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Depuis 1998, Piscines HydroSud

une marque engagée envers ses clients, 

dynamique et tournée vers l'avenir ! Des créateurs  
de projets

Des équipes  
de poseurs

Des conseillers  
à domicile

Des techniciens 
dépannage

Des conseillers 
magasin

La plus grande chaîne européenne de surfaces 
de ventes spécialisées piscines et spas

de 140 magasins
proches de vous !

Retrouvez nous sur blog.piscines-hydrosud.fr et sur nos réseaux sociaux
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Sur mesure
Notre solide expérience de constructeur acquise depuis 
de nombreuses années nous permet d’associer les 
grands principes de la construction traditionnelle avec 
les projets les plus simples ou les plus originaux.
Si vous optez pour une piscine rectangulaire classique, 
nous adapterons ses dimensions à son environnement 
immédiat.
Si vous préférez une piscine aux lignes douces et arron-
dies, nous pourrons dessiner la piscine dont vous rêvez.

Savoir accompagner
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’interven-
tion ou simplement pour vous guider dans l’utilisation 
de votre bassin.

Savoir-faire
La passion de notre métier vous assure de profiter plei-
nement de votre piscine, à tous les stades de sa vie :
-  le projet : dès les premiers plans de l’ouvrage jusqu’à 

la signature du devis, nous sommes à votre écoute et 
tentons de répondre au mieux à vos attentes ;

-  le chantier : respect des délais et respect de nos 
engagements sont des maîtres mots afin que cette 
phase de l’ensemble des travaux soit la plus accep-
table ;

-  la livraison : une attention particulière est apportée 
à cette opération qui consiste à donner à nos clients, 
conseils et renseignements pour le bon usage de la 
piscine et de ses équipements ;

-  l’utilisation quotidienne : une construction tradi-
tionnelle, des matériels de qualité, des équipements 
adaptés sont d’une utilisation pleine et sereine.

Garanties
Nous garantissons nos piscines en tant qu’ouvrage de 
génie civil, contre tout défaut les rendant impropres à 
leur destination, pendant une durée de dix ans.

Services
Pour votre tranquillité, nos techniciens s’occupent de 
tout. Qu’il s’agisse de l’aide au choix, de la pose ou du 
service après vente, nous vous accompagnons de façon 
à ce que cet aspect sécuritaire soit le mieux appréhen-
dé dans le projet global de la construction et ensuite, 
durant la phase d’exploitation.

Rêves 
de piscine
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« Notre solide expérience de 
constructeur acquise depuis de 

nombreuses années nous permet 
d’associer les grands principes de 

la construction traditionnelle avec 
les projets les plus simples ou les 

plus originaux... »
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Smart City*
4,18 x 2,38 m - prof. 1,50 m
Mini Piscine < 10 m2

Tendance de plus en plus prisée, la mini piscine corres-
pond 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, même dans des jardins peu spacieux. La 
mini piscine est également plus facile et moins coû-
teuse 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). Autant de bonnes raisons de profiter faci-
lement et rapidement des joies de la baignade tout en 
valorisant son patrimoine !

Piscines coques polyester

Profitez, en 6 jours !
Esthétiques et contemporaines
PISCINES HydroSud vous propose avec Hydryus Piscines une sélection de piscines  modernes, esthé-
tiques et présentant une finition particulièrement soignée, qui s’intègre parfaitement aux tendances ac-
tuelles des jardins contemporains. La gamme Hydryus offre un large choix de dimensions et de coloris, 
pour répondre au mieux à votre projet et à vos envies.

Blanc Gris clair Beige Blanco-vert Vert Bleue Blanco-bleue Bleu moucheté Blanc moucheté

Mini place
Mini budget
Maxi plaisir

coque départ usine
à partir de

7 855,00 €

garantie 

10 ans

Street
4 modèles
Street 6 : 6,00 x2,30 m - prof. 1,50 m - 1 escalier 
Street 8 : 8,00 x2,30 m - prof. 1,50 m - 2 escaliers
Street 10 : 10,00 x2,30 m - prof. 1,50 m - 2 escaliers
Street 12 : 12,00 x2,30 m - prof. 1,50 m - 2 escaliers
Magnifique couloir de nage de 2,30 m aux lignes très 
épurées.

Tendance
Plaisir
Bien-être

fabrication européenne

nouveau



Plus de détails, demandez 
conseils à votre magasin
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* Volet immergé disponible en option.

