, Benicarlo (Castellón De La Plana)  - Maser Piscinas, Vinarós (Castellón De La Plana)  - Maser Piscinas, 
Peñiscola (Castellón De La Plana)  - Miguel Cabello Elena, Ronda (Malaga)  - Miguel Cabello Elena, San Pedro De Alcántara (Malaga)  - 
Piscijardin, Jerez De La Frontera (Cadiz)  - Piscinas Arribas, Logroño (La Rioja)  - Piscinas Iguazu, Rivas-Vaciamadrid (Madrid)  - Piscinas 
Interlagos, Benicàssim (Castellón De La Plana)  - Piscinas Lanzarote, Tias (Lanzarote)  - Piscinas Mediterraneo, Torre Del Mar 
(Malaga) - Piscinas Novapool, Mont-Ras (Girona) - Piscinas Plaza, Zaragoza (Zaragoza) - Piscinas Zurita, Las Huesas (Gran Canaria) - 
Piscinas Zurita, Las Palmas De G.c. (Gran Canaria)  - Piscines Costa, Manresa (Barcelona)  - Piscines Dodas, Gurb-Vic (Barcelona)  - 
Piscines Pirineu, Olot (Girona)  - Piscines Sant Cugat, Sant Cugat Del Vallès (Barcelona)  - Piscines Sant Feliu, Llagostera (Girona)  - 
Piscines Unic, Lliçà D’amunt (Barcelona)  - Piscines Vilabertran, Vilabertran (Girona)  - Piscinor, Santander (Cantabria)  - Piscisol, 
Madrid (Madrid)  - Piscium, Paterna (Valencia)  - Pool Market, Las Rozas De Madrid (Madrid)  - Prado Plantel, Coria (Caceres)  - Prado 
Plantel, Cáceres (Caceres) - Propiscinas, San Javier (Murcia) - Propool, Torrent (Valenvia) - Quimicas Caveney, Don Benito (Badajoz) - 
Reparaciones Oscar, Santo Domingo De La Calzada (La Rioja)  - Saunabrick, Mijas Costa (Málaga)  - Shobai Technologies, Zaragoza 
(Zaragoza)  - Tecnoclima, Valladolid (Valladolid)  - Tot Piscines,Castello D’empuries (Girona)  - Totpool, Ampolla (Tarragona)  - Welltech 
94 Sl , Mataró (Barcelona)  - Wet Dreams Piscinas Coop, Elda (Alicante)  - Portugal  - Kymiaquest, Saô Bartolome De Messines (Faro)



Je veux une piscine piscines-hydrosud.be4

Kits piscine Bahia First

Rapide à monter, la piscine bois s’intègre très bien dans l’univers 
du jardin. Elle peut être installée entièrement 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 besoin et de budget.

Caractéristiques communes à tous les modèles UBBINK 
présentés page 5 :
-  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 alumi-

nium 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.

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

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

structure

15
GARANTIE

ANS

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

2 698,00 €
À partir de

Plus de modèles, de dimensions 
et d’options en magasin et sur 
piscines‑hydrosud.be

En +Piscine bois Azura 4,10 x h 1,20 m

Le kit piscine bois Azura 410 comprend :
- structure bois autoclave classe 4 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.

+ Bâche à bulle offerte
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Accessoires inclusLiners 75/100e

* sable non fourni   ** hors dalle et mise en eau

Kits Bahia First Océa ovales Océa rondes Linéa rectangulaires

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 3 498,00 € 5 198,00 € 3 898,00 € 4 848,00 € 7 998,00 € 2 698,00 € 3 648,00 € 4 648,00 € 8 498,00 € 11 698,00 €

1. Liner bleu
2. Liner sable
3. Liner gris

4. Groupe de filtration à sable
5. Escalier extérieur amovible
6. Feutre de fond et de parois

7. Margelle double avec finition alu
8. Échelle intérieure inox

1

2

3

4

5

6

7

8
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Kits piscine bois Gardipool

Quartoo et Oblong

Avec Gardipool, votre piscine bois conjugue qualité, fonctionnalité 
et esthétisme. Avec son système unique et breveté d’assemblage 
des madriers en queue d’aronde, les piscines profitent d’une finition 
soignée et d’un design exceptionnel. 

Caractéristiques communes aux kits Quartoo et Oblong :
-  structure bois en pin rouge du Nord, épaisseur 45 mm, traité 

autoclave ;
- margelles en pin rouge du Nord, traité (bois exotique en option ;
- liner 75/100e - couleur bleu pâle (autres coloris en option) ;
- feutre antibactérien 200 g/m2 fond et parois ;
-  groupe de filtration à sable 6 à 12 m3/h selon modèle avec tous les 

accessoires ;
- échelle intérieure en inox ;
- escalier extérieur en sapin rouge du Nord, amovible ;
- supports d’angles en inox ;
- visserie et quincaillerie en inox ;
-  berceaux ou profilés métalliques avec caches verticaux en bois ;
- kit d’accessoires d’entretien ;
-  bâche d’été à bulles bleue 400 microns comprise avec le kit 

Oblong.

structure

10
GARANTIE

ANS

Liner
bleu pâle

7 647,00 €

Kit Oblong
À partir de

7 590,00 €

Kit Quartoo
À partir de
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Modèles

Quartoo Oblong

Dimensions extérieures (en m) 3,50 x 3,50 3,00 x 5,00 3,50 x 6,60 3,90 x 8,20 3,90 x 6,20 4,60 x 8,10

Dimensions intérieures (en m) 3,10 x 3,10 2,60 x 4,60 3,10 x 6,20 3,50 x 7,80 3,50 x 5,80 4,20 x 7,70

Hauteurs disponibles (en m) 1,33 1,46 1,20 / 1,33 ou 1,46 1,33 ou 1,46

Groupe de filtration à sable 8 m3/h 12 m3/h 8 m3/h 12 m3/h

Épaisseur dalle béton ≥ 15 cm avec réservations

Réf. internet 004074 002785 002783 002782 000572 000575

Prix 7 590,00 € 8 566,00 € 11 316,00 € 15 000,00 € 7 647,00 € 11 987,00 €

Plus de détails en magasin et 
sur piscines‑hydrosud.be
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Modèles

Octoo

Dimensions exté‑
rieures (en m) ø 4,00 ø 4,20 ø 5,00

Dimensions inté‑
rieures (en m) ø 3,60 ø 3,80 ø 4,60

Hauteurs dispo‑
nibles (en m) 1,20 1,20 ou 1,33

Groupe de filtration 
à sable 6 m3/h 9 m3/h

Épaisseur dalle 
béton ≥ 15 cm

Réf. internet 000582 000584 000586

Prix à partir de 4 465,00 € 4 625,00 € 5 754,00 €

Kits piscine bois

Octoo

Structure en pin rouge du Nord traité autoclave (ép. 45 mm ; sauf 
ø 6,25 m, ép. 68 mm), visserie inox, margelle large en pin traité, 
feutre de protection, liner 75/100e couleur bleu, échelle en pin 
traité, échelle inox, groupe de filtration à sable avec pompe à pré-
filtre (skimmer, refoulement, raccords, tuyaux, vannes, sable), kit de 
nettoyage et d’entretien. Bâche à bulles. Margelle en bois exotique 
en option.

Modèles disponibles : 
- H. 1,20 m : ø 4,00 m / ø 4,20 m / ø 5,00 m.  
- H. 1,33 m : ø 4,20 m / ø 5,00 m / ø 6,25 m.

Plus de modèles, de dimensions 
et d’options en magasin et sur 

piscines‑hydrosud.be

4 465,00 €

Kit Octoo
À partir de

structure

10
GARANTIE

ANS
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Modèles
Gemini Pacific

Ronde Ovale Ronde Ovale

Dimensions (en m) ø 4,57 ø 5,49 7,25x 3,66  ø 3,66 ø 4,57 6,20 x 3,70

Hauteurs (en m) H. 1,32 H. 1,32

Structure
Bord supérieur robuste en ABS soufflé de 16 cm

avec bordure universelle.
Pieds de 20 cm et cache-bord intégré.

Barres stabilisatrices autobloquantes, en haut et en bas.
Accrochage liner overlap.

Liner Liner de première qualité 0,6 mm avec protection UV et chlore,
coloris gris. Liner Bleu uni 40/100e

Filtration Les piscines Gemini sont livrées avec un kit de filtration Azur. Kit de filtration Poolstyle.

Pièces à sceller - Skimmer à ouverture large et refoulement.

Prix 3 351,70 € 3 775,20 € 6 231,50 € 1 609,30 € 1 954,20 € 2 879,80 €

Gemini / Pacific

GeminiPacific
Paroi en acier ondulé.
Traitement de galvanoplastie à base de zinc et de résine de pro-
tection anti-rayures.

Composants en acier galvanisé.
Protection contre la corrosion pour une tranquillité d’esprit durable.

En +Autres compléments

Retrouvez dans votre magasin, ou en ligne sur piscines-hydrosud.be une offre étendue de tapis de sol, bâches de protection, bâches à bulles et liners de rem-
placement.

Liner de remplacement Bâche d’hiver Bâche d’été
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kits Atlantis et kits Mauritius

Modèles disponibles : 
-  structure en acier traité et laqué ép. 45/100e garantie 4 ans (blanc 

gamme Atlantis / aspect bois gamme Mauritius) ;
-  margelles largeur 15 cm, renforts latéraux avec profils de protec-

tion moulés, liner bleu ép. 40/100e, tapis de sol, pièces à sceller 
et kit plomberie, groupe de filtration à sable 6 m3/h, échelle de 
sécurité 2 x 3 marches avec plateforme ; 

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

Gamme Modèle rond Atlantis et Mauritius Modèle ovale Atlantis et Mauritius

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) H. 1,32 H. 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 1 340,00 € 1 490,00 € 1 790,00 € 1 990,00 € 2 129,00 € 2 540,00 €

Réf. internet Mauritius 005858 005859 005860 005855 005857 005856
Prix 1 490,00 € 1 740,00 € 2 090,00 € 2 190,00 € 2 490,00 € 2 870,00 €

1 340,00 €

Kit Atlantis hauteur 1,32m
À partir de

1 490,00 €

Kit Mauritius hauteur 1,32m
À partir de
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Kits piscines bois composite 

Modèles disponibles : 
-  structure en bois composite gris anthracite ép. 36 mm (panneaux 

prémontés). Poteaux verticaux avec profils de jonction des pan-
neaux, margelles largeur 26 cm en bois composite, avec platines 
de finition métallique ;

-  liner 60/100e bleu pour les modèles ronds et ovales, gris pour 
les rectangulaires, groupe de filtration à sable 4 à 6 m3/h selon 
modèle, pièces à sceller et pack plomberie ;

-  berceaux de renfort en acier pour les modèles allongés, sabots de 
fixation pour les rectangulaires ;

-  échelle intérieure inox, escalier extérieur en bois composite amo-
vible. Installation hors sol uniquement. 

Gamme Avant-Garde

Forme

Ronde Ovale Rectangulaire

Dimensions (en m) ø 4,10 5,24 x 3,86 6,64 x 3,86 8,04 x 3,86 4,66 x 3,26 6.06 x 3.26
Hauteur (en m) H. 1,24 H. 1,24 H. 1,24

Espace nécessaire (en m) 4,50 x 4,50 5,64 x 5,06 7,04 x 5,06 8,44 x 5,06 6,66 x 5,26 8,06 x 5,26

Temps de montage
2 - 3 pers. 6 h 8 h 8 h

Platine filtration à sable 4 m3/h 6 m3/h 6 m3/h 4 m3/h 6 m3/h
Réf. internet 008961 008962 008963 008964 008970 008971

Prix 4 490,00 € 5 990,00 € 7 490,00 € 8 790,00 € 6 999,00 € 8 499,00 €

Margelle en composite
avec finition alu

Échelle de sécurité

6 999,00 €

Avant-garde rectangle
À partir de

4 490,00 €

Avant-garde ø 4,10
À partir de
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Accessoires piscines hors sol

Coffre de filtration

Pompes PoolMAX®

Poolfilter® SetRéchauffeur électrique 
Nano - 230 V 

Coffre CLASSIC

Pompes plug and play avec protection différentielle 
30 mA intégrée. Fonctionnement en charge unique-
ment. Conformes aux normes. Certification TÜV-GS.
5 modèles de 0,28 à 1,10 kW.

- En bois autoclave.
-  Dim. extérieure (H x L x P) : 117 x 120 x 104 cm.
-  Dim. intérieure (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 composé d’une 
pompe de filtration Pool-
max®, d’un filtre à sable top 
(sable non fourni) équipé 
d’une vanne multivoie, d’un 
manomètre, d’une liaison 
pompe/filtre, d’un socle et 
des raccords d’entrée et de 
sortie ø 38 ou 50 mm. 
Débit 2,5 à 13 m3/h.

Résistance en titane, corps en acier inox 316, 
compatible électrolyse de sel, détecteur de 
débit, thermostat de sécurité, socle de fixation 
murale ou au sol, format compact, installation 
facile y compris dans un local technique exigu 
(piscine ou spa).

345,00 €

154,00 €

PoolMax® TP35
À partir de

345,00 €
Poolfilter® Set 4 m3/h

2
GARANTIE

ANS

2
GARANTIE

ANS

2
GARANTIE

ANS

En +Échelles
Échelle Festiva
Escalier à lester très stable. Hauteur 1,12 m. Résistance maxi 
180 kg. Marches et rampes antidérapantes.  
Facile à installer.

539,00 €
À partir de

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

Poolex Nano Turbo
- 3 kW.
- Volume du bassin : 21 m3. 
- 2 270 W / CP 4,37. 
- Connecteurs PVC ø 32 - 38 mm.

549,00 €
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1. Épuisette de surface 

En polypropylène. Filet en polyester ..................................................... 14,70 € 

2. Brosse courbe 

Brosse de 450 mm pour fond et parois ................................................ 15,90 € 

3. Tête de balai liner 

Balai triangulaire en polyéthylène avec brosse pour piscine liner ........22,99 € 

4. Manche télescopique 

Manche télescopique aluminium 2,40 / 4,80 m .....................................54,50 € 

5. Doseur flottant 

Doseur de chlore flottant en polypropylène ........................................ 13,50 € 

6. Tête de balai 
8 roues - Balai flexible en polyéthylène 8 roues pour piscine béton ou liner

............................................................................................................. 60,90 € 

7. Épuisette de fond 

En polypropylène. Filet en polyester .....................................................25,65 € 

8. Pool’Gom 

Gommage des taches incrustées. Lot de 2 + 3 gommes....................... 33,00 € 

9. Thermomètre 

Modèle : flamant rose ............................................................................ 9,00 € 

10. Enrouleur de tuyau flottant 

Vendu sans tuyau .................................................................................62,30 € 

11. Easy Pool’Gom 

La grande gomme magique  ................................................................. 15,40 € 

12. Balai Hydro jet 

Pour nettoyer le volet ou la couverture. Manche télescopique de 1,50 à 3 m

............................................................................................................. 58,00 € 

13. Tuyau flottant 

Avec 2 embouts ................................................................................... 45,00 € 

14. Balai Fairlocks  

Aspirateur manuel pour piscine béton. Spécial grands bassins .......... 185,00 € 

15. Flovil Clarifiant ultraconcentré 

Blister de 9 pastilles | Réf. 001814 ......................................................... 13,50 € 

16.  Water Lily 

Absorbant des déchets gras de surface. Boîte de 6 ............................... 14,15 € 

 

17. Net’Skim 

Préfiltre jetable à fixer sur le panier du skimmer. Boîte de 12 ............... 16,70 €

1
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tout savoir sur le

traitement

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

1. Analyser 

2. Équilibrer

3. Désinfecter

4. Prévenir

5. Entretenir

Les désinfectants 

 Les produits complémentaires

Pour optimiser l’efficacité du traitement et éviter une surconsom-
mation 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.

