OFFRES SPÉCIALES

NOVA DÉTENTE 8 +
Filtre à sable Cantabric 600
Pompe Sta-rite
Pièces à sceller
(skimmer, buses, bonde de fond)
Projecteur & ampoule LED blanche
Matériel d’entretien

Dimensions
8,00 x 4.00 x 1.58 m
Disponible également en version 6 ou 8 mètres

Couverture automatique hors d’eau connectée
CHF

PISCINE HORS-SOL ZODIAC

OPEN AÉRO

29.990.– TTC

Liner PVC armé tissu

Dimensions de 4.40 x 3.06 jusqu’à 8.25 x 3.95 m

Kit tuyaux 9 m linéaire

• Avec structure métallique du bassin (renforts intérieurs)
• Poche en PVC armé

Sable pour filtration

ZODIAC-Easy est une piscine hors-sol autoportante en PVC Zodiac, le même que celui utilisé pour prendre la mer avec les bateaux, équipée d'une vraie filtration à sable et facile à monter.

1 skimmer rigide en angle

Echelle de sécurité
1 buse de refoulement

À partir de
Faites vous plaisir, rafraichissez-vous aux heures les plus chaudes,
jouez avec les enfants... avec ces 1.25m de haut, vous avez de
quoi faire !

CHF

3.990.– TTC
PISCINES VOGUE
DES PISCINES DE QUALITÉ FAITES POUR DURER
KIT COMPLET :
Structure

Tuyauterie et plomberie 50 mm

Feutre de fond

Kit d’entretien complet

Liner Outlook 75/100eme

Set de démarrage traitement de l’eau

Set de filtration à sable + pompe		

(Montage sur demande)

Sable de filtration
Skimmer grande ouverture et buse de refoulement

PISCINE DISCOVERY RONDE

PISCINE DISCOVERY RONDE

PISCINE DISCOVERY OVALE

ø 4,57m
Hauteur : 1,32 m

ø 5,49 m
Hauteur : 1,32 m

5,90 m x 3,66 m
Hauteur : 1,32 m

10% DE RABAIS
CHF 5’120.– TTC

10% DE RABAIS
CHF 5’800.– TTC

10% DE RABAIS
CHF 8’960.– TTC

Au lieu de CHF 5'690.–

Au lieu de CHF 6'460.–

Au lieu de CHF 9'960.–
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NOUVEAUTÉS

OFFREZ-VOUS LA TRANQUILITE !
DOUBLE PHREDO
SIMPLICITÉ - TRANQUILITÉ - FIDÉLITÉ

GARANTIE 3 ANS
CHF

Régulation pH

La régulation du pH est nécessaire pour
le bon équilibre de l’eau de baignade.
Elle est indispensable pour optimiser le
traitement de la piscine.

Contrôle du Redox

Indispensable pour bien ajuster le
potentiel d’oxydation de l’eau de
piscine et pour faire aussi le traitement
par injection du chlore liquide.

3’275.– TTC

CHAMBRE DE MESURE PHREDO

– OFFERTE –

NOUVEAU
POMPE À CHALEUR BWT
TECHNOLOGIE FULL INVERTER

Gamme pompes à chaleur
à partir de

CHF

2'290.– TTC

NOUVEAU
DESIGN
EXCLUSIF

La gamme BWT Fairland Inverter Plus offre un choix de puissances, permettant d’équiper tous les types et toutes les
dimensions de piscines.

SYSTÈME INVERTER
La Fairland Inverter Plus fait automatiquement varier la vitesse de fonctionnement de son compresseur, en fonction de son
mode de fonctionnement et de la température extérieure. Il n’est donc pas nécessaire d’intervenir manuellement sur le choix
du mode de fonctionnement du compresseur. Un fonctionnement du compresseur Inverter, à basse vitesse, est garant
d’un niveau de bruit extrêmement faible, d’un rendement optimisé et d’un allongement de la durée de vie du compresseur.

POMPE À RÉGIME VARIABLE
« BADU® DELTA ECO VS »

FILTRE SOUFFLÉ D500
VANNE TOP

SANS DOUTE LA PLUS SILENCIEUSE
DU MARCHÉ !
La pompe de piscine BADU Delta Eco VS est dotée

Au prix de

d’un affichage du moteur à commande intuitive et

CHF

d’un moteur à aimant permanent qui garantissent une

349.– TTC

faible consommation d’énergie. Elle est également ultra silencieuse grâce son hydraulicité repensée . Un
éclairage LED dans le couvercle transparent facilite

CHF

1’950.– TTC

POMPE
AUTO-AMORÇANTES
EASYFLOW
8 mn3/heure
Raccords 50 mm

CHF

379.– TTC

550 w

l’inspection visuelle.

DOUCHE SOLAIRE
ANGEL
Douche en aluminium gris.
Ce branche sur un robinet d'eau
froid et permet de chauffer 30l
d'eau dans un réservoir en aluminium grâce à l'énergie solaire.
Doté d'un robinet et d'une tête
de douche anti-calcaire

CHF

660.– TTC

ROBOT DE NETTOYAGE
DOLPHIN S200
Nettoyage autonome et sans effort
Léger et facile à manipuler
Recommandé pour les piscines
de forme standard jusqu’à 12 m de longueur
Fond, parois et ligne d’eau de la piscine
Système breveté de navigation
PowerStream System
Compatible tout type de revêtement
Garantie 2 ans

CHF

1'450.– TTC
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