Qualité  et sérénité
Hydryus piscines est une gamme de piscines monocoques polyester renforcées de haute qualité, conçues et réalisées par 
un fabricant européen disposant d’une longue et solide expérience dans ce domaine.
Toutes les piscines sont à structure autoportante grâce aux multiples renforts horizontaux et verticaux qui ceinturent le bassin.
Elles sont produites en résine renforcée de fibre de verre de haute qualité (issue de technologies de l’aéronautique et du 
nautisme) protégée par une barrière chimique anti-osmose.  
La finition intérieure est assurée par l’application de couches de gel coat qui permet d’obtenir une surface non poreuse et 
résistante aux produits chimiques et aux rayons UV.
Les pièces à sceller sont prémontées en usine, puis recouvertes de résine pour garantir une parfaite étanchéité. Chaque 
piscine est soumise à un contrôle en usine avant départ.
Profitez d’un achat en toute sérénité car la gamme de piscines Hydryus profite d’une garantie fabricant de 10 ans, cou-
verte par un contrat d’assurance par capitalisation, vous protégeant des vices de fabrication incluant l’étanchéité, la 
structure et le revêtement (Gel Coat).

Metropolitan
9,35 x 3,70 m - prof. 1,60 m
Détente et activité sportive : 
c’est la promesse de ce modèle 
avec spa intégré.

Urban* 4 modèles
Urban 65 : 6,50 x 3,25 m - prof. 1,50 m 
Urban 75 : 7,50 x 3,60 m - prof. 1,55 m
Urban 85 : 8,50 x 3,90 m - prof. 1,55 m
Urban 95 : 9,50 x 4,20 m - prof. 1,55 m

Landscape 2 modèles
Landscape 72 : 7,25 x 3,30 m - prof. 1,50 m
Landscape 92 : 9,20 x 3,70 m - prof. 1,60 m

Garden 2 modèles et City* 5 modèles
Garden 70 : 7,00 x 3,50 m - prof. 1,50 m
Garden 90 : 9,00 x 4,00 m - prof. 1,50 m
City 54 : 5,40 x 2,70 m - prof. 1,50 m
City 60 : 6,00 x 3,00 m - prof. 1,50 m
City 70 : 7,00 x 3,50 m - prof. 1,50 m
City 80 : 8,00 x 4,00 m - prof. 1,50 m
City 90 : 9,00 x 4,00 m - prof. 1,50 m

Garden City

Smart City Urban LandscapeGardenCity MetropolitanStreet



*selon modèle
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Simplicité
- Idéal pour l'auto construction.
-  Réalisation des parois de la piscine sans connaissance particulière.
- Maniabilité et découpe faciles.

Rapidité et économie.
- Peu de main d'oeuvre pour le montage des éléments.
- Béton coulé à la pompe ou manuellement.

Solidité, résistance et stabilité
-  Coffrage parfaitement stable et hermétique grâce au système 

d'emboitement des blocs.
- Matériau léger et résistant au froid et à l'eau.
-  Robustesse du béton armé convient parfaitement aux parois de 

piscines et à leurs conditions d’application.

Le kit polystyrène complet,

c’est du béton !
Pour des piscines à fond plat, avec ou sans escalier (marches maçonnées), nos kits polystyrène sont décli-
nés dans de nombreuses dimensions :  
6,00 x 3,00 m - 7,00 x 3,00 m - 8,00 x 4,00 m - 9,00 x 4,00 m - 10,00 x 5,00 m - 12,00 x 6,00 m.
Sur simple demande, faites étudier le kit piscine de vos rêves !

le kit 6 x 3 m - prof. 1,50 m
à partir de

4 799,00 €

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 éclai-

rage.
-  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.

Sans escalier (avec échelle)

Escalier couloir

Escalier roman

Escalier d’angleEscalier droit sur la largeur



Plus de détails, demandez 
conseils à votre magasin
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Concept original qui associe la légèreté et la maniabilité du 
polystyrène à la solidité du béton !
Kit à monter par le particulier

Bloc de 25 kg de densité
- Coloris gris clair.
-  Dimensions : (L) 1 m x (l) 0,25m x (h) 0,30 m .
-  Côté intérieur piscine et extérieur lisses.
-  Dimensions en chiffres rond pour faciliter la mise en place.
- Sectionnable tous les 25 cm.

Bloc cintrable
-  Pour rayon de 125 cm ou 150 cm.
-  Réalisation d'un escalier roman de 2,50 m ou 3 m.

Étapes de montage
1. Terrassement, ferraillage et béton de fond.
2. Montage des blocs et structure.
3. Coulage du béton.
4.  Remblaiement, lissage, pose du rail et mise en place de la margelle.
5. Mise en place du feutre et du liner.
6. Mise en eau.

1 2 3

4 5 6

Simplicité
Rapidité et économie
Solidité, résistance et stabilité



Kit structure aluminium

Une piscine sur mesure
Issu d’un brevet ayant fait ses preuves depuis plus de 25 ans, ce concept permet de réaliser une piscine 
enterrée autoportante, sans béton, que vous installez vous-même en la fixant sur une dalle béton existante.