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

L’eau de la piscine doit être désinfectée et désinfectante ! 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.

L’antialgues est un produit algicide et fongicide dont les fonc-
tions 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’anti-
calcaire 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.

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

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

En améliorant la qualité de l’eau, ils favorisent également l’action des désinfectants. Ils 
agissent dans la régulation du pH, la floculation, la séquestration du calcaire, le net-
toyage de la piscine et du filtre, l’hivernage, etc.

grandes catégories 
de produits

Les étapes pour réussir son
traitement 2



La qualité de l’eau de votre piscine est assurée à 80 % par la filtration utilisée selon les 
besoins. L’eau est néanmoins un milieu vivant qui contient des déchets organiques et 
des organismes pathogènes (bactéries, virus, algues) dont il faut limiter la proliféra-
tion par un traitement chimique adapté. Les produits de traitement permettent d’agir 
préventivement et de façon curative pour le maintien d’une eau saine et propre à la 
baignade.

Pour optimiser l’efficacité du traitement chimique et éviter 
une surconsommation de produits, l’eau de votre piscine doit 
être équilibrée. Les trois facteurs essentiels de cet équilibre se 
contrôlent à l’aide de languettes tests, par exemple.

Le pH de l’eau : le Potentiel Hydrogène définit le caractère acide ou 
basique de l’eau. On dit qu’un pH est neutre à 7 (ni basique, ni acide). 
Le pH de l’eau de votre piscine doit généralement se situer entre 
6,9 et 7,4.

Le TAC : le Taux Alcalimétrique Complet définit la teneur en 
carbonates et bicarbonates de l’eau. Un TAC compris entre 10 et 
30 °f confère à l’eau un pouvoir tampon qui limite les fluctuations 
intempestives du pH et les traitements correctifs qui en découlent.

Le TH : le Titre Hydrotimétrique est la teneur en calcium et magné-
sium. C’est le 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. Notre service technique est à votre disposition 
pour définir les valeurs optimales de ces trois paramètres essen-
tiels de votre eau de piscine conformément aux préconisations de 
la balance de Taylor.

Le pH joue un rôle très important dans le processus de désinfection. Une étude dé-
montre qu’une même quantité de chlore est 3 fois plus active à pH 7, qu’elle ne l’est à  
pH 8. Grâce à un bon taux de TAC, les variations du pH sont moins brutales et la 
correction des écarts moins fréquente (pH- pour le faire baisser et pH+ pour le faire 
monter). Si le TH est trop haut, vous pouvez éviter l’entartrage avec l’ajout d’un produit 
séquestrant (anticalcaire). Le surdosage est coûteux et le plus souvent inutile. Pour 
maintenir une eau de qualité, il suffit d’appliquer des règles simples, faciles à mettre en 
œuvre.

En cas d’eau dure, il est conseillé de mettre, une fois par an, un produit anticalcaire qui 
évitera la formation de tartre sur le revêtement et dans le groupe de filtration.

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.

Pour s’assurer des meilleurs résultats en terme de qualité de l’eau, il 
est important de respecter ces priorités :
-  adapter le temps de filtration aux conditions d’environnement de 

votre piscine (température, fréquentation). Veiller au bon fonc-
tionnement des organes de la filtration ;

-  équilibrer l’eau de la piscine et notamment les 3 paramètres prin-
cipaux, pH, TAC et TH. Procéder à des contrôles réguliers ;

-  faire des apports de stérilisant/désinfectant régulièrement et 
vérifier fréquemment la bonne concentration de matière active 
préconisée par le fabricant.

Méfiez-vous des produits bon marché, inefficaces et qui peuvent 
causer de lourds désagréments sur les équipements et sur la santé 
des personnes.
-  L’eau de javel contient certes du chlore mais se dégrade très vite 

dans son emballage.  Ce chlore est très instable dans l’eau et se 
décompose en quelques heures.

-  Le sulfate de cuivre est efficace contre les algues mais il est for-
tement déconseillé en piscine car il ne se dégrade pas et il peut 
être, à forte dose, préjudiciable à l’homme (allergies, coliques).

-  L’acide chlorhydrique peut abaisser le pH mais il détruit les 
bicarbonates indispensables à l’équilibre de l’eau et favorise la 
formation de tartre.

Traitement chimique Préalable à la désinfection :
une eau équilibré

Maîtrisez vos consommations de produits Respectez les règles de sécurité

Bien filtrer, bien équilibrer et bien dé-
sinfecter

Les produits à proscrire

La balance de Taylor indique la corrélation souhaitable entre les trois facteurs essentiels de 
l’équilibre de l’eau.
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Deux grandes catégories de produits de traitement se 
distinguent, d’une part les produits désinfectants qui 
agissent généralement sur les déchets organiques, les 
germes pathogènes et les algues et d’autre part 
les produits complémentaires qui améliorent la 
qualité de l’eau.

-  Les désinfectants : ils stérilisent l’eau et la 
rendent désinfectante. De nombreux produits 
et techniques sont à votre disposition (chlore 
solide ou liquide, électrolyse, hydrolyse, UV, 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 séquestra-
tion du calcaire, le nettoyage de la piscine et du 
filtre, l’hivernage, etc.

Le pH des larmes de l’œil est à 7,4. Maintenez 
le pH de l’eau entre 7,2 et 7,4 pour obtenir une 
eau non irritante pour les muqueuses, la peau 
et les yeux.
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Désinfectant
1. Chlore rapide 
Granulés à dissolution rapide - 5 kg ...................................................... 53,70 €
2. Chlore choc 
Pastilles 30 g dissolution rapide - 5 kg..................................................45,50 €
3. Chlore lent 
Galets 250 g dissolution lente - 5 kg .....................................................45,90 € 
4. Action+ 
Actions multiples. Galets 250 g dissolution lente - 5 kg .........................46,10 €

Entretien
5. Floculant tablettes 
Sticks grande action floculante et coagulante - 1 kg .............................16,50 €
6. Nettoyant ligne d’eau 
Gel détartrant ligne d’eau - 1 kg  ............................................................12,20 €
7. Floculant liquide 
Clarifiant préventif/curatif liquide - 5 l .................................................23,50 €
8. Nettoyant filtre 
Dégraisse et désinfecte le filtre à sable - 5 l  .........................................19,50 €

Équilibre de l’eau
9. pH moins 
Granulés dissolution rapide - 5 kg .........................................................13,45 €
10. pH plus 
Granulés dissolution rapide - 5 kg .........................................................13,20 €
11. TAC PLUS 
Poudre dissolution rapide - 6 kg ........................................................... 22,40 €
12. Anticalcaire 
Séquestrant calcaire/métaux - 3 l .........................................................23,30 € 

Antialgues
13. Antialgues 
Algicide préventif et curatif - 5 l ............................................................15,30 €

1. Chlore libre/TAC/stabilisant/pH 
50 bandelettes ...................................................................................... 13,15 € 

2. Salinité 
10 bandelettes .......................................................................................19,20 € 

3. Photomètre Scuba II 
Scuba II mesure le chlore libre, le chlore total, le pH, le stabilisant et l’alca-
linité de l’eau selon le principe de la photométrie. Livré avec 2 piles LR03, 
20 pastilles DPD1, 20 pH, 10 DPD3, 10 alcalinité et 10 pastilles stabilisant. 
Boitier étanche et photométrie .......................................................... 149,00 €

Le bon rapport
qualité / prix

1 2
3

4

5
6 7 8
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Analyse de l’eau Analyseur connecté
Respectez les règles de sécurité
Blue Connect est un analyseur de piscine intelligent 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, température, ORP (niveau de désin-
bfectant) et conductivité.

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

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

Plus d’informations
en magasin

1
2

3

Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit.
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BEHQ S.L. a développé depuis de nombreuses années une large 
gamme de produits de nettoyage très efficaces et spécifiques.

Il faut donc toujours recommander le produit approprié pour le 
nettoyage de la piscine ou d’un de ses composants, spécialement 
pour les piscines polyester ou liners.

Ces surfaces nécessitent des soins spéciaux et les caractéristiques 
des produits appropriés : SUPER DÉTARTRANT ou NETTOYANT CAR-
TOUCHE sont spécialement concus pour le nettoyage des filtres à 
cartouches (y compris les robots automatiques).

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

1. Super clarifiant 
Élimine graisses, lotions solaires et matières organiques - 1 kg ...........30,85 € 

2. Super clarifiant 
Élimine graisses, lotions solaires et matières organiques - 0,5 kg .........15,50 € 

3. Clarifiant tab 
100 gr .................................................................................................... 10,60 € 

4. Activator Plus 
Accélère la récupération des eaux vertes en combinaison avec n’importe quel 
produit oxydant en 5h ‐ 0,7 kg ..............................................................20,50 € 

5. Séquestrant metaux 
1,2 kg  .....................................................................................................31,50 € 

6. Cell Protector 
5 kg  ......................................................................................................36,00 € 

7. Détartrant cellule 
1 kg  ......................................................................................................... 7,90 € 

8. Stop fuite 
1,5 kg  ....................................................................................................33,50 € 

9. Stop insectes 
1 kg  ....................................................................................................... 37,50 € 

10. Anti-phosphate ultra 
0,8 kg  ...................................................................................................35,50 €

1
2

3

4 5

6 7
8

9 10
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Gamme Bayrol
Des solutions expertes
Désinfectants
1. Chlorilong 
Galets de chlore à dissolution lente - 1,25 kg .........................................22,40 € 
2. Varitab 
Galets bicouches à base de chlore. Chloration choc et désinfection lente 
 4,8 kg......................................................................................................97,16 €
3. Chlorifix 60 
Désinfectant en microbilles à dissolution rapide - 5 kg .........................66,30 € 
4. Chlorilong 
Galets de chlore à dissolution lente - 5 kg .............................................64,50 €

5. Chloriliquide 
Désinfectant liquide à effet clarifiant, à injecter - 20 l ..........................78,00 € 
 

Régulateurs 
6. pH-Minus 
Granulés acides à dissolution rapide - 6 kg............................................33,70 €
7. pH-Plus 
Poudre alcaline à dissolution rapide, augmente le pH - 5 kg ..................32,20 €

8. Alca-Plus 
Augmente le TAC, stabilise le pH. Poudre à dissolution rapide - 5 kg .....48,80 € 
 

Nettoyant et anticalcaire
9. Calcinex 
Prévient les dépôts de calcaire et de métaux dans l’eau - 1 l ...................27,10 € 

Floculants
10. Superflock Plus 
8 cartouches floculantes à libération lente - 1 kg .................................. 51,30 €

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

automatique 
ou manuel?

Pour profiter au
maximum de votre
piscine en toute
quiétude, optez pour un 
appareil de traitement.

Régulation du pH : un bon taux de pH favorise l’efficacité du traite-
ment 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 
contenu dans l’eau de la piscine, l’appareil produit du chlore. Un cof-
fret, le plus souvent électronique, contrôle le taux de production et 
indique une situation de défaut (manque de sel, surproduction, etc.)

Ce sont des appareils électriques qui produisent et/ou injectent la 
matière désinfectante automatiquement.

Les appareils électriques, avec injection de produits liquides dont 
le dosage est régulé automatiquement.

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, bac-
téricide et fongicide par transformation d’une faible dose de sel 
ajoutée à l’eau de la piscine.

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. 

Les systèmes de production mécaniques Les appareils de traitement

Les systèmes de production élec-
triques
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Régulateurs de pH
Équilibrez automatiquement le pH de votre piscine

Régul pH digital

Régul pH LED

-  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 étalon-
née en usine et les solutions d’étalonnage pH7 et pH10.
Volume maxi d’eau traitée : 160 m³.

- 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.

Réf. 005146
418,00 €

Régul pH LED

Réf. 005147
516,00 €

Régul pH digital

sonde pH

2
GARANTIE

ANS

sonde pH

1
GARANTIE

AN

2
GARANTIE

ANS

2
GARANTIE

ANS

Régulateur de pH
- Lecture du pH sur écran digital. 
-  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.

Réf. 009434
367,00 €

  

InfosPourquoi stabiliser le pH ?
Un pH instable peut diminuer l’efficacité de certains désinfectants, réduire sensible-
ment le confort de baignade et altérer la qualité de l’eau en la rendant corrosive ou 
entartrante. 
Le régulateur de pH LABEL HYDRO SUD analyse en continu le pH de l’eau grâce à une 
sonde et ramène le pH jusqu’au seuil de consigne grâce à un dosage précis du produit 
correcteur.

  

Combiné
ELITE® Connecté

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 

filtration 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.



Je traite ma piscinepiscines-hydrosud.be piscines-hydrosud.be 21

Régulateur de pH

  

Électrolyseurs de sel

2
GARANTIE

ANS

cellule

2+2
GARANTIE

ANS

Auto nettoyage cellule Mécanique (marche - arrêt à 
chaque démarrage de l’appareil) Automatique et réglable

Production réglable oui 
4 positions

oui 
10 positions

Défaut cellule check check

Manque d’eau check check

Manque sel - check

Volet roulant - check

Boost - check

Taux de sel 4,5 g/l 2,5 g/l mini 
(5 g/l en début de saison)

To (eau) mini de fonctionne-
ment 16 oC 15 oC

+
Fonction volet roulant
Auto nettoyage de cellule
Fonction Boost
Équipé de collets 50

Réf. 005147
799,00 €

Fiables et complets, les électrolyseurs LABEL HYDRO SUD proposent les caractéris-
tiques 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 fré-
quence 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 superchlo-
ration de la piscine pendant 24h pour pallier un besoin accru de désinfectant.
5 modèles : 30, 50, 70, 90 et 110 m3.

Simples et robustes, les électrolyseurs Sunny Price offrent une 
entrée de gamme qualitative au traitement automatique par élec-
trolyse. La production de chlore est réglable (4 positions). La cellule 
se nettoie à chaque inversion de polarité lors du redémarrage de 
l’appareil. 
3 modèles : 40, 60 et 90 m3.

Réf. 008464
599,00 €

À partir de

InfosLa norme EN 1640 
pour un sel de grande qualité
Un sel de très haute pureté est le garant d’une longévité accrue 
de la cellule d’électrolyse. La norme EN 16401 fixe les principaux 
critères d’un sel de piscine utilisé avec les systèmes d’élec-
trochloration en indiquant les concentrations maximales en 
oligo-éléments et en métaux responsables de taches indélébiles. 
Il est donc conseillé d’utiliser un sel normalisé pour un traitement 
par électrolyse.

Les sels LABEL HYDRO SUD et 
Aquaswim répondent à la norme eu-
ropéenne EN 16401 pour votre confort 
et pour la sauvegarde de vos équipe-
ments.
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2
GARANTIE
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Éléctrolyseur
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.
- Votre piscine est cristalline et pure.
-  Consommation d’eau réduite jusqu’à 

75 %.

3
GARANTIE

ANS1 685,00 €
À partir de
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Contrôleur Redox

Combinés électrolyseur / régulateur pH (Duo) 
ou électrolyseur / régulateur pH et Redox (Pro)

*Volumes d’eau maximum conseillés 

Simplifiez-vous la vie et optimisez le fonctionnement 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 !

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 
désinfectant par mesure Redox, via une sonde Redox (version Pro).

Pour une électrolyse intelligente et maîtrisée

Le «tout-en-un» version ELITE®

Redox

Redox + pH

Il permet de contrôler la production des électrolyseurs et évite ain-
si tout risque de surchloration. Compatible avec tous les électroly-
seurs du marché. Affichage de la valeur Redox sur écran digital. 
Alarme valeur Redox faible ou élevée. Mode manuel disponible. 
Livré avec tous les accessoires.

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

pérature, 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 fonction-

nement.
-  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.

Régulation du pH identique à Régul pH Digital LABEL HYDRO SUD. 
Contrôle de la production de chlore identique à Redox LABEL 
HYDRO SUD. Permet de contrôler le pH de l’eau et la production 
des électrolyseurs en toute circonstance. Évite ainsi tout risque de 
surchloration et donc protège les liners, les volets…

2
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sonde redox

1
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Réf. 005148
672,50 €

Redox

Réf. 005149
1 042,00 €

Redox + pH

sonde redox

1
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sonde pH

2
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coffret

2
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cellule

2+2
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Volumes*
Elite® DUO

Prix
Réf.

internet
Production 
de chlore

60 m3 008968 13 g/h 2 074 €

90 m3 008969 19 g/h 2 350 €

120 m3 008970 23 g/h 2 625 €

Volumes*
Elite® PRO

Réf. 
internet

Production 
de chlore

Prix

60 m3 008971 13 g/h 2 418 €

90 m3 008972 19 g/h 2 590 €

120 m3 008973 23 g/h 2 859 €
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Klereo Kompact
La solution domotique pour
ma piscine

3 traitements complémentaires au choix :
régulation du chlore, régulation du pH et électrolyse de sel.

Grâce à sa technologie Bioclimatic Pool, Klereo Kompact est bien plus qu’un appareil de 
traitement automatique de piscine. À l’aide de ses sondes (pH, Redox et température), 
il traite de manière autonome et intelligente, en s’adaptant aux spécificités de votre 
bassin.

Klereo Kompact vous permet de choisir parmi la plupart des modes de désinfection : 
dosage de chlore ou en pilotant la production d’un électrolyseur compatible. Relié à 
votre coffret électrique de piscine, il permet également de contrôler les fonctions es-
sentielles de votre bassin : traitement, filtration, chauffage, éclairage… et bien d’autres 
fonctions encore, en option (jusqu’à 9). Évolutif, Klereo Kompact propose enfin de nom-
breuses fonctionnalités supplémentaires en option, qui permettent notamment de 
contrôler et de piloter votre appareil depuis votre salon ou depuis votre smartphone.

2
GARANTIE
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2
GARANTIE

ANS

2
GARANTIE
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Kalypso Pro Chlore

Kompact M 5

Kompact M9

2 fonctions automatisées au choix : 
pH et désinfectant.

5 fonctions automatisées au choix : filtration, 
pH, désinfectant, chauffage et éclairage (ou 
autre fonction similaire).

9 fonctions automatisées au choix :  
filtration, pH, désinfectant, chauffage, éclairage, 
robot nettoyage, blower, nage à contre courant et 
jets d’eau.

1 370,00 €

Kalypso Pro Chlore
À partir de

1 950,00 €

Kompact M5
À partir de

2 510,00 €

Kompact M9
À partir de

En +Les options Kompact

Fonction hors gel
Ce capteur de température sans fil permet d’obtenir l’affichage 
de la température de l’air et d’automatiser l’hivernage actif.

Affichage déporté
L’afficheur Klereo Pad nomade permet de piloter toutes les fonc-
tions de la piscine à distance sans avoir besoin de se rendre dans 
le local technique.

Klereo Connect
L’option Klereo Connect permet d’être connecté à la piscine, à 
tout moment et depuis n’importe quel smartphone, tablette ou 
ordinateur.

Capteur de température d’air
Afficheur Klereo Pad

Klereo Kompact

Smartphone, tablette
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En +Pourquoi déshumidifier le local de 
votre piscine intérieure ?
Un local abritant une piscine ou un spa est un lieu où le taux 
d’humidité est élevé. L’air saturé d’humidité se condense sur les 
parois froides en formant des gouttelettes d’eau sur les murs et 
de la buée sur les vitres. Pour éviter l’apparition de moisissure, 
de décollement ou de formation de rouille et pour garantir le 
confort des baigneurs, l’installation d’un déshumidificateur s’avère 
indispensable.
Trois types de solutions vous sont proposées :
-  les consoles d’ambiance : solution simple et économique. Pour 

les petits volumes, elles ne nécessitent aucune gaine ;
-  les encastrés : s’installent dans un local technique mitoyen en 

traversée de parois ;
-  les gainables : appareil posé avec un circuit de gaine. Seules les 

grilles sont visibles dans le local. Permet de traiter efficacement 
la condensation sur les parois vitrées.

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

3 154,00 €
Dt 850 e

Désinfection par ultraviolets

O’Clear
Concept de traitement de l’eau innovant associant les UV et l’électrolyse. Le traitement 
UV O’Clear® garantit une désinfection haute performance à chaque passage.

Le soleil émet une lumière invisible : les ultraviolets. Ce phéno-
mène naturel est reproduit à l’intérieur des appareils fabriqués par 
BIO-UV Group grâce à des lampes puissantes, issues des dernières 
technologies, qui émettent des rayons UV-C.

Les ultraviolets éradiquent les germes en perturbant fortement le 
métabolisme des cellules. L’eau de la piscine circule à l’intérieur de 
l’appareil UV. Sous l’action de la puissante lampe UV, les bactéries, 
virus et algues qui passent sont détruites. L’eau est ainsi désinfec-
tée.

Le traitement UV O’Clear® garantit une désinfection haute perfor-
mance à chaque passage.

La rémanence dans le bassin est assurée grâce à des électrodes 
spécifiques, spécialement conçues pour fonctionner avec le traite-
ment UV O’Clear® et avec seulement 0,5g/litre de sel.

Le système de désinfection est asservi à la filtration.

Résultat : une eau parfaitement pure et saine.

Le principe est utilisé pour la potabilisation de l’eau et pour la des-
truction des chloramines en piscines publiques.

Les solutions BIO-UV Group sont compatibles avec tous types de 
filtration et de traitement complémentaires.

Système UV et centrale de commande
Tous les prix
en magasin

Infrarouge Lumière visible Ultraviolets

UV-A UV-B

Germicide
254 nm

UV-C

Rayons X
Rayons
gamma
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son robot

3 types de nettoyeurs
Nettoyeurs à aspiration
Nettoyeurs à pression
Robots électriques

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

À quoi sert un robot de piscine ?

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.

Tous les prix
en magasin
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Temo® et Temo+®,
simplement efficaces

BOTIA, remarquablement
performant

- 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 complexe jusqu’à 15 m 

de longueur.
-  Système de filtration multicouches qui sépare et filtre simultané-

ment 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 lorsqu’il a terminé son cycle.
- Indicateur de filtre plein.

-  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.

+ Facilité de manipulation

+ Housse de protection

3
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3
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Réf. 009418
559,00 €

À partir de

Réf. 009416
1 295,00 €

À partir de

Réf. 009419
1 724,00 €

À partir de

2
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chariot

chariot

Modèles Types de 
nettoyage

Taille 
piscine

Cycles de
nettoyage Câble Poids Filtration Navigation Application mobile Réf.

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

Système de Scan
CleverCleantm - 009418

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

multicouches
Système Multidirectionnel 

PowerStream - 009416

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

multicouches

Système
multidirectionnel 

PowerStream
Application 

MyDolphintm Plus 009417

Botia
Fond, parois, ligne 

d’eau 15 m 1 h 30 / 2 h / 2 h 30 18 m avec swivel 7,5 kg Filtres
multicouches

Système
multidirectionnel 

PowerStream
Application

MyDolphintm Plus 009419

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté
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Les robots électriques
Autonomie et indépendance

3
GARANTIE

ANS

1 688,00 €
Dolphin S300i

Modèles S50 S300i M600 M700

Dimensions de piscine (max.) 8 m 12 m 15 m

Zones de nettoyage Fond seul (fond plat) Fond / parois / ligne d’eau Fond / parois / ligne d'eau

Programmes de nettoyage 1 cycle de 1 h 30 4 cycles : 1 h / 1 h 30 / 2 h / 2 h 30 3 cycles : 1 h 30 / 2 h / 2 h 30

Coffret programmable - - Avec départ différé

Commande à distance - Application smartphone Télécommande et application 
smartphone

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

Câble anti-entortillement - check check check

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

Longueur de câble 12 m 18 m avec swivel 18 m 18 m avec swivel

Poids 6,3 kg 7,5 kg 11,5 kg

Chariot de transport - check check check

4
GARANTIE

ANS4
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Dont éco-part 3,00 €
2 190,00 €

Dolphin M600
À partir de

Dont éco-part 3,00 €
2 340,00 €

Dolphin M700
À partir de

Dolphin S300i
Robot connecté doté de la meilleure technologie.

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

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



Je nettoie ma piscine piscines-hydrosud.be28

Les robots électriques

Gamme Tornax Pro Voyager TM Vortex TM Pro 4 Alpha iQ TM

Modèles RT 2100 / RT 3200 RE 4200 / RE 4600 iQ RV 5300 / RV 5380 RA 6300 iQ / RA 6900 iQ

Dimension 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 5 m à 20 x 10 m

Motricité Traction à chenilles 4 roues motrices

Formes de bassin Toutes

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

Types de revêtement Tous types

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

Nombre et durée du cycle de nettoyage RT2100 1 de 2 h 30 - RT3200 1 de 3 h 2 cycles de 1 h 30 / 2 h 30 2 cycles / Multiple de 0 h 30 à 6 h

Commande à distance - À partir du RE 4400 iQ via l’app 
iAqualinkTM - RA 6500 iQ  via l’app iAqualinkTM

Longueur du câble De 14 m à 16,50 m De 15 m à 18 m 18 m De 18 m à 25 m

Indicateur - - Filtre plein

Vidange rapide sortie d’eau - - Rv 5380 check

Poids 11 kg 8 kg 21 kg 20 kg / 21 kg

Gamme Vortex™ Pro 4 wd 
La puissance ultime en version 4x4.
-  Poignée située à l’avant du nettoyeur et évacuation de l’eau à 

l’arrière.
-  Technologie Vortex™ aspiration cyclonique puissante et 

constante.

Alpha IQTM 
ultra performance et intelligence 
combinée 
‐  Sensor Nav System ™ : optimisation des déplacements.
‐  Aspiration puissante & longue durée.

Voyager TM 
- Performance cyclonique.
- Agilité intégrée.
- Confort d’utilisation.

Tornax RT2100 et RT3200
- Léger et maniable sans effort. 
- Facile à nettoyer.

1 331,00 €

Vortex™ Pro 4
À partir de

1 135,00 €

Voyager™
À partir de

1 778,00 €

Alpha iQ™
À partir de

805,00 €

Tornax
À partir de

2
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ANS

3
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Nouveauté

Nouveauté

3
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2
GARANTIE

ANS
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Les nettoyeurs hydrauliques

Les nettoyeurs à aspiration :
des solutions simples et accessibles
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.

Modèles Mamba T3 H2O MX9

Avantages produits
Budget - 

Fonctionne avec peu de puis-
sance

Aspiration puissante 
et mobilité optimale

Brossage par rouleaux grande 
largeur de nettoyage

Turbo aspiration 
et brossage actif

Dimensions piscine (maxi) 8 x 4 m 9 x 5 m 12 x 6 m 12 x 6 m

Types de nettoyages Fond de piscine Fond de piscine + parois

Types de fonds Fond plat et pente douce Tous types

Types de revêtements Tous types de revêtements

Puissance (débit) de pompe (mini) 4 m3/h 1/2 CV 3/4 CV 3/4 CV

Régulateur de débit check check check check

Réf. internet 001074 004354 - -

Prix 158,50 € 250,00 € 447,70 € 649,00 €

Mamba

H2O

T3

MX9
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Gonflables

Cygne
ø 100 cm - H. 110 cm. Bar tendance

ø 46 cm - H. 47 cm.

Matelas 
recto-verso
165 x 85 cm - H. 40 cm.

25,00 €
25,00 €

Siège hamac fauteuil 
ø 110 cm
Blanc. Avec porte gobelet.

39,90 €

58,00 €

Bouée sirène
107 x 90 cm.
H. 100 cm.35,00 €
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Siège hamac
ø 122 cm - H. 63 cm. Siège stable, très confortable avec son porte-gobelet 
intégré. Coloris : orange.

Matelas Lounger Tube Concept
Recto / Verso
165 x 70 cm - H. 55 cm. 

Matelas Spring Float Cool Hawaï
165 x 91 cm - H. 10 cm. Hamac en nylon décoré, de technologie Spring Float et son sac à séchage 
rapide. Plusieurs motifs disponibles.

Lounger Surf
170 x 87 cm - H. 48 cm. Fauteuil avec repose-pieds et porte-gobelets. 3 coloris au choix.

Hamac Surf
165 x 90 x 12 cm. Hamac en tissu filet mesh entouré d’un tube gonflable PVC. Coloris blanc et bleu.

Deux sièges flottants graphic
130 x 75 x 15 cm. Simple dans sa conception, ce hamac est très stable sur l’eau. 
Idéal pour flotter par grosse chaleur.