1. Poutre supérieure 
2. Liner 
3. Planches 
4. Poutre inférieure
5. Tirant d’ancrage 
6. Raidisseur 
7. Œillet
8. Feutre
9. Cornière 4 trous 

Composition du kit
- Structure aluminium.
-  Système de filtration au choix : 

bloc filtrant, mur filtrant ou 
filtration traditionnelle.

- Liner 2010 garantie 10 ans.
-  Une échelle.
- Un kit de nettoyage et entretien.
- Spot à LED avec télécommande.

fabrication française

Montage 3 jours
Garantie 15 ans structure
 Formes et dimensions sur mesure sans supplément
Légéreté de la structure
Adaptabilité à tout type de terrain
 Longue durée de vie et haute résistance
Service d'installation de la structure seule*

1

2

3

4

5

6

7 8

9

*Tarif en magasin

Pour que vos rêves deviennent réalité,  
découvez toutes les solutions de SMARTPOOL et INOVALU.

Réaliser votre piscine sur mesure
Une solution technique qui vous permet de réaliser des piscines adaptées au centimètre à votre terrain. Toutes les formes vous sont per-
mises : piscines carrées, en «L», formes arrondies, etc... mais aussi des options telles que l’effet miroir.

carrée pan coupés en "L" elliptique
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Kit rénovation
Remise à neuf de votre ouvrage dans un délai rapide et à moindre coût !

ÉTAPE 1
La solution INOVALU est placée à l’inté-
rieur du cadre de la piscine à rénover.
En option : réhausse du fond.

ÉTAPE 2
Montage du mur de structure : fixation 
de la structure et installation d’un nouvel 
escalier (en option).

ÉTAPE 3
L’espace vide entre la structure INOVALU 
est remblayé avec un gravier drainant.

ÉTAPE 4
On réadapte le dallage, c’est prêt ! Vous 
pouvez vous baigner.

nouveau

1 2

3 4

Conception de mini-piscines 
hors-sol ou enterrées
Le bien être accessible pour tous.

Options : 
- nage à contre-courant ;
- balnéo ;
- réchauffeur.

Plus de détails, demandez 
conseils à votre magasin
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Piscines à débordement
Effet miroir

Offrez-vous 
l' élégance sur mesure 
sans contrainte 
d’installation !
Le débordement sur les 4 côtés, l’eau recouvrant les margelles ... sont les secrets de l’esthétique incompa-
rable des piscines miroir. Création ou rénovation, terrasse bois ou pierre, la technique Isi Miroir repose sur 
un système breveté unique qui s'adapte à toutes les piscines de forme rectangulaire ou carrée.

fabrication française



p.13   piscines-hydrosud.fr

Permet de réduire l’en-
tretien de votre piscine 
grâce à sa qualité de 
filtration

Montage de la goulotte et 
du tampon en 1 journée

Lame d’eau

Pierre de fermeture
de la goulotte
avec système

de réglage
Joint de 
dilatation

Plage
piscine

Le tableau indique l'élévation du niveau d'eau dans la piscine 
(épaisseur lame d'eau) en fonction du débit du groupe de filtra-
tion par mètre linéaire de débordement.

Ép. lame d'eau (mm) 3 4 5 6 7 8 9 10

Débit/ml (m3/h) 1,1 1,7 2,4 3,1 3,9 4,8 5,7 5,7

Le principe ISI-MIROIR
- Pas de bac tampon déporté.
- Pas de collecteur d'évacuation.
- Installation hydraulique standardisée.
- Faible bruit d'écoulement de l'eau.
- Pas de bruit de succion.
- Goulotte indépendante de la structure de la piscine.
- Étanchéité indépendante de la goulotte.

Étapes de montage
1.  Fixation des goulottes sur 

l’arase du bassin.
2.  Installation du circuit 

hydraulique.
3.  Remblaiement avec du 

gravier concassé.
4.  Réalisation du chainage 

béton.
5.  Réalisation de l’étanchéi-

té de la goulotte (PVC 
armé) et de la piscine.

6.  Pose des éléments de 
finition.

1 2 3

4 5 6

Plus de détails, demandez 
conseils à votre magasin
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Simplicité et légèreté
Solidité, résistance et stabilité
Rapidité, souplesse et économie
Mise en œuvre simple et rapide 

Si vous êtes bricoleur, que le maniement des outils vous est familier et que les techniques de maçonnerie 
vous sont acquises, le kit Tradi est conçu pour vous ! Avec l’appui téléphonique de nos techniciens avant et 
pendant les travaux, vous pourrez réaliser vous-même votre piscine.
Kit « standard » ou sur mesure, quel que soit votre projet, PISCINES HydroSud vous accompagne de la 
conception à la réalisation.
Équipement pour un bassin de 6 x 3 m - profondeur 1,50 m.

1 - Pièces à sceller
-  Skimmer large meur-

trière.
-  Bonde de fond an-

ti-vortex.
-  Bouches de refoule-

ment.
- Prise balai.
- Traversées de paroi.
-  Projecteur 300 W et 

boîte de connexion.

2 - Filtration
-  Pompe de filtration 

9 m3/h à 8 m de CE.
-  Filtre à sable vanne 

top - 9 m3/h.
- Charge filtrante.
-  Coffret de program-

mation éclairage.

3 - Raccordements 
PVC
Kit complet de raccor-
dement PVC constitué 
de l’ensemble des 
tubes et raccords PVC 
nécessaires à la réa-
lisation des canalisa-
tions de la piscine, du 
local technique et de la 
filtration.

4 - Accessibilité
-  Échelle inox 3 

marches.
-  Acier inox poli 18/8 

AISI 304, tubulures 
ø 43 mm.

-  Finition aspect bril-
lant.

5 - Liner et acces-
soires
-  Liner 75e uni (coloris 

au choix).
- Feutre fond et parois.
- Rail PVC + fixations.
- Jonc de blocage.
-  Traitement de la ma-

çonnerie.

le kit 6 x 3 m - prof. 1,50 m
à partir de

1 939,00 €

Kit Pro 
Piscine tradi

Construire sa piscine 
avec un matériel 
professionnel !

1 2 3 4 5

Plus de détails, demandez 
conseils à votre magasin
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Composition du kit indissociable
Kit complet
Il comprend panneaux de coffrage largeur 1,00 m avec cheminées d’une 
hauteur de 1,50 m, glissières d’assemblage, patins de fixation, accrochage 
liner, goulottes de chaînage, rayons verticaux 130 mm, escalier d’angle 
4 marches.

Groupe de filtration hors-bord
Il est équipé d’un skimfiltre avec cartouche filtrante, projecteur à led 
blanc, liner 75/100e uni qualité vernis et d’un By Pass permettant le raccor-
dement d’un système de chauffage et traitement d’eau.

Effet balnéo
Notre buse Turbo Jet procure un effet de relaxation. Disponible sur tous 
nos groupes de filtration.

Kit complet polypropylène 

Concept facile à 
monter soi même
Conçu pour une simplicité de montage, il est désormais possible de monter sa piscine soi-même sans la 
présence d’un professionnel.
Offrez le plaisir d’une piscine béton à votre famille avec cette solution clé en main, économique, avec un 
montage sans effort en seulement 6 étapes !

Formats de piscine 
disponibles
Rectangulaires :
- 2,00 x 5,00 m - prof. 1,50 m ;
- 3,00 x 6,00 m - prof. 1,50 m ;
- 3,00 x 7,00 m - prof. 1,50 m ;
- 4,00 x 7,00 m - prof. 1,50 m ;
- 4,00 x 8,00 m - prof. 1,50 m ;
- 4,00 x 9,00 m - prof. 1,50 m.

Carrés :
- 4,00 x 4,00 m - prof. 1,50 m ;
- 5,00 x 5,00 m - prof. 1,50 m.

le kit complet 2 x 5 m 
prof. 1,50 m à partir de

4 960,00 €
Robustesse
Escalier facile
Terrassement limité
Simplicité de montage

garantie 

10 ans
structure

Plus de détails, demandez 
conseils à votre magasin



Faites confiance à un vrai professionnel !
Rénover une piscine demande un savoir-faire et une expertise professionnelle !
Nous maîtrisons tous les critères qui nous permettront de transformer votre 
piscine dans les meilleures conditions.
Comme pour une construction, une démarche de rénovation de bassin est très 
impliquante pour le client. Nous sommes conscients de ces contraintes et 
prenons soin de les rendre les plus acceptables : respect des délais, propreté du 
chantier, comptes-rendus réguliers au client font partie de nos engagements.
Nous tenons également à vous accompagner dans l’utilisation de votre piscine 
rajeunie et nous nous engageons, au moment de la livraison des travaux, à 
vous prodiguer tous les conseils et recommandations nécessaires au bon usage 
de vos nouveaux équipements.

Notre engagement : votre satisfaction !
Nous vous présentons les règles de base d’une bonne installation. En fonction 
de votre projet, nous étudions les diverses options possibles.
Nous portons une attention particulière à la visite à domicile qui nous permet 
d’établir un diagnostic de vos installations. Nous vous conseillons les équipe-
ments qui correspondent à votre mode d’utilisation du bassin. Nous établis-
sons un devis avant travaux. Ce document sera la pièce maîtresse de nos 
engagements respectifs. Bien sûr, ce document permet de déterminer votre 
budget mais son contenu, précis et détaillé pour chaque opération, vous aidera 
à suivre parfaitement les travaux, du début à la fin.
Nous vous proposons nos services pour la maintenance et la réparation de 
vos équipements. Nous mesurons l’importance de vous proposer des produits 
fiables afin de vous apporter toute satisfaction mais également de faciliter la 
gestion du SAV.