54,80 € 32,00 €

54,80 €

86,50 €

36,00 €

39,90 €
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Cage de waterpolo 
145 X 75 X 90 cm

Jeu de 2 pistolets à eau 
17 X 13 X 4 cm

Fusil double reservoir 
38 x 6 x 18 cm

25,60 €
Nouveauté

22,80 €
Nouveauté

Jeu de lancé quatre cibles 
60 x 60 x 37 cm

Ballon de volley néoprène WorldChampion 
ø 20 cm. Doux au toucher et très résistant. Design sport. 2 couleurs.

3 anneaux lestés 
ø 11 cm
Néoprène.
3 coloris assortis.

21,00 €

Réf. 009456
20,50 €

19,00 €

Frite mousse
ø 7 x 160 cm.
Coloris assortis.

4,90 €
L’unité

51,00 €
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Cascades

Éclairage

+ Nombreux modèles

Straight

559,00 €
À partir de

Équipements d’agréments. Plus de détails 
en magasin et sur piscines‑hydrosud.be

Mamba
Acryl‑LED

1. Projecteur extraplat halogène 
Existe en version piscine béton, piscine préfabriquée, piscine bois et liner.
2. Projecteur LED RAPID blanc 
Projecteurs LED LumiPlus RAPID 1.11 dont la particularité réside dans la facili-
té et la rapidité de montage grâce à la connexion 1”½. 
 - Design extra plat pour une intégration parfaite dans la piscine. 
 - Éclairage disponible en blanc ou en couleur. 
 - Finition en ABS blanc. 
 - Compatible avec un traitement de l’eau au sel.
3. Projecteurs AdagioPRO et Spectra Vision extraplats à LED 
C’est une lampe ultra plate équipée de LED de qualité supérieure. La gamme 
comprend 3 modèles de diamètres 50, 100 et 170 mm pour s’adapter à toutes 
les zones de la piscine et du spa à éclairer. Chaque modèle est proposé avec 
4 versions d’éclairages différents au choix : blanc froid, blanc chaud, bleu et 
multicolore (RGB). Ces lampes peuvent être équipées d’enjoliveurs clipsables 
proposés en une grande variété de formes et de couleurs. Télécommande en 
option.

1
2

3

499,00 €
À partir de
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Aquabike et trampoline

Nage à contre courant

1. Aquabike Swimmy 
Pour un usage familial. Patins de protection. 
Cadre en acier inoxydable AISI 316L.
2. Aqquatix Easybike 
Selle et guidon réglables en hauteur. Larges ventouses PVC. Acier inox 316 L. 
120 x 60 cm. Profondeur d’utilisation : 100/140 cm.
3. Falcon 4 - Aquabike 
Pour un usage intensif en eau chlorée. Inox 316L.
4. Trampoline sportif 
Toile de saut alvéolaire. Charge maximum 100 kg.

1

2 3

4

1 189,00 €

339,00 €

Réf. 008473
1 208,00 €

Réf. 008664
1 251,00 €

+ Stabilité optimale
Fluidité de pédalage

NCC Marlin
Bloc de façade compact béton/
liner à buse orientable. Pièce 
à sceller (piscine liner, béton 
ou coque), façade unique in-
tégrant toutes les fonctions 
(aspiration, refoulement, réglage 
d’admission d’air et contacteur 
pneumatique), pompe 3 CV mono 
ou tri, coffret de commandes 
électropneumatiques avec pro-
tection thermique du moteur.

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.

Free swim
Ceinture de nage.

NCC FitStar
Face avant en acier inox AISI 
316 L équipée d’un interrupteur 
pneumatique ou piézométrique 
et d’un réglage de débit d’eau 
et d’arrivée de l’air. Une ou deux 
buses orientables assurent 
la direction du jet. Boîtier de 
commande. Pompe en laiton 
et bronze haute performance. 
Moteur de 1,5 à 3,4 kW en mono 
ou tri (selon modèle).

Réf. 001326
1 265,00 €

À partir de

2 059,00 €
À partir de

Prix
sur demande

Prix
sur demande
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1 189,00 €

En +
Sac de couche
H. 255 cm.
- 3 lacets.
-  Sac 100 % PVC nylon im-

perméable à l’eau.

Douches solaires

Douches traditionnelles

Des douches haut de 
gamme Made In Italy
Ces douches haut de gamme sont faciles à installer 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. Happy Five F520 
H. 217 cm. Capacité : 28 l. Résine teintée dans la masse 
.........................................................................................  À partir de 419,00 €
2. Jolly A520 
H. 226 cm. Capacité : 25 l. Aluminium thermolaqué. 
......................................................................................... À partir de 729,00 €
3. Spring A120 
H. 224 cm. Capacité : 30 l. Aluminium thermolaqué. 
........................................................................................  À partir de 939,00 €
4. Happy Go HG140 
H. 120 cm. Capacité : 23 l. Résine teintée dans la masse. 
........................................................................................  À partir de 359,00 €

2
GARANTIE

ANS

100,00 €

Funny Yin T325
H. 232 cm.
- Pommeau de douche 250 mm.
- Mitigeur.
- Rince pieds.
- Résine teintée dans la masse.

549,00 €
À partir de

1 2 3
4



Le système de

filtration

Comment fonctionne la filtration ?

 Rôle Fonctionnement

Le skimmer

Il permet un 1er filtrage des pollutions flottantes les plus 

importantes (feuilles, insectes, …) présentes à la surface du 

bassin.

Installé sur la ligne d’eau, le skimmer permet de retenir les impuretés 

de l’eau dans un panier filtrant muni d’un clapet antiretour.

La pompe
Elle est le centre du système de filtration car elle permet de 

faire circuler l’eau de la piscine.

La pompe recycle continuellement le volume d’eau du bassin : elle 

assure la circulation de l’eau depuis les bouches d’aspiration jusqu’aux 

buses de refoulement.

Le filtre Il permet de nettoyer l’eau du bassin.
La charge filtrante (sable, diatomées,…) va retenir les impuretés pré-

sentes dans l’eau.

Les buses de refoulement Elles vont rediriger l’eau nettoyée dans la piscine.
L’eau de la piscine lavée de toute impureté se trouve réinjectée dans le 

bassin par les buses de refoulement.

Le coffret électrique
Il gère le fonctionnement automatique de la pompe de piscine 

et de ses équipements.

Il est installé dans le local technique et va permettre de gérer simple-

ment les équipements électriques de la piscine au moyen de l’horloge 

de programmation.

Une filtration efficace 
assure 80 % de la
qualité de votre eau
de baignade.

C’est grâce à la filtration de l’eau de votre piscine que vous obtiendrez une eau pure et 
limpide.
Une piscine est régulièrement soumise à l’action polluante de son environnement : 
feuilles, insectes, poussières, baigneurs…  
Afin de maintenir une eau propre et limpide, la filtration est un moyen essentiel dans ce 
traitement antipollution.

À quoi sert la filtration de la piscine ? 
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Infos

-   Filtration mixte : cette filtration consiste à reprendre l’eau de la piscine en surface 
par les skimmers et au fond par la bonde de fond. La pompe aspire l’eau et la refoule 
dans le filtre. À la sortie du filtre, libérée de ses impuretés, l’eau peut être chauffée et/
ou traitée avant de retourner dans le bassin par les buses de refoulement. Pompe et 
filtre sont généralement situés dans un local technique séparé de la piscine et sont 
reliés à la piscine par des canalisations enterrées.

-  Filtration intégrée : pompe, filtre et pièces à sceller sont concentrés dans un bloc 
compact intégré au bassin. En général, ce système ne prévoit pas de bonde de fond, ni 
de canalisations. Il est réservé aux piscines de petites et moyennes dimensions.

-  Filtration inversée : dans le cas d’une piscine à débordement, l’eau filtrée accède 
à la piscine par les buses de refoulement situées en fond de piscine et déborde en 
périphérie dans des goulottes ou le long d’une paroi. L’eau s’écoule vers un bac tampon 
avant d’être reprise par la pompe de filtration.

1. Pompe filtration
2. Filtre à sable
3. Vanne multivoie
4. Pompe à chaleur
5. Cellule d’électrolyse
6. Électrolyseur de sel
7. Coffret de distribution
8. Coffret filtration piscine
9. Régulateur pH
10. Sonde pH
11. Injection liquide correcteur pH
12. Robot électrique
13. Évacuation égout
14. Trop plein
15. Alimentation eau de ville
16.  Arrivée alimentation électrique

PB :  Prise balai
BR :  Buse de refoulement
SK :  Skimmer
BF :  Bonde de fond
P :    Projecteur
BC : Boîte de connexion
RA :  Remplissage automatique

Eau non filtrée

Eau filtrée

3 types de filtration

Principe hydraulique d’une filtration
mixte de piscine

Le système de filtration

BR

BR
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16 7

9

11

10

1

2

3

4

5

8

14

14

6

15

13

12

1  - Pompe �ltration  2 - Surpresseur 3 - Nettoyeur à pression 4 - Filtre à sable 5  - Vanne multivoie 6  - Pompe à chaleur 7  - Cellule d’électrolyse 8 - Électrolyseur de sel 9 - Co�ret de distribution 10 - Co�ret �ltration piscine 11 - Évacuation égout 12 - Trop plein 13 - Alimentation eau de ville PB : Prise balai BR : Buse de refoulement SK : Skimmer BF : Bonde de fond P : Projecteur BC Boîte de connexion RA : Remplissage automatique TP : Trop plein piscine

Buse de
refoulement

Buse de
refoulement

Buse de
refoulement

Projecteur Projecteur

Skimmer

Skimmer

Bonde
de fond

Boîte de connexion Boîte de connexion

Prise balai

Les pièces à sceller
Chaque pièce à sceller a une fonction spécifique et son implan-
tation dans le bassin est conditionnée par son rayon d’action. 
L’efficacité de ces équipements dépend de leur nombre qui doit 
être en quantité suffisante, de leur emplacement et de leur 
profondeur d’immersion. L’expertise de notre service technique 
dans ce domaine est, pour vous, la garantie d’une piscine qui 
fonctionne bien.

Les vents dominants : bien que ce paramètre conditionne sou-
vent la position des skimmers et buses de refoulement, d’autres 
critères sont à prendre en compte pour optimiser le courant 
d’écrémage. Une fois encore, des conseils avertis seront profi-
tables car une formule standard n’est pas toujours applicable.

Qualité des matières premières : les pièces à sceller doivent 
être enterrées, scellées, résistantes aux produits chimiques, aux 
rigueurs du froid et aux agressions du soleil pendant la durée de 
vie de la piscine. De par leur inaccessibilité, leur qualité doit être 
irréprochable. Pour toutes ces raisons, nous apportons le plus 
grand soin à nos sélections.

Vue de haut et coupe transversale d’une piscine avec filtration mixte
et cotes de scellement des pièces à sceller.

Principe hydraulique d’une
filtration mixte de piscine
avec robot électrique.
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Pièces à sceller

Pièces à sceller en ABS 
blanc pour piscine liner *
1. Skimmer extralarge 
Meurtière XXL : 495 x 80 mm. En ABS blanc .........................................194,00 €
2. Buse balnéo 
Traversée de paroi + buse d’air. En ABS blanc .........................................44,45 €
3. Bonde de fond antivortex 
Sorties 2’’ et 1’’½ - ø 200 mm. En ABS blanc ............................................ 49,30 €
4. Projecteur halogène 
Niche, joints adhésifs (liner), visserie inox, brides - 300 W/12 V, 
câble immergeable 2 x 6 mm2, longueur 2,50 m. 
En ABS blanc ..........................................................................................94,75 €
5. Prise balai / Buse de refoulement 
Filetage extérieur 2’’. ø 50 intérieur à coller. En ABS blanc...................... 12,20 €
6. Boîte de connexion 
À sceller sur la plage  .............................................................................22,20 €
7. Skimmer à grande meurtrière 
Meutrière : 452 x 235 mm. En ABS blanc................................................ 96,50 €
8. Bonde de fond 
Sorties 2’’ et 1’’½ - ø 200 mm. En ABS blanc ............................................ 30,60 € 

* Existe en version pour piscine béton

1

3
4

5

6
8

Panier ISI-SKIM
Panier universel adaptable à toutes les tailles de skimmer (sauf 
piscine hors-sol). Dimensions mini / maxi : 140 / 230 mm.

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

Réf. 009303
22,90 €

Infos

Infos

L’inox,
le plus moderne  !

Pièces à sceller en ABS avec parties visibles en inox AISI 316L
pour équiper les revêtements foncés et les piscines contempo-
raines. En couleur, c’est plus élégant !

Les pièces à sceller prennent le ton et sont en harmonie avec le revêtement de la 
piscine.  
Retrouvez nos pièces à sceller en bleu, beige, gris ou gris anthracite.

7

2
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Liners 75/100e - 75/100e verni

Membranes armées 150/100e

Liners 75/100e Elite®

Le liner : véritable
« sur mesure » !

Liberté de formes, résis-
tance maxi !

Des qualités uniques !

Plus de coloris en magasin
et sur piscines-hydrosud.be

-  75/100e verni : longévité améliorée (vernis protecteur). Résistance 
renforcée à l’abrasion, aux rayures et aux rayons UV. 

-  75/100e grainé : sa surface grenue permet de limiter les risques de 
glissade. Il s’utilise pour le petit bain ou les marches d’escalier.

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. Il épouse les formes les plus 
complexes.

Le choix de la matière première haute performance, le vernissage 
de toutes nos membranes et le soin apporté à nos fabrications de 
liners Elite®, nous permettent de proposer des garanties rarement 
égalées sur le marché :
-  15 ans pour l’étanchéité (10 ans pleins et 5 ans dégressifs) ;
-  8 ans pour la protection antitache (sans dégressivité) ;
-  tenue à la température : 33 °C ;
-  protection contre la pollution ;
-  protection contre les agressions des micro-organismes ;
- conformité à la norme NF T 54-803-1.

Prestige

Bleu clair

Unie

Antidérapante

Bleu clair

Relax

Authentic

Élégance

Élégance   

Relax

Gris anthracite

Gris clairNoir

Sable
Réflection

avec frise Ibiza bleu

Nacré graphite
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Transformez votre pompe en vitesse variable !
- Adaptable sur la majorité des pompes du marché.
- Jusqu’à 63 % d’économie d’énergie.
- Optimise la durée de vie des pompes. 
- Réduction du niveau sonore.