Amélioration des équipements
Votre bassin répond à vos besoins et contraintes, mais certains équipements 
sont vieillissants. Votre conseiller Piscines HydroSud saura vous proposer du 
matériel plus moderne, automatique, plus respectueux de l’environnement...

Tendance Pool Staging 
Comme pour l’habitat, le changement de certains équipements de piscine 
permet de l’inscrire dans les tendances plus actuelles. Un changement de liner, 
l’intégration d’éclairages LED ou l’ajout d’équipements d’agrément moderni-
seront votre piscine et vous permettront de (re)découvrir votre espace de vie 
extérieur.

Restructurer
Lorsque votre bassin ne vous satisfait plus tant d’un point de vue esthétique 
que d’usage, les professionnels Piscines HydroSud vous accompagnent dans le 
changement complet de votre piscine, que ce soit par une réduction du volume 
d’eau, par une modification de la forme du bassin...

Osez la 

métamor-
phose
Piscine, spa, sauna et hammam : nous rénovons, adaptons, 
améliorons vos installations existantes.



« Lorsque votre bassin ne vous satis-
fait plus tant d’un point de vue esthé-
tique que d’usage, les professionnels 

Piscines HydroSud vous accom-
pagnent dans le changement complet 

de votre piscine... »
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garantie 

3 ans

garantie 

3 ans

MXE
à partir de

349,00 €

FWP
à partir de

345,00 €

Pompes de filtration
MXE / FWP
-  Excellent rapport qualité-prix.
- Silencieuse.
-  Autoamorçage automatique.
-  Compatible tous types de traitements agréés en piscines.
- Préfiltre grande capacité.

Modèles 
Tension Monophasée 

220/240 V(a)

  Puissance(b) 
absorbée 
en kWP1

  Puissance(b) 
restituée 
en kWP2

Débit(c) 
à 8 mCE 
en m3/h

Volume d’eau 
de la piscine 

en m3

MXE 700MN 0,70 0,44 10 40

MXE 800MN 0,80 0,44 12 50

MXE 1100MN 1,10 0,55 15 60

 MXE 1400MN 1,40 0,75 18 70

  MXE 1600MN 1,60 1,10 22 90

FWP 500MN 0,73 0,37 9 40

FWP 750MN 0,92 0,55 12 50

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

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

  FWP 2000MN 2,30 1,50 25 100

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

garantie 

3 ans

FloPro
- Silencieuse.
- Autoamorçage automatique.
- Préfiltre grande capacité.
-  Livrée avec raccords unions.
- Haut rendement.
-  Remplace la plupart des pompes du marché.
-  Compatible avec tous types de traitements agréés en piscines.

Evopool®
Control System

à partir de

499,00 €

Evopool Silen Plus®
Relié en Bluetooth à un boitier fixé sur la vanne multivoie 
du filtre, le régime de fonctionnement de la pompe Evopool 
Silen PLUS® est automatiquement adapté selon l’informa-
tion recueillie.

Silensor Pro
Moteur haute performance refroidi à 
l’eau. Moteur à haut rendement : écono-
mique. Système de refroidissement plus 
silencieux – 55 dB à haute vitesse.

Contrelavage à 
débit variable

Pompes à vitesse variable
Parce que la pompe de filtration est l’un des postes les plus 
énergivores d’un foyer (réfrigérateur 450KW/an, pompe de 
filtration 3 000KW/an), les pompes à vitesse variable per-
mettent d’économiser jusqu’à 80% d’énergie consommée ! 
Elles permettent également de générer des économies d’eau 
et de produits de traitement en optimisant l’efficience de la 
filtration. Leur fonctionnement est par ailleurs très silencieux. 
Ces pompes cumulent donc plusieurs avantages :
-  optimisation de la filtration et économie de produits de 

traitement ;
-  durabilité des équipements (pompe, PAC, traitement automa-

tique, etc.) ;
-  diminution du bruit et approche éco-environnementale res-

ponsable.
Adaptables sur la majeure partie des pompes de filtration 
monophasées, les variateurs de vitesse présentent l’avantage 
de transformer la pompe de filtration existante en pompe à 
vitesse variable. Le gain d’économie d’énergie est également 
substantiel : jusqu’à 63 % ! 

Variateur de vitesse 
VITALIA

Variateur de vitesse 
VARIPOOL

Entraxe compatible pompe
Superstar 2 et Europa

Livrée avec socle de fixation
et raccords unions

(a) Tension 400 V tri, nous consulter. (b) P1 : Puissance absorbée (elle correspond à la puissance 
consommée réelle) / P2 : Puissance restituée à l'arbre. (c) Pour la sélection de votre pompe, 

seul le débit à 8mCE est à considérer. Les mètres de colonne d'eau (mCE) correspondent à la 
pression nécessaire à la bonne circulation de l'eau dans le circuit de filtration.
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infos

Murs filtrants pour piscines en 
blocs à bancher 
Mur filtrant intégré GS 
Le mur filtrant intégré est un bloc de filtration équipé d’une paroi creuse 
dotée des pièces à sceller nécessaires à la filtration. Il s’intègre directe-
ment sur la paroi de la piscine en blocs polystyrène ou en parpaings à 
bancher traditionnels. Une fois le coulage du béton réalisé sur l’ensemble 
des parois, le mur filtrant reçoit un feutre de protection et le liner d’étan-
chéité. Le mur filtrant est équipé d’une filtration de 14 m³/h, d’un filtre à 
cartouche d’une finesse de 25 microns et d’un coffret de programmation 
pour un fonctionnement automatique. Il peut recevoir de nombreuses 
options comme un by-pass chauffage ou l’électrolyse du sel.

garantie 

10 ans
dégresive

cuve garantie 

10 ans
dégressive
cuve

Filtres

Jupiter
-  Cuve bi-coque en résine polyester 

renforcée de fibre de verre, finition 
laqué blanc.

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

Exclusivité

à partir de

355,00 € à partir de

375,00 €

à partir de

493,00 €

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

Cantabric
-  Cuve bi-coque en thermoplastique 

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

Libra
-  Cuve bi-coque en résine thermoplastique 

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

garantie 

10 ans
cuve

garantie 

10 ans
cuve

à partir de

484,00 €

à partir de

1459,00 €

Blocs de filtration
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 auto-

matique, électrolyse...).
-  Idéal pour la rénovation (évite des frais de répara-

tion de tuyauterie).

en +



Principe hydraulique d'une filtration mixte de piscine
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

BR

BR

BC

RA

PB

BC

SK

SK

BF

P

P

BR

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

Eau non filtrée

Eau filtrée

Surdimensionnée Conseillé

DéconseilléSous-dimensionnée

Tubes PVC 
souples, rigides 6m3/h 8m3/h 10m3/h 12m3/h 15m3/h 18m3/h

Canalisation aspiration 
ø extérieur 50 mm

Canalisation 
refoulement 

ø extérieur 50 mm

Canalisation aspiration 
ø extérieur 63 mm

Canalisation 
refoulement 

ø extérieur 63 mm

3 types de filtration
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. 
Trois modes de filtration sont utilisés. 

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, le plus souvent situées à 
l’opposé des skimmers. Pompe et filtre 
sont généralement situés dans un local 
technique séparé de la piscine du bassin 
et sont reliés à celle-ci par des canalisa-
tions enterrées. Ce principe de filtration, 
écrémage de surface (skimmers) et 
aspiration de fond, favorise une bonne 
répartition des produits de traitement 
et de la température de l’eau.

Filtration intégrée
Pompe, filtre et pièces à sceller sont 
concentrés dans un bloc compact in-
tégré au bassin. En général ce système 
ne prévoit pas de bonde de fond ni de 
canalisations. Aspiration et refoulement 
sont situés sur une même face de la 
piscine et produisent un puissant effet 
giratoire qui draine l’eau. Ce bloc de 
filtration peut être équipé d’un éclai-
rage, de matériel de traitement de l’eau, 
d’une nage à contre-courant ou d’une 
pompe à chaleur directement intégrés 
ou déportés..

Filtration inversée
Par débordement sur une paroi de la 
piscine, voire sur tout son périmètre, 
l’eau de la piscine est transférée dans 
un bac tampon. L’eau est aspirée dans ce 
bac puis filtrée, chauffée et / ou traitée 
avant de retourner au bassin par des 
buses de refoulement situées en fond 
de piscine. Comme pour une filtration 
mixte, pompe et filtre sont générale-
ment situés dans un local technique 
séparé de la piscine du bassin et sont 
reliés à celle-ci par des canalisations en-
terrées. De qualité d’écrémage de l’eau 
inégalée, ce système confère à la piscine 
beaucoup de caractère, permettant 
d’obtenir un effet miroir dans le cas 
d’une piscine à débordement intégral.

Le système de
filtration

Respecter les bons diamètres, c’est assurer  le 
bon fonctionnement de la filtration et optimiser 
l’efficacité des traitements chimiques.