Variateur de vitesse VITALIA Variateur de vitesse VARIPOOL

+ Affichage de l’énergie consommée 
en temps réel

+ Existe pour pompes
en triphasé

Pompes à vitesse variable Locaux enterrés
FloPro™ VS
Dans sa gamme de pompes à vitesse variable, Zodiac propose la 
pompe FloPro™ VS parfaitement adaptée aux chantiers de rénova-
tion et de construction de piscines et conçue pour la filtration de 
volumes d’eau de 30 à 100 m³.
Les principaux avantages de la pompe sont :
- consommation électrique réduite jusqu’à 90 % ;
- fonctionnement ultrasilencieux ;
-  8 vitesses programmables et assignables (filtration, chauffage, 

nettoyage, etc.) ;
- panier préfiltre de grande capacité ;
-  confort, grâce à son mode de fonctionnement ultrasilencieux, 

comparable au bruit de fond perçu dans une bibliothèque ;
-  facilité de remplacement, sans modifications de la tuyauterie, 

grâce à son kit ;
-  boîtier de commande électrique extralarge amovible et dépor-

table permet de contrôler le fonctionnement de la pompe depuis 
l’endroit de votre choix ;

-  différents modèles existent aussi en version vitesse simple et en 
version 3 vitesses.

Local Ramsès
Coffre et couvercle renforcés, filtre à 
sable ø 560 mm avec vanne, pompe de 
filtration 1 CV, vannes et tuyaux pré-
montés. Coffret électrique non fourni.

+ Économie d’énergie
Compatible eau salée

1 625,00 €
À partir de

1 965,00 €
À partir de

Locaux vides 
et plus de détails
en magasin et sur 

piscines‑hydrosud.be

InfosRemplacez votre ancienne pompe 
par un modèle identique  ! 
Après 10, 15 voire 20 ans de fonctionnement sans faille, votre pompe de filtration pré-
sente tous les symptômes de fin de vie. Nous tenons à votre disposition, en stock ou 
sur commande, tous les modèles de pompes du marché encore fabriqués. Ils rempla-
ceront, en lieu et place, l’ancien modèle sans modification hydraulique ou électrique 
de l’installation existante.
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Une eau claire et cristalline 
... ou la reproduction d’un lac de montagne !
Grâce à Vitii, l’eau de votre piscine intérieure ou extérieure est telle que dans la nature. 
Il n’y a aucun produit chimique ajouté, aucune réaction chlorée dans le processus. Vitii 
n’utilise que des bactéries isolées dans un filtre pour digérer les particules dissoutes 
dans l’eau et des minéraux pour équilibrer l’eau !

Cette eau a donc une odeur naturelle neutre et est parfaitement saine pour la santé de 
tous ; y compris des bébés ou des femmes enceintes qui ne doivent plus craindre les 
effets irritants et allergisants des chloramines sur l’appareil respiratoire ni des métaux 
pour l’organisme.

L’eau de Vitii est douce et respecte parfaitement la peau en la laissant douce et hydra-
tée, les yeux ne sont plus rouges ou irrités et les cheveux gardent leur éclat.
  
Cette absence totale de produits chimiques dans l’eau de piscine Vitii respecte la nature 
et permet une approche écologique et durable de la baignade.

La filtration
zéro chimie

Saine pour 
la santé de tous 

Respecte 
parfaitement la 
peau

Approche
écologique
et durable

PREMIÈRE ÉTAPE VERS LE LAC DE MONTAGNE
Enlever toutes les matières organiques de l’eau en 3 opérations
a. Pré-filtration mécanique : 
     Force centrifuge pour se débarrasser des microparticules
b. Filtration biologique : 
    De bonnes bactéries pour digérer la matière organique et les microrésidus de l’eau

DEUXIÈME ÉTAPE VERS LE LAC DE MONTAGNE
Désinfection et oxygénation de l'eau

TROISIÈME ÉTAPE VERS LE LAC DE MONTAGNE
Rééquilibrage minéral2 3

1

a

b

La filtration bio-minérale
zéro chimie !
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Pompe de filtration

MXE / FWP 
-  Excellent rapport qualité-prix.
- Silencieuse.
-  Autoamorçage automatique.
-  Compatible tous types de traitements agréés en piscines.
- Préfiltre grande capacité.
-  Livrée avec socle de fixation et raccords unions.

412,00 €
MXE à partir de

440,00 €
FWP à partir de

3
GARANTIE

ANS

3
GARANTIE

ANS

Pompes Super Pump®

Autoamorçante, résistante à la corrosion chimique et saline. Tur-
bine haute performance avec insert laiton, garniture mécanique 
céramique/carbone. Moteur à rendement élevé. Large préfiltre et 
couvercle transparent avec papillons pour ouverture et fermeture 
faciles. Connexions taraudées 2’’.

Pompes [e]Winner
Saci [e]Winner est la pompe intelligente du marché. Son convertisseur de fréquence, 
son moteur synchrone à aimant permanent et son logiciel dédié permettent des 
économies d’énergie jusqu’à 80 %, en comparaison des pompes traditionnelles. Sa pro-
grammation est simple et intuitive. Écran LCD et connectivité intégrés pour différents 
équipements. Équipée d’un débitmètre. Compatible eau salée.

2
GARANTIE

ANS

2
GARANTIE

ANS

1 699,00 €
[E]Winner 300

Prix
en magasin
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Modèles Puissance
en kW

Tension 
monophasée

Débit à 
8 mCE 

en m3/h
Débit maxi   

en m3/h
Débit mini du   
filtre en m3/h

Volume d’eau 
de la piscine 

en m3

Réf. 
internet Prix

Optima 25 M 0,16 230 V 6 10 4 25 - 319,00 €

Optima 33 M 0,25 230 V 8 12 5,5 30 - 350,00 €

Optima 50 M 0,33 230 V 10 14 7 40 - 399,00 €

MXE 700MN 0,44 230 V 10 12,5 8 40 005666 412,00 €

MXE 800MN 0,44 230 V 12 14,5 10 50 005657 430,00 €

MXE 1100MN 0,455 230 V 15 17,5 13 60 005667 440,00 €

MXE 1400MN 0,75 230 V 18 20,5 17 70 005662 451,00 €

MXE 1600MN 1,10 230 V 22 24,5 20 90 005664 507,00 €

FWP 500MN 0,37 230 V 9 15 6 40 005864 440,00 €

FWP 750MN 0,55 230 V 12 19 9 50 005865 479,00 €

FWP 1000MN 0,75 230 V 17,5 22 15 70 005866 499,00 €

FWP 1500MN 1,10 230 V 21,5 25 19 90 005867 589,00 €

FWP 2000MN 1,50 230 V 25 29 23 100 005868 729,00 €

FWP 3000MN 2,20 230 V 28,5 32 27 110 005669 769,00 €

Winner 50MN 0,37 230 V 13,5 17,5 11,1 50 - 385,00 €

Winner 75MN 0,55 230 V 15,7 19,5 13,5 70 - 409,00 €

Winner 100MN 0,75 230 V 19,7 23,2 18 80 - 449,00 €

Winner 150MN 1,10 230 V 23 27 21 100 - 489,00 €

Winner 200MN 1,50 230 V 26 29 24 125 - 589,00 €

Winner 150VSD 1,10 230 V 23 27 - 100 - 1 299,00 €

[e] Winner 
300MN 2,2 230 V 28 32 - 15 à 450 - 1 699,00 €

2
GARANTIE

ANS

Pompes Optima
Pompes autoamorçantes pour piscines avec préfiltres. Préfiltre 
de grande capacité. Couvercle de préfiltre transparent. Corps de 
pompe en polypropylène, turbine en Noryl. Compatible avec les 
produits chimiques de piscine. Axe moteur en acier inox AISI 316 L. 
Garniture mécanique carbone/céramique. Raccords unions démon-
tables ø 50 mm. Roulements moteur lubrifiés à vie.

Pompes Winner
Autoamorçante et très silencieuse. Préfiltre de grande dimension, 
couvercle transparent en polycarbonate avec clé pour ouverture et 
fermeture aisées. Corps en polypropylène renforcé, résistant aux 
produits chimiques. Axe en inox AISI-310, turbine en Noryl, garni-
ture mécanique en carbone/céramique ultrarésistante. Raccords 
filetés ø 2’’.
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Filtres

Jupiter 

FST

Fabriqué depuis des décennies, le filtre Jupiter est, depuis sa mise 
sur le marché, une référence en matière de solidité et de longévité. 
Par expérience, nous avons sélectionné ce filtre dans sa version 
à couvercle boulonné, pour sa facilité d’ouverture dans le temps. 
Ce filtre haut de gamme est testé à haute pression pour assurer 
une excellente tenue en fonctionnement, quels que soient les 
paramètres de l’installation. La cuve est fabriquée en résine de 
polyester renforcée en fibres de verre. Elle résiste parfaitement 
aux agents extérieurs et aux UV. Elle présente une finition laquée 
superbe.
Caractéristiques : 
-  corps en polyester renforcé en fibres de verre ;
-  finition de la cuve laquée blanc ;
-  base du filtre injectée en ABS blanc ;
- purge d’eau facile d’utilisation ;
- purge d’air manuelle ;
-  grand couvercle transparent ø 21,5 cm boulonné ;
- purge de sable gros diamètre ;
-  bras collecteur et diffuseur en matériau inaltérable ;
-  crépines « haut débit » escamotables ;
-  vanne latérale multivoie avec témoin de circulation d’eau ;
-  manomètre de contrôle de pression ;
- pression d’épreuve : 5 bars ;
- pression de service : 2,5 bars.

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 multivoie sur le filtre (vanne top), d’un ma-
nomètre de contrôle de pression, de purges d’air et d’eau. Existe 
également en version latérale (FSL).

cuve

10
GARANTIE

ANS

Cantabric

Série Pro™

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

Cuve en polyéthylène soufflé haute densité, anticorrosion, teintée 
dans la masse, sans entretien, résistante aux produits chimiques et 
équipée d’une vanne multivoie top. Les crépines autonettoyantes 
escamotables assurent une maintenance plus aisée du filtre. Le 
diffuseur haut intégré garantit une distribution homogène de l’eau 
sur le sable. Les filtres Pro de Hayward acceptent tous les médias 
filtrants granulaires tels que sable, zéolithe ou verre filtrant.

Réf. 006122
585,00 €

À partir de

cuve

DÉGRESSIVE

10
GARANTIE

ANS

2
GARANTIE

ANS

Réf. 008457
229,00 €

À partir de

Réf. 000627
425,00 €

À partir de

10
GARANTIE

ANS

Prix
en magasin
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Pré-filtration Blocs de filtration

Modèles
Débit 

maxi en 
m3/h

Quantité de gravier 
nécessaire en kg

Quantité de 
sable 

nécessaire en kg
Vanne 
6 voies

Manomètre 
vidange

purgeur d'air

Volume d’eau de 
la piscine

conseillé en m3

Réf. 
internet

Prix

FST 430 7 20 50 Top 1"½ check 30 008457 229,00 €

FST 480 9 25 60 Top 1"½ check 40 008458 259,00 €

FST 560 12 40 95 Top 1"½ check 45 008508 310,00 €

Cantabric 6 6 20 50 Latérale 1"½ check 30 000627 425,00 €

Cantabric 10 9 25 75 Latérale 1"½ check 40 000653 439,00 €

Cantabric 14 14 50 100 Latérale 1"½ check 60 000652 515,00 €

Cantabric 22 21 75 225 Latérale 2" check 85 000651 945,00 €

Pro S210TXE 11 25 75 Top 1"½ check 40 -

Prix sur 
demande

Pro S244TXE 14 50 100 Top 1"½ check 60 -

Pro S0310TXE 22 75 200 Top 2" check 90 -

Jupiter 9 9 25 75 Latérale 1"½ check 40 006122 585,00 €

Jupiter 14 14 50 100 Latérale 1"½ check 60 006123 659,00 €

Jupiter 18 18 50 150 Latérale 2" check 70 006124 860,00 €

Jupiter 22 22 75 175 Latérale 2" check 90 006125 965,00 €

Jupiter 33 33 125 250 Latérale 2" check 120 006126 1 309,00 €

Hydrospin
Le préfiltre
hydrocyclonique
Ce dispositif utilise la force 
centrifuge pour séparer l’eau de la 
piscine, le sable et les autres par-
ticules en suspension. Il s’installe 
entre la pompe et le filtre et il peut 
stocker, dans la zone de décanta-
tion, des particules jusqu’à 
40 microns. La vanne située à la 
base de l’appareil permet d’éva-
cuer les particules, sans stopper 
la pompe. Proposé en 2 versions, 
Hydrospin convient pour des 
débits de filtration de 5 à 30 m3/h 
et une pression maxi de 2,5 bars. 
Monté en amont du filtre à sable, 
Hydrospin réduit sensiblement les 
opérations de nettoyage du sable 
et donc, la consommation d’eau 
nécessaire pour ces opérations. 

Blocs FB et MX
Pompe de filtration, filtration  à 2 cartouches, 1 coffret électrique,
2 skimmers et 1 buse de refoulement gros débit.  
Projecteur LED avec télécommande (de série selon modèle). 
Modèles disponibles : 12, 18 et 25 m3/h.
- Installation facile et rapide.
-  Nombreuses options disponibles (traitement automatique, élec-

trolyse...).
-  Idéal pour la rénovation, le bloc de filtration évite des frais de 

réparation de tuyauterie.

Prix
en magasin

+ Économie d’énergie
Économie d’eau

+ Nombreux modèles

1 599,00 €
À partir de
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Coffret
de filtration

Coffret
de filtration et éclairage

Conçu pour piloter les filtrations de piscine d’une puissance maxi-
male de 0,72 cv, il peut également alimenter un éclairage de piscine 
de 100 W (suivant version).

Mêmes caractéristiques que le coffret filtration et en complément :
- transformateur 100 W – 230 V 12 V ;
- interrupteur marche/arrêt éclairage.

135,00 €
Coffret de filtration

183,00 €

Coffret de filtration 
et éclairage

Infos
Parce que chaque piscine est unique, nos coffrets de piscine répondent aux besoins spécifiques à chaque installation. Série Sunny Price, idéale pour les bassins 
de petites dimensions. Gamme LABEL HYDRO SUD, avec ou sans surpresseur, elle propose toutes les puissances d’éclairage de 100 à 600 W.

Coffrets design ELITE® HYDRO SUD, ils assurent toutes les fonctions classiques (filtration, éclairage, surpresseur), et alimentent et protègent également la 
pompe à chaleur, les appareils de traitement de l’eau, le volet électrique et disposent même d’une prise de courant pour le robot autonome de la piscine. Si besoin 
s’installent à l’extérieur.

Coffret général de piscine

Ce coffret comprend tous les départs électriques de la piscine 
(filtration, surpresseur, éclairage, chauffage, volet, traitement auto), 
du local technique éclairage, prises 2P+T et du jardin, 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.

Coffret de filtration

Modèle professionnel décliné en différentes versions et assurant 
l’essentiel des besoins en piscine : filtration, éclairage de diffé-
rentes puissances, surpresseur. Associé à un coffret de distribution 
pour local technique de piscine, il est la garantie d’une installation 
sûre, conforme et très pratique.