Les conseils de votre technicien

Des canalisations sans faille !
Le tableau ci-contre indique les débits préconisés en 
fonction des diamètres des canalisations, à l’aspiration 
et au refoulement. 
Ces données peuvent varier selon d’autres paramètres 
de longueur ou de dénivelé par exemple.
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Les coffrets de filtration Elite® HYDRO SUD sont destinés à alimenter et protéger 
individuellement ou simultanément, tous les composants de la filtration : pompe, 
surpresseur et éclairage subaquatique. Leur très haut niveau d’indice de protec-
tion permet de les installer en local technique, voire même à l’extérieur. 
-  Coffrets en ABS double isolation IP65, avec porte fumée monté sur charnières.
- Presse-étoupes montés au bas du coffret.
- Horloge de programmation modulaire.
- Interrupteurs en façade.
- Disjoncteur(s) magnétothermiques(s) jusqu’à 16 A.

Coffrets électriques
Coffret général de distribution + filtration

fabrication française

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

Coffret de filtration

à partir de

110,00 €

fabrication française

La domotique au service de la piscine
La domotique, en permettant de centraliser le contrôle de différents 
systèmes de la maison, vise à apporter des solutions techniques pour 
répondre aux besoins de confort, de sécurité et de communication.
Les principaux avantages de la domotique pour votre piscine :
- une augmentation de votre niveau de confort ; 
- plus d'économies de produits d’entretien ; 
- une sécurité accrue pour vous et votre famille.

Accédez à Hydropool de 
n'importe où dans le monde. 
Pilote tous les appareils, 
sans besoin de compati-
bilité. Sans abonnement, 
application web et mobile 
gratuites.

Domotique

Analyseurs connectés

ICO Piscine & Spa
La sérénité à portée de main.
-  Compatible piscine et spa : chlore, sel, 

brome.
-  Compact : se place dans la piscine, 

le skimmer, sous une couverture.
-  Plastique anti-UV résistant au chlore. 

Étanchéité IP98.
-  ICO certifié aux normes CE : EN 300.328, 

EN 301.489, EN 301.489-3 et EN 301.489-17.
-  Batterie rechargeable directement via 

port USB (chargeur fourni).
-  Mesures : pH/température, Redox ORP/

conductivité, température de l'eau.
- Estimations : taux de sel et dureté de l'eau.

Blue Connect
Blue Connect est un analyseur de 
piscine intelligent et connecté qui 
veille sur la piscine 24h/24. Il ana-
lyse 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 
désinbfectant) et conductivité.

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

-  Toujours connecté : Sigfox, Blue-
tooth et Wi-Fi.

Nombreux modèles

- Pompe à chaleur
- Surpresseur
- Pompe de filtration
- Volet électrique
- Prise local
- Projecteur(s)
- immergé(s)
- Boîte(s) de connexion
- Éclairage local
- Électrolyseur de sel
- Régulateur pH

Équipements connectés
PoolCop Evolution
Transformez l'expérience piscine.
La piscine sur votre smartphone.
PoolCop, un système automatique et intelligent qui gère la piscine 
de A à Z pour une eau cristalline sans contrainte. Unique avec sa 
vanne automatique intégrée, vous permet de piloter votre piscine 
sur votre ordinateur, tablette et smartphone.

Nombreux modèles

Plus d'informations et de 
conseils en magasin
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Liners 75/100e - 75/100e uni, l'habillage sur mesure
Quel style de piscine préférez-vous ?
- Liner 75/100e : excellent rapport qualité/prix, large choix de coloris.
-  Liner 75/100e verni : longévité améliorée (vernis protecteur), résistance renforcée à l'abrasion, aux rayures et aux rayons UV. Idéal pour les 

environnements exigeants.

Harmonie de la perspective : liner gris anthracite.

Lumineux : liner gris clair.
Moderne : la profondeur 

d'un liner noir.

Et quel escalier ?

Membranes armées en PVC 150/100e

Laissez libre cours à votre imagination !
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. Sa souplesse lui permet d’épouser 
les formes les plus complexes.

Authentic

Relax

Élégance

Gris prestige

Membrane Élégance Membrane Relax

Plus de détails en magasin
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Pose de la membrane armée : une affaire de Pro !
Livrée sur le chantier, la membrane armée 150/100e est posée et soudée sur place par des professionnels qualifiés. Toutes les étapes de la 
mise en place d’une membrane armée nécessitent impérativement les compétences d’un professionnel expérimenté. Parlez-en à votre 
conseiller Piscines HydroSud !