Réf. 005170
153,00 €

À partir de

Réf. 005205
215,00 €

À partir de
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Caractéristiques du coffret de 
piscine

Pompe
≤ 0,75 CV

Installation
intérieure

Éclairage Pompe 
≤ 2 CV

Surpres-
seur robot

Installa-
tion exté-

rieure
Pompe à 
chaleur

Traite-
ment 

auto x 2
Volet 
auto

Prise de 
courant100 W 300 W 600 W

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

Pompe et 
éclairage check check check - - - - - - - - -

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

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

Pompe avec
éclairage et balai

automatique
- check check 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

Coffret  piscine hors gel

Affichage digital de la temperature. 
Mise en marche forcée de la filtration en cas de gel.

InfosMODUL’EAU
Assure automatiquement un niveau d’eau constant et sécurise le remplissage.

Fini le remplissage quotidien des piscines.
MODUL’EAU s’occupe de tout !

Il assure à tout moment le même niveau d’eau et détecte toute anomalie de remplis-
sage.

Les + produit :
-  sécurité arrêt remplissage ;
-  programmation d’un temps maximum de remplissage ;
-  adapté à tout type d’application (piscine, fontaine, caisson de volet électrique, 

reserve d’eau).

Réf. 005168
118,00 €

À partir de
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Réchauffeur solaire Réchauffeur
Kit capteurs rigides
‐  Capteurs solaires noirs 1,32 x 0,82 m et 1,28 x 0,82 m
- Bande galvanisée pour fixation.
- Tuyauteries de liaison panneaux.
- Robinet de vidange, aérateur et kit plomberie.

Réchauffeur Optima
Compact
- Contrôleur tactile intelligent.
-  Fonction priorité de chauffage et minuterie.
- Corps en inox et résistances en titane.
-  Puissances de 3 à 9 kW en monophasé et de 15 à 18 kW en triphasé.

Échangeur thermique Série G2
- Thermostat de contrôle numérique. 
- Pompe de relais Grundfos. 
- Contrôle de débit. 
- Puissances de 30 à 122 kW.

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).

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.

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

Réf. 000178
1 245,00 €

À partir de

Réf. 000178
778,00 €

À partir de

InfosOn vous aide à choisir un chauffage pour votre piscine

Une piscine peut être chauffée de bien des manières :  
économique, écologique, technologique…  
Faites le choix de votre chauffage de piscine en fonction 
de votre budget et de vos envies.

-  Le chauffage solaire est 
un moyen écologique et 
respectueux de l’environne-
ment, qui permet de chauf-
fer l’eau de la piscine.

-  La pompe à chaleur de 
piscine transmet à l’eau les 
calories contenues dans 
l’air. Elle restitue environ 4 à 
5 fois plus d’énergie qu’elle 
n’en consomme.

-  Le réchauffeur de piscine 
permet d’augmenter rapi-
dement la température de 
l’eau du bassin et pour un 
moindre coût à l’achat.

3
GARANTIE

ANS

+ Compatible système domotique

1 001,90 €

453,75 €
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Série PAC M

Série M Smart FI

Carrosserie en ABS : rend l’installation possible sous tous les 
climats. 
Boîtier DIGITAL : choisissez la température, le pilote se charge du 
reste. 
Échangeur TITANE : compatible avec tous les systèmes de traite-
ment de l’eau. 

Carrosserie en ABS.
Échangeur Titane.
Compresseur rotatif Inverter Mitsubishi.
 
Module de commande déporté.
Réversible.
Wifi inclus pour un pilotage à distance via une application.

La pompe à chaleur à 
l’épreuve du temps

Pompe à chaleur 
traditionnelle (On/Off)

Pompe à chaleur Inverter

(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 : 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. * 5 ans garantie condenseur contre la corrosion.

1 039,00 €
À partir de

+ Commande déportée

3
GARANTIE

ANS

échangeur

5
GARANTIE

ANS*

Modèles
Volume d'eau 

chauffée (1) 
en m3

T° mini
fonctionne-

ment (2)
Gaz

Pression 
acoustique 
(dB) à 1 m

Pression 
acoustique 
(dB) à 10m

Réversible
Puissance 

absorbée en 
kW (3)

Puissance 
restituée 
en kW (2)

COP (4) Tension
électrique Réf. internet Prix

PAC M 20 10 à 20  -5 °C R32 49 37 check 0,64 3,1 4,84 230 V mono 008992 1 039,00 € 

PAC M 30 15 à 30  -5 °C R32 51 38 check 0,9 4,6 5,11 230 V mono 008994 1 285,00 € 

PAC M 40 20 à 40  -5 °C R32 53 42 check 1,26 6,8 5,4 230 V mono 008995 1 719,00 € 

PAC M 55 30 à 55 -5 °C R32 54 42 check 1,72 9,1 5,29 230 V mono 008996 2 099,00 € 

PAC M 70 45 à 70 -5 °C R32 55 42 check 2,31 12,2 5,28 230 V mono 008997 2 549,00 € 

PAC M 80 60 à 80  -5 °C R32 56 44 check 2,38 13,1 5,5 230 V mono 008998 3 149,00 € 

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

3
GARANTIE

ANS

échangeur

5
GARANTIE

ANS*

Wifi inclus

2 120,00 €
À partir de

Modèles
Volume 
d'eau 

chauffée 
(1) en m3

T° mini
fonction-
nement 

(2)

Gaz

Pression acous-
tique (dB) à 1m

Pression acous-
tique (dB) à 10m

Puissance ab-
sorbée en kW

Puissance resti-
tuée en kW COP (4)

Tension 
électrique

Réf. 
internet Prix

mini maxi mini maxi mini maxi mini maxi mini maxi

M40 SMART FI 40  -5 °C R32 38 50 19 29 0,24 1,28 1,82 7,24 12,13 5,66 230 V mono 009045 2 120,00 €

M50 SMART FI 50  -5 °C R32 39 51 20 30 0,27 1,47 2,23 9 12,39 5,84 230 V mono 009046 2 400,00 €

M65 SMART FI 65  -5 °C R32 42 53 22 32 0,29 1,91 1,97 11,66 12,57 5,86 230 V mono 009047 2 800,00 € 

M85 SMART FI 85  -5 °C R32 43 54 24 33 0,44 2,8 3,25 16 10,83 5,5 230 V mono 009048 3 498,00 € 

M100 SMART FI 100  -5 °C R32 43 55 24 33 0,47 3,24 3,50 18,70 10,94 5,12 230 V mono 009049 4 399,00 € 



J’équipe ma piscine piscines-hydrosud.be50

(1) Volume d’eau donné à titre indicatif pour une piscine avec skimmers et couverture isothermique en zone chaude. Autres zones, nous consulter. (2) Autres puissances, nous 
consulter. (3) Selon données constructeur. Conditions de test : piscine privée munie d’une couverture avec une température extérieure de 28 °C, pour une eau à 28 °C.

(4) COP (coefficient de performance) = puissance restituée / puissance absorbée.  ** 5 ans garantie condenseur contre la corrosion

Chauffage

5 155,00 €
À partir de

2 692,30 €
À partir de

+ PAC Inverter
Housse d’hivernage

3
GARANTIE

ANS

condenseur

5
GARANTIE

ANS**

Modèles
Volume d'eau 

chauffée (1) 
en m3

Température 
minimale de  

fonctionnement

Puissance 
acoustique 
(dB) à 1 m

Réversible
Puissance 

absorbée en 
kW (2)

Puissance 
restituée en 

kW (3)
COP (4) Tension Réf. 

internet Prix*

NV11+ 25 à 45 -7 °C 38,6 - 49,9 - 0,19 - 1,5 10,5 15 - 7,4 230 V mono - 2 692,30 €

NV13+ 30 à 22 -7 °C 42,1 - 50,7 - 0,23 - 1,81 13 15,4 - 7,3 230 V mono - 3 401,30 €

NV18+ 40 à 75 -7 °C 43,1 - 53,8 - 0,3 - 2,6 17,5 15,8 - 6,2 230 V mono - 4 400,70 €

NV21+ 50 à 95 -7 °C 40,9 - 54,2 - 0,36 - 3,18 20,5 15,3 - 6,0 230 V mono - 5 000,90 €

NV28+ 65 à 120 -7 °C 43,5 - 54,9 - 0,55 - 3,8 27,5 15,4 - 6,5 230 V mono - 6 416,60 €

GOA M60H 30 à 60 -15 °C 52 check 0,2 - 1,7 2,0 - 9,2 5,50 230 V mono - 4 490,00 €

GOA M80H 60 à 80 -15 °C 53 check 0,2 - 1,7 2,0 - 9,2 5,50 230 V mono - 5 420,00 €

GOA M100H 80 à 100 -15 °C 56 check 0,3 - 2,3 2,8 - 12,5 5,60 230 V mono - 7 449,00 €

GOA M100V 70 à 100 -15 °C 48 check 0,59 - 3,82 3,85 - 16,23 6,53 230 V mono - 7 499,00 €

GOA M140V 85 à 130 -15 °C 50 check 0,73 - 4,64 4,80 - 18,40 6,55 230 V mono - 8 590,00 €

GOA M180V 130 à 170 -15 °C 53 check 0,38 - 5,45 5,83 - 23,60 7,29 230 V mono - 10 439,00 €

Z550 IQ MD4 30 à 65 -12 °C 62 check 1,20 9,30 7,60 230 V mono 008655 5 155,00 €

Z550 IQ MD5 50 à 80 -12 °C 66 check 1,60 11,40 7,00 230 V mono 008657 6 073,00 €

Z550 IQ TD5 50 à 80 -12 °C 66 check 1,60 11,40 7,00 400 V tri - 6 305,00 €

Z550 IQ MD8 60 à 110 -12 °C 67 check 2,60 15,60 6,00 230 V mono 008658 8 458,00 €

Z550 IQ TD8 60 à 110 -12 °C 67 check 2,60 15,50 6,00 400 V tri 008659 8 735,00 €

PAC série Z550 IQ
Inverter + Pac Goa Inverter- PAC INVERTER à échangeur en titane. 

- Carrosserie polypropylène anticorrosion. 
- Fonction réversible. 
- Fonctionnement jusqu’à -12 °C. 
- 3 modes : boost, smart et écosilence. 
- Connectivité integrée. 

- Extrêmement silencieuse. 
- Durée de vie prolongée. 
- Système de démarrage progressif. 
- Design imtemporel et minimaliste.  

- Fonctionne jusqu’à -15 °C. 
- Silence extrême. 
- Haute performance. 
- Technologie Full DC Inverter. 
- Option module WIFI.

+ PAC Inverter
4 490,00 €

À partir de
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Pompe à chaleur 
traditionnelle (on/off)

Pompe à chaleur
1er prix technique
- Carrosserie en acier galvanisé blanc.
- Échangeur Titane.
- Fluide frigorigène R 32.

860,00 €
À partir de

(1) Volume d’eau donné à titre indicatif pour une piscine avec skimmers et couverture isothermique en zone chaude. (2) Selon données constructeur. Condition de test : Piscine 
privée munie d’une couverture avec une température extérieure de 24°C, pour une eau à 27°C. (3) COP (Coefficient de performance) = Puissance restituée / puissance absorbée .   

* 5 ans garantie condenseur contre la corrosion.

Sunny 60 & Sunny 70

Volume d'eau
chauffée (1) 

en m3

Plage de
fonctionne-

ment

Pression
acoustique
(dB) à 1 m

Réversible
Module de
commande
à distance

Puissance
absorbée en

kW

Puissance
restituée en

kW (2)

COP à 
24°C (3)

Tension
électrique Réf. internet Prix

Sunny 25 25 de 7 °C à 35 °C 51 - - 0,98 4,1 4,2 230V/50Hz 009055 860,00 €

Sunny 40 40 de 7 °C à 35 °C 53 - - 1,55 6,5 4,2 230V/50Hz 009056 1 230,00 €

Sunny 60 60 de 7 °C à 35 °C 54 - - 2,24 9,5 4,25 230V/50Hz 009057 1 630,00 €

Sunny 70 70 de 7 °C à 35 °C 55 - - 2,56 10,5 4,1 230V/50Hz 009058 1 869,00 €

Bâches à bulles Enrouleurs de bâches à bulles 
pour piscines enterréesFinition 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 œillets en laiton 
nickelé tous les 50 cm.

Transparente / bleue
translucide 500 µ

Bleue / noir 400 µ

Bleue / bleue 500 µ

Bleue / or 500 µ
8,10 €

Le m2 à partir de

1. 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.
2. Enrouleur Rocky 
- Système de blocage pour déroulement facile. 
- Tube en inox sur mesure. 
-  Fléchissement minimum grâce à un tube en inox 

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

+ Piscines maxi 10 x 4 m

+ Piscines maxi 12 x 6 m

+ Piscines maxi 10 x 5 m
Roues très résistantes1

2

3

Réf. 008467
530,00 €

345,00 €

2
GARANTIE

ANS

échangeur

5
GARANTIE

ANS*

Prix
en magasin



Sécurisez

votre piscine

Pensez-y
et vivez pleinement
les joies de la baignade  

Les barrières 

Les alarmes

Les couvertures

Les abris

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

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.

Elles sont fabriquées et installées de manière à empêcher l’im-
mersion involontaire d’un jeune enfant. Elles doivent résister au 
franchissement d’une personne adulte et ne pas provoquer de 
blessures.

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.

-  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 flottants, 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.

conseils à suivre pour prévenir les risques de 
noyade

Quels sont les dispositifs prévus par 
la loi ? 8
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Alarmes sans fil

Surveillance et flottaison

Rampe pour animaux

Détecteur de chute Précisio

Skamper-Ramp 
La sécurité, c’est aussi pour nos amis à 4 pattes

Détecteur d’immersion Espio

Gilet de flottaison 

No Stress

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 ! 

Conçu pour supporter un poids maximum de 100 kg.
Traité anti UV, résistant aux produits chimiques. 
Hauteur : 68,6 cm / Largeur : 34,30 cm. 
Épaisseur : 6,35 cm / Poids : 2,5 kg.

À installer sous margelles. Système autonome, accepte la plupart 
des volets de piscine. Livré avec télécommande. Installation simple 
et rapide !

Tailles 3/5 ans et 14/18 kg.

Système d’aide à la surveillance en cas de risque de noyade
Identifie les situations à risque et délivre en quelques secondes des 
alertes sonores et lumineuses : anti-immersion, anti-éloignement, 
anti-arrachement, informations exposition rayons UV.
Totalement autonome, il ne nécessite pas de réseau et fonctionne 
en Bluetooth.
Comprend : 1 balise + 1 terminal (application smartphone gratuite).
Prévoir 1 balise par enfant à surveiller.

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

325,00 €
Précisio

495,00 €
Espio

Prix
en magasin

204,50 €

156,00 €

82,30 €
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Couvertures

CH Opaque -L

CH Filtrante -L

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

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.

réf. 003187
13,60 €

Le m2 
à partir de

réf. 003190
13,10 €

Le m2 
à partir de

Couverture poreuse opaque
Ingénieuse association de deux matières premières très solides, 
elle assure la protection de la piscine pendant toute la période 
hivernale. Facilité de manipulation grâce à une légèreté incom-
parable. Grille verte en polypropylène tissée (opacité > 99 %). 
Pourtour en tissu PVC armé verni vert/sable (50 à 75 cm de large 
selon dimensions) avec œillets tous les 50 cm. Plusieurs modes de 
fixations, au choix ; esthétique et discrète. Efficace, pas de poches 
d’eau, pas de développement d’algue. 

Woody 
La couverture à barres pour piscines hors sol bois
Toile en PVC de 650 g/m², ourlée et soudée, sangles de tension antisoulèvement sur 
les longueurs, bandes antiabrasions interchangeables sur les longueurs, sangles et 
cliquets de tension sur les largeurs réglables latéralement avec passant inox « S ». 
Couverture adaptée aux bassins en bois hors sol et semi-enterrés (hauteur minimum 
de 0,60 m par rapport au sol).

+ Plusieurs coloris disponibles
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Couvertures à barres mono-panneau

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.

13,60 €

13,10 €

Vektor 1
L’enrouleur de couverture
Vektor 1 enroule votre couverture à barres en moins de 3 minutes.
Une simple pression sur le bouton de la télécommande et Vektor 1 
enroule votre couverture à barres rapidement et sans effort. Léger, 
il s’accouple puis se sépare de la couverture aisément. Il se déplace 
seul en même temps qu’il enroule la couverture. Pratique, Vektor 1 
se recharge sur son support mural pour une nouvelle utilisation.

Modèles
Tissu g/m2 Ourlets 

sur lon-
gueurs

Sangles sur largeur Dim. 
maxi Débord

Bandes 
anti- 

abrasion

Embouts 
barres 
plats

Découpe 
bloc 

filtrant
Anti-soulè-

vement
Résis-

tance au 
vent

Garantie 
coloris 

opaques
Réf. 

internet
Prix au 

m2
580 650 fixes réglables

CB -L •check - check - 11 x 5 m 25 cm - - - - 70 km/h 3 ans  
dégressif 003184 31,90 €

CB Pro -L check - check - 12 x 5 m 25 cm check - check check 90 km/h 3 ans 005240 41,80 €

CB -E - check check - 12 x 6 m 30 cm check check check 90 km/h 3 ans 008625 53,50 €

Plus de détails
en magasin et sur 

piscines-hydrosud.be

Les couvertures à barres LABEL HYDROSUD 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.

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

Nouveauté
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Volet LABEL HYDRO SUD
Gamme complète de volets de piscine hors sol manuels ou élec-
triques. Large choix de tabliers de couleur : 5 coloris disponibles et
1 en lame polycarbonate.
Volets max 8 x 4 m.
Prix après usine.

Les solutions mobiles

Volets

Choisissez vos poteaux !

Terrasse mobile : Stilys 14
Terrasse mobile sur rail, réalisée sur mesure 
pour une harmonie parfaite avec votre envi-
ronnement.

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

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

Réf. 003193
3 659,00 €

À partir de

1.  Selene 
Blanc, version mécanique. Existe aussi en gris, version électrique.

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

3.  Tixit 
Disponible en blanc, gris ou noir, en version électrique ou solaire. 
Enceinte Bluetooth intégrée dans le volet en option.

4.  Cover 
Disponible en blanc laqué ou inox poli, en version électrique ou solaire.

+ Éclairage LED
Enceinte en option

1
2

3

4
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Le volet automatique immergé, c’est l’alliance aboutie de la sécuri-
té, 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 logement situé en bout de 
bassin, fermé par un caillebotis 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’enrou-
lement du mécanisme, dans un coffre à sec ou encore judicieuse-
ment 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, disponible dans de nombreux coloris. Leur rôle est égale-
ment de conserver la température de l’eau. 

Volets automatiques
immergés

Effet garanti !

Plus de détails en magasin et 
sur piscines‑hydrosud.be
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Barrières de sécurité

Barrière Beethoven
L’effet transparent du filet à mailles en polyester permet 
à la barrière Beethoven de s’intégrer parfaitement dans l’environ-
nement de la piscine. Véritable rempart, garant de la sécurité des 
enfants. 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.

Barrière SwimPARK
La structure en profilés d’aluminium reçoit un rem-
plissage transparent de 6 mm (plastique ou vitrage 
feuilleté) ou des barreaux verticaux très fins. Ses 
cadres en profilés d’aluminium blanc, assurent une 
parfaite rigidité à cet ensemble d’un esthétisme très 
abouti, associant l’élégance et la sécurité.

Coloris disponibles

Réf. 002317
33,90 €

Barrière souple 
Le ml à partir de

Réf. 005991
118,00 €

Barrière rigide 
Le ml à partir de
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Abris 

Abris gamme Elitys

Abris gamme Stilys

Les abris de piscine EC’Création offrent de multiples avantages : protection pour les enfants et contre les pollutions extérieures, prolongation de la saison de 
baignade, facilité de manipulation et une garantie de 10 ans.

Abris pour piscines composés de modules cintrés et de deux extrémités avec ou sans trappe d’accès. Structure légère en aluminium laqué avec un large choix de 
teintes. Sous-ensembles composés de profilés d’aluminium laqué et de plaques de remplissage en matière plastique (incolore ou transparente), traités contre la 
corrosion. Toiture en polycarbonate alvéolaire incolore (double paroi de 8 mm) traité contre les UV sur les 2 faces. Tous les modules coulissent les uns sous les 
autres. 2,5 m de dégagement en bout de bassin suffisent pour stocker l’abri. Verrouillage à clé.

Abris bas Ansea
Abri télescopique « anse de panier » de hauteur inférieure à 1 m, 
conçu pour résister à des charges de neige de 45 dan/m2 et à des 
vents de 100 km/h (jusqu’à 90 dan/m2 et à des vents de 200 km/h 
sur demande).

Abris mi-hauts Mio
Abri télescopique de hauteur 1,2 à 1,8 m, conçu pour résister à des 
charges de neige de 90 dan/m2 et à des vents de 100 km/h (jusqu’à 
200 km/h sur demande).

Abris hauts Hera
Abri fixe comprenant 2 façades transparentes dont 1 avec porte 
double coulissante, structure aluminium, RAL au choix, composée 
de portiques d’entraxe 2,13 m et toiture en polycarbonate alvéolaire 
incolore épaisseur 8 mm, côtés cintrés transparents avec ouver-
ture en 2 parties en vitrage polycarbonate transparent épaisseur 
4 mm. Hauteur permettant d’évoluer aisément autour du bassin. 
Verrouillage à clé.

Abris Atlas pour spas
Abri composé d’une structure aluminium RAL 8014, vitrage poly-
carbonate alvéolaire fumé. Hauteur permettant d’évoluer aisément 
autour du spa. Vision panoramique sur l’extérieur grâce à une 
ouverture de 160°. Verrouillage à clé.

Terrasse mobile sur rail
Cette terrasse composée d’une structure en aluminium préassem-
blée en atelier coulisse sur rail (dégagement à prévoir pour dégager 
la piscine). Elle est équipée de brosses en nylon et d’une plaque de 
propreté pour protéger le bassin des pollutions. En largeur, elle a 
une portée maximale de 4,80 m. Elle n’a pas de limite en longueur. 
Isolation en sous-face de la structure au moyen d’une plaque en 
polycarbonate alvéolaire. L’habillage du plancher n’est pas fourni. 
Livré en kit. 
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Mobiliers

Fauteuil Boon’s 
60 x 60 x 80 cm
Se transforme en un fauteuil d’agrément, une assise basse avec table ou une confor-
table chaise flottante. 5 coloris disponibles. Matière : polyéthylène.

Island 
ø 138 cm - H. 50 cm
Coussin nomade gonflable flottant.  
3 coloris disponibles : gris, orange et vert.

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

Nap 
125 x 80 cm. H. 65 cm
5 coloris disponibles.

Nap Loon Air 
107 x 90 cm.

190,00 €

375,00 €

149,00 €

125,00 €

275,00 €
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Transats

Coussins

Chaise longue 
SERENDIPITY® S010 
180 x 70 x 60 cm
Polyéthylène. Existe en plusieurs coloris. 
Résiste aux rayons UV, à la salinité et à l’humidité. 

Coussin lit Garden 
Déhoussable, tissu traité déperlant, rembourrage « Waterpass » 
pour un séchage rapide. 

Grand coussin
déhoussable 
45 x 45 cm
Déhoussable, tissu traité déperlant pour usage 
extérieur, rembourrage « Waterpass » pour un 
séchage rapide. 10 motifs disponibles.

1

2

3
1. Table basse Lou 
2 positions. Châssis aluminium époxy.  
40 x 40 x 57 cm 
À partir de ............................................ 122,00 €
2. Bridge 
Plusieurs coloris disponibles. Appui‐tête noir ou 
blanc en option. Toile changeable.  
230 x 65 cm - H. 36 cm. À partir de ........264,50 €

3. Bain de soleil Théma 
Structure aluminium, peinture époxy, toile TPEP. 
Dossier réglable. Plusieurs coloris disponibles. 
207 x 64 cm - H. 35 cm 
À partir de ............................................265,00 €

4 coloris
disponibles

375,00 €

68,70 €
L’unité

26,40 €
L’unité

En +
Garden Decor
40 x 40 cm

190,00 €

Éclairage extérieur
Sphère lumineuse 
ø 30 cm ou 40 cm. 
Lampe flottante LED (IP67) en résine avec module solaire et inter-
rupteur crépusculaire. Autonomie 12 h. Coloris blanc. 

Lampe d’ambiance 
19 x 15 x 32cm. 
Lampe aluminium à LED RGB.
Vendu avec télécommande et câble.

124,00 €
À partir de

Nouveauté

94,00 €
L’unité
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Bacs TOKYO 
Bac à plante à utiliser en solo ou duo. Soucoupe intégrée et amo-
vible en résine de synthèse. 
ø 40, 50, 60 et 80 cm.

Lampe, vase
et carafe LOOP Plus 
Lampe LED blanc/multicouleurs. S’utilise en intérieur comme en 
extérieur. Télécommande infrarouge en option. Module éclairant 
amovible pour passage au lave-vaisselle.
ø 25,7 cm - H. 25,2 cm. 

+ 9 coloris disponibles +
Câble charge USB inclus
2 bouchons gris
+ 1 jeu de bouchon coloris assortis

Hamacs

1. Fauteuil suspendu 
GLOBO CHAIR NATURA 
Fauteuil de détente suspendu en 
bois épicéa imperméabilisé. Son 
coussin coloris Natura, en tissu 
agora robuste et résistant est inclus. 
Surface de couchage : 
121 x 118 x 69 cm. 
Capacité d’assise : 120 kg. Livré sans 
le support bois. Réf : 009499 
................649,00 € (Hors frais de livraison)

2. Pied GLOBO STAND 
Pied de balancelle en bois d’épicéa 
traité, pour fauteuil GLOBO CHAIR 
(vendu séparément). 
Dim : 127 x 170 x 136 cm. 
Capacité de charge max : 120 kg. 
Réf : 009500 
................379,00 € (Hors frais de livraison) 

2
1

Salons de jardin

Salon Rodez 
Canapé 2 places, 2 fauteuils et 2 tables gigognes. Structure alu.
Coussins déhoussables.
Canapé : 140 x 71 / H. 70 cm. Fauteuil : 70 x 71 / H. 77 cm.

Salon Marinello 
Canapé 2 places, 2 fauteuils et 1 table. Structure polypropyléne, 
coussins en polyester déhoussables. Plusieurs coloris disponibles.  
Canapé : 118,50 x 67 x H. 76 cm. Fauteuil : 68 x 67 x H. 76 cm. 
Table : 80 x 50 x H. 45 cm.

Hors frais de livraison
1 224,00 €

L’ensemble

Hors frais de livraison
599,00 €

L’ensemble
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Voiles d’ombrage

Abri de jardinPergola bioclimatique

Voiles d’ombrage
extensibles Easy Sail 
La forme des voiles, le choix des coloris, le montage en décalé de 
plusieurs pièces, assurent à l’ensemble de la couverture un superbe 
aspect décoratif et un design original. Extensibles, les voiles Easy 
Sail gagnent entre 15 et 20 % par rapport aux cotes de départ. 
Toile 100 % polyester, facile d’entretien, lavable en machine. Traite-
ment d’imputrescibilité et déperlant. Sangles périphériques. L’ac-
crochage est réalisé par fixation à un mur existant ou sur des mâts. 
2,50 m de cordage à chaque angle de voile, clam de mise en tension, 
pince bloquante. Mât en aluminium anodisé de 2,50 m en option. 
Triangulaire : 3 x 3 x 3 m / 4 x 4 x 4 m / 5 x 5 x 5 m.
Rectangulaire : 3 x 2 m / 3 x 4,5 m.
Carré : 3 x 3 m / 4 x 4 m.

Abri de jardin Maluwi
L’art de vivre à l’extérieur ! 
Maluwi est un système modulaire en aluminium avec lequel vous 
décidez vous-même combien de modules vous allez combiner et 
de quelle façon vous allez habiller votre construction. Les quatre 
longueurs disponibles vous permettent de composer la construc-
tion qui vous convient. Ensuite, il vous reste à faire votre choix 
de panneaux et de parois, et vous obtenez pour terminer une 
construction totalement finie et personnalisée.
En optant pour une structure qui est non seulement fonctionnelle 
mais aussi en harmonie sur le plan esthétique avec votre habitation 
et votre jardin, vous offrez une valeur ajoutée à ces derniers.
 
Construction : aluminium laqué.
Bois : Thermowood/padouk.

Les pergolas Sun Protect font l’objet d’une étude préalable des paramètres d’installa-
tion. Elles sont fabriquées en France, sur mesure, pour vous apporter un produit haut 
de gamme fiable et parfaitement adapté à vos besoins.

Avantages produits :
- matériaux nobles : aluminium thermolaqué et acier inox ;
- profilés permettant une installation aisée ;
-  2 types de protection : protection solaire et aux intempéries ;
- profilés au design épuré et fixation des poteaux invisible ;
- évacuation des eaux de pluie invisible ;
- parement de façades : lames verticales ou horizontales.
Options possibles :
- finitions latérales : stores latéraux en toile précontrainte ;
-  thermolaquage sur demande : palette RAL aux finitions mates, satinées ou sablées ; 
-  motorisation : moteur électrique (version solaire) et vérin électrique (version 

étanche) ;
- lumière : baguette LED intégrée dans la structure.

+ 6 coloris disponibles

115,00 €
À partir de

®

+
Nombreux aménagements possibles.

Pergola autoportée bicolore étanche avec parement de fond en lames 
verticales, stores latéraux en toile et éclairage LED intégré.
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Plus de détails en magasin et 
sur piscines‑hydrosud.be

Pianosa Atlantida 70

Pacific 70

Gamme Ocean Dreams

L’expérience Spa !

Pianosa Atlantida 70 Pacific 70

Dimensions 210 x 156 cm H. 84 cm 216 x 216 cm H. 90 cm 216 x 216 cm H. 90 cm

Places assises 2 3 5

Places allongées 1 2 1

Jets de massage 19 52 50

Éclairage - LED

Équipements communs Couverture thermique sécurisable, habillage composite sans entretien, base isolante en ABS,  
réchauffeur, électrique 3kW (2kW modèle Pianosa).

Hors frais de livraison
9 740,00 €

À partir de
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Spas Wellis

Spas de haute qualité
pour un bien être per-
sonnel !

Pluto

Palermo

Malaga

Pluto Palermo Malaga
Dimensions 200 x 200 cm - H. 89 cm 218 x 218 cm - H. 87 cm 218 x 218 cm - H. 90 cm

Places assises 3 5

Places allongées 2 1

Jets (inox) 42 40

Cascade / fontaine (jets) - 1 + 2 1 + 3

Éclairage LED 16 16 + éclairages d’angles

Appui-tête 3

Pompe(s) 1 2 + 1

Traitement Ozone UV-C

Plus produit Plug and play Clavier tactile, application Wifi, aromathérapie, caisson de basses

Réchauffeur 2 Kw 3 Kw

Équipements communs Couverture thermique, système audio Bluetooth

Réf. internet 009181 009180 009182

coque

7
GARANTIE

ANS

structure

10
GARANTIE

ANS

équipement

3
GARANTIE

ANS
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Bain nordique

Saunas traditionnels

Un bain nordique est un bain chaud sensoriel dans 
lequel s’immergent les usagers pour se détendre. 
Ce bain est traditionnellement tout en bois ou avec 
une cuve LDPE. Il est habituellement chauffé avec un 
poêle à bois.

Sauna finlandais
classique Alaska mini
1 à 2 places.
Dimensions : 160 x 110 x 204 cm

Équipements :
- deux bancs et un appui‐tête ;
- dossiers ;
- caillebotis de sol ;
- éclairage d’angle avec cache lampe, lampe non incluse.

Puissance poêle recommandé : 3,6 kW (poêle non inclus)

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 / thermomètre / hygromètre).

Devis et conseils
 en magasin

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

En +Matériels
complémentaires

2
GARANTIE

ANS

2
GARANTIE

ANS

Hors frais de livraison
Réf 009209

7 999,00 €*

+ Cèdre rouge du Canada

+ Épiciéa massif

Nouveauté

Baltique
ø 170 cm. H. 107 cm

4/6 places
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Saunas Venetian
Saunas traditionnels de 2 à 4 places*.
Derrière ses larges surfaces vitrées, agrémentées d’élégantes per-
siennes, appréciez tous les bienfaits d’un sauna traditionnel.

Équipements :
- éclairage lumineux et chromothérapie par LED ;
- banc ;
- appui-tête ;
- poêle 3,5 kW ;
-  kit sauna (seau, louche en bois, sablier, thermomètre, hygromètre).

Sauna Intens
6/8 personnes
Finitions extérieures en MDF :
12 couleurs disponibles.
Finitions intérieures en bois de cèdre rouge canadien, ayous, 
hemlock ou tremble, porte en verre de sécurité 8 mm. Poêle sauna 
9 kW sous banquette, LED multicouleurs. Appui-tête, kit sauna, 
connexion Bluetooth, 1 haut-parleur inclus.

Sauna chaleur de luxe
2/4 ou 3/6 personnes
En bois de cèdre ou hemlock, habillage des bancs en finition luxe 
et fond en pierres naturelles. Vitrage sans joint, ciel étoilé, poêle 
design, connexion Bluetooth, 1 haut-parleur inclus. Appui-dos, grille 
de protection, banquette et caillebotis en bois d’ayous.

Kits saunas Kylä
La tradition au meilleur prix.
Sauna complet en pin de Scandinavie (Label FSC). Conçu pour un 
montage très facile, prêt à assembler :
- panneaux préfabriqués, double paroi isolée ;
- appui-tête ;
- porte en verre de sécurité 8 mm d’épaisseur ;
- 3 banquettes, dossiers, habillage de bancs ;
- protection de poêle en bois ;
- poêle 6 kW ;
- tapis de sol synthétique. 
 
Autres modèles disponibles : 
- 200 x 200 cm - H. 195 cm ;
- 200 x 200 cm - H. 195 cm pentagone.

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

Hors frais de livraison
2 398,80 €

2 Places  
 139 x 110 cm - H. 200 cm

Hors frais de livraison
3 099,60 €

3/4 Places  
 160 x 160 cm - H. 200 cm

* Existe dans d’autres dimensions
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Cabines à infrarouges

Cabines Infrawave 
et Infrawave Combi

-  Finition extérieure verticale et finition intérieure horizontale en 
cèdre rouge canadien.

- Banquette en cèdre rouge.
- Porte en verre de sécurité teinté ép. 8 mm.
- Unité de commande digitale.
-  Émetteur IR DUO en face et dos, émetteur Oxyde Magnésium pour 

les jambes et sol chauffant.
-  2 bandes LED multicouleurs, en plafond, télécommande incluse.
-  Connexion Bluetooth, 1 haut-parleur inclus.
-  Poêle sauna 3,5 kW avec unité de commande intégrée (Infrawave 

Combi uniquement).

Intens IR
De 2 à 3 personnes.
Finitions personnalisées.

Chaleur de luxe IR
De 1 à 6 personnes.

Senses IR
De 1 à 3 personnes.
Finitions personnalisées.

Plus de détails
en magasin et sur 

piscines-hydrosud.be

Cabine Infrawave - 3 580 W - 200 x 124 cm - H. 201 cm.

*Existe également en dimensions 130 x 101 cm, 150 x 101 cm et pentagone 132 x 132 cm - H. 202 cm.

Cabine Infrawave - 2 280 W 
115 x 101 cm - H. 202 cm*.
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Hammams préfabriqués

Les bienfaits du hammam

Douche hammam : une alternative 
possible

Le moyen d’accéder le plus simplement aux plaisirs du hammam 
consiste à installer une cabine hammam préfabriquée. 
Sur un sol carrelé, équipé d’un système d’évacuation au sol, la 
cabine se monte sans difficulté. Nos cabines comprennent tous 
les composants nécessaires à leur bon fonctionnement. Elles sont 
préalablement mosaïquées ou bien proposées brutes de manière à 
personnaliser le décor des parois extérieures et intérieures avec le 
revêtement en pâte de verre de votre choix. 
Elles sont livrées en kit ou installées par nos équipes.

Dans le hammam, le décor arabisant vous transporte naturelle-
ment dans un autre univers, aux frontières de l’Orient. Lumière 
tamisée, chaleur et humidité entraînent une sensation de bien-être 
favorisant la relaxation et le repos du corps et de l’esprit.
Chaleur et humidité stimulent l’accélération du rythme cardiaque 
et activent la circulation du sang. 
Après l’effort, il s’ensuit une véritable sensation de bien-être pen-
dant laquelle les muscles sont relâchés et l’esprit se détend.
Le temps d’une séance, le corps se purifie et l’esprit s’évade, loin des 
tracas quotidiens.

Transformer une douche traditionnelle, existante ou à construire, 
en une douche hammam fonctionnelle et efficace est générale-
ment réalisable.
Nous vous proposons tous les équipements nécessaires à l’aména-
gement de votre future cabine hammam avec, de surcroit, les bons 
conseils pour une installation réussie. 

Hammams

InfosUn décor de rêve
Imaginez un décor oriental pour votre hammam avec le mariage 
de vos couleurs favorites. Les couleurs chaudes de nos mo-
saïques en pâte de verre, matériau typique et traditionnel, sont 
du plus bel effet. Une frise, un dessin pourront apporter une 
touche originale et personnalisée.

Au cœur de la vie sociale
Comme les bains romains, les hammams ont été des lieux de 
rencontre où les hommes, quelles que soient leurs conditions 
sociales, aimaient se retrouver. 
De nos jours, les hammams sont également devenus des lieux de 
détente où les femmes et les hommes profitent des bienfaits de 
la chaleur et de l’humidité pour purifier leur corps, se ressourcer 
et retrouver, le temps d’une séance, quiétude et sérénité.
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atout
sérénité

Votre

Volet immergé
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Liner bleu

Détente

Construction, 
entretien
et rénovation

Nos différents procédés
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 mesure : lignes simples ou formes libres, circulation 
classique ou à débordement, bassins d’extérieur ou d’intérieur, 
piscines « miroir ».

Pour votre tranquillité, 
nos techniciens s’oc-
cupent de tout !

La passion de notre mé-
tier vous assure de profi-
ter pleinement de votre 
piscine.
Notre solide expérience de constructeur acquise depuis de nom-
breuses 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 livraison 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.

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 
construction 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.



Piscines 
coques 

polyester

Profitez, en 6 jours !
Proposée dans un grand nombre de points de vente du réseau 
Piscines  HydroSud, la solution coque polyester est réellement 
séduisante. Bénéficiant 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 immergés*.

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

Garden

Urban

City

Metropolitan

Landscape
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* Volet immergé disponible en option.



Coque
blanche

Street

Smart City

La série STREET est la nouveauté de la gamme. Il s’agit d’un ma-
gnifique couloir de nage aux lignes très épurées d’une largeur de 
2,30 m. La STREET comporte 4 longueurs de 6 m, 8 m, 10 m et 
12 m. 1 ou 2 escaliers selon dimensions.

4,18 x 2,38 m - prof. 1,50 m / Mini piscine < 10 m2

Tendance de plus en plus prisée, la mini piscine correspond à un 
bassin d’une surface inférieure à 10 m2. Ce concept présente de 
nombreux avantages : il permet tout d’abord d’accéder à coût réduit 
aux plaisirs de la baignade. La mini piscine est également plus facile 
et moins coûteuse à entretenir. Enfin, installée en extérieur, la 
mini piscine est dispensée de permis de construire et de demande 
d’autorisation préalable de travaux (hormis en zones classées, 
protégées ou réglementation locale spécifique).

+
Mini place
Mini budget
Maxi plaisir

+
Tendance
Plaisir
Bien-être
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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 déclinés 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 !

Liner bleu

Kit
polystyrène 

complet

C’est du béton !

* Marches maçonnées

Échelle

Escalier d’angle

Escalier droit sur la largeur

Escalier roman

Escalier couloir

+
Simplicité et légèreté
Solidité, résistance et stabilité
Rapidité, souplesse et économie
Mise en œuvre simple et rapide
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Ma structure
En blocs polystyrène haute densité.
Tous les avantages du béton armé et la légèreté du polystyrène :
- légèreté des blocs coffreurs ;
- rapidité d’installation ;
- pas d’enduits à réaliser ;
- isolation thermique assurée.
Et bien entendu, à remplir avec du béton armé !

Mes équipements
-  Pièces à sceller SuperPool avec éclairage.
-  Canalisations et plomberie en PVC pression tubes et couronnes.

Ma filtration
- Pompe et filtre à sable SuperPool.
- Massif filtrant.
- Coffret de programmation.

Mes accessoires
- Kit d’entretien complet.
- Échelle** inox 4 marches.

Mon étanchéité
- Liner 75/100e uni, couleur au choix.
- Feutre fond et paroi.
- Accessoires de pose.

Simplicité et légèreté
La légèreté, la dimension et le poids des éléments rendent la pose 
facile. Le matériau résiste au froid et à l’eau.

Solidité, résistance et stabilité
Le système d’emboîtement renforcé par tenons et mortaises ga-
rantit un coffrage parfaitement stable et hermétique.

Rapidité, souplesse et économie
La découpe à la scie égoïne des éléments pour les angles et les 
pentes est également fort appréciée. Après la pose des armatures, 
le béton est coulé à la pompe ou manuellement.

Mise en œuvre simple et rapide  
1 - Dalle de fond | 2 - Treillis soudés | 3 - Fers tors verticaux | 
4 - Fers tors horizontaux | 5 - Feutre antibactéries et antichoc | 
6 - Bloc polystyrène coffrant | 7 - Profil d’accrochage | 8 - Liner 
d’étanchéité | 9 - Margelle | 10 - Triples fers tors horizontaux.
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Retrouvez nous sur 
blog.piscines-hydrosud.fr 

et sur nos réseaux sociaux

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

Votre boutique accessible
7j/7 et 24h/24 sur

piscines-hydrosud.be


	C1_22_BE_01
	C1_22_BE_02
	C1_22_BE_03
	C1_22_BE_04
	C1_22_BE_05
	C1_22_BE_06
	C1_22_BE_07
	C1_22_BE_08
	C1_22_BE_09
	C1_22_BE_10
	C1_22_BE_11
	C1_22_BE_12
	C1_22_BE_13
	C1_22_BE_14
	C1_22_BE_15
	C1_22_BE_16
	C1_22_BE_17
	C1_22_BE_18
	C1_22_BE_19
	C1_22_BE_20
	C1_22_BE_21
	C1_22_BE_22
	C1_22_BE_23
	C1_22_BE_24
	C1_22_BE_25
	C1_22_BE_26
	C1_22_BE_27
	C1_22_BE_28
	C1_22_BE_29
	C1_22_BE_30
	C1_22_BE_31
	C1_22_BE_32
	C1_22_BE_33
	C1_22_BE_34
	C1_22_BE_35
	C1_22_BE_36
	C1_22_BE_37
	C1_22_BE_38
	C1_22_BE_39
	C1_22_BE_40
	C1_22_BE_41
	C1_22_BE_42
	C1_22_BE_43
	C1_22_BE_44
	C1_22_BE_45
	C1_22_BE_46
	C1_22_BE_47
	C1_22_BE_48
	C1_22_BE_49
	C1_22_BE_50
	C1_22_BE_51
	C1_22_BE_52
	C1_22_BE_53
	C1_22_BE_54
	C1_22_BE_55
	C1_22_BE_56
	C1_22_BE_57
	C1_22_BE_58
	C1_22_BE_59
	C1_22_BE_60
	C1_22_BE_61
	C1_22_BE_62
	C1_22_BE_63
	C1_22_BE_64
	C1_22_BE_65
	C1_22_BE_66
	C1_22_BE_67
	C1_22_BE_68
	C1_22_BE_69
	C1_22_BE_70
	C1_22_BE_71
	C1_22_BE_72
	C1_22_BE_73
	C1_22_BE_74
	C1_22_BE_75
	C1_22_BE_76