Liners 75/100e - 75/100e Elite©

Des qualités uniques !
Le choix de la matière première haute performance, le vernissage de toutes nos membranes et le soin apporté à nos fabrications de 
liners Elite® HYDRO SUD, 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) ;
-  protection contre la pollution ;

-  protection contre les agressions des micro-organismes ;
- conformité à la norme NF T 54-803-1 Classe supérieure.

infos

Qu’est-ce que le liner verni Elite® ?
Grâce à leur vernissage, les liners Elite® HYDRO SUD résistent mieux :
-  au vieillissement dû aux rayons UV du 

soleil ;
- à l’abrasion et aux rayures ;
- aux agents tachants ;

- aux micro-organismes ;
-  à une température d’eau de piscine 

jusqu’à 33 °C, sans déformation, ni pli.

Verni 1 ou 2 faces en fonction des coloris.

1 - Vernis
2 - Membrane hautes performances
3 - Vernis

Quelle gamme de liner préférez-vous ?

Nacrée 
Une eau aux reflets cristallins en 
surface : liner nacré graphite.

Design
Une eau intense et 

pénétrante: liner 
granité noir. 

Fantaisie 
Un bleu profond et 

envoûtant : liner 
réflection, avec 
frise Ibiza bleu.

Classique
Une eau bleu 

aigue-marine, 
translucide : 
 liner sable.

Liner verni 1 face Liner verni 2 faces

1

2
2

1

3
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Pièces à sceller
Une piscine à vos couleurs
Les pièces à sceller sont des équipements utilisés pour la filtration de la piscine (bonde de fond, skimmer, 
buse de refoulement), pour l’entretien de la piscine (régulateur de niveau, prise balai), pour l’éclairage 
(projecteur) et pour la natation (la nage à contre-courant).

Pour les piscines à revêtement liner, pour les piscines traditionnelles en béton armé, pour les piscines en 
panneaux, pour les coques en polyester.

Bleu clair

Skimmer 
grande meurtrière

Refoulement 

Prise de balai 
avec bouchon

Bonde de fond

Projecteurs à Led

 Traversée de paroi, 
refoulement, avec 

buse liner et jet

Traversée de paroi 
avec prise de balai 

liner et bouchon 
intégrés

Bleu gris Bleu France Blanc

TaupeGris

SableMenthe

Argile Gris 
anthracite

Noir

Prix en magasin

Vaste choix de skimmers pour répondre à 
toutes les demandes !

en + infos

Il est impératif que les descentes 
de skimmer soient réalisées en 
tuyau rigide jusqu'en fond de 
fouilles. Conforme à la norme NF 
EN 16 713-2.

Couvercle de 
sécurité

Calage 
PVC Raccord

Vers fond de 
fouille

Surverse

de 20 
à 40 mm

PAROI

Pensez-y !
Pour tous les skimmers, pensez à 
utiliser le raccord 2’’ M63/F50.

Caillebotis Poutre Parois de 
séparation

Tablier 
de lames

Bonde de 
fond

Accroche 
lock

Buse de 
refoulement

Prise 
de balaiProjecteur

Boîtier de 
connexion

Skimmer

Trappe 
de visite
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Profitez des douces nuits d'été pour vous baigner !

Halogène : les classiques incontournables ! Led : maîtrisez votre consommation !

Éclairage piscine

Cascade
Mamba Acryl-LED
Nos superbes cascades sont un élément de décoration et d’agrément 
pour votre piscine que vous pourrez apprécier, de jour comme de nuit. 
Réalisées en acier inoxydable ou en acrylique transparent, elles sont 
résistantes aux traitements chimiques de piscine. Elles sont faciles à 
installer, car elles se posent avec ou sans ancrage. Elles fonctionnent 
avec la pompe de filtration (6 à 20 m³/h) et se raccordent grâce à un 
embout taraudé ø 1"½ situé à leur base. Certains modèles sont propo-
sés avec un éclairage LED intégré, du plus bel effet.

à partir de

499,00 €
Nombreux modèles

Spécial rénovation

Type : béton
ø 84 mm

Type : liner
ø 127 mm

1. Projecteur Halogène DESIGN  300 W 
Disponible sur les types de paroi béton, liner et panneau/liner. Eclai-
rage blanc évolutif, 300 W, livré avec avec gaine passe câble, raccor-
dement sur boîte de connexion blanche Hayward.
2. Projecteur Halogène Extra Plat 100 W 
Pour piscine préfabriquée à parois minces (préfabriquées, panneaux 
et coques polyester uniquement). En ABS blanc traité anti-UV. Dim : 
ø290 mm. Sans niche. 100 W - 12 V. Livré avec câble de 2,5 m. 
Non compatible avec les cartes Led.
3. Optique universel 300 W 
Pour parois béton-liner. S'adapte aux niches de diamètre : 
mini 226 mm / maxi 250 mm - Profondeur : 128,5 mm 
En ABS blanc. Montage et démontage sans outils du bloc optique dans 
la niche. Pour les montages avec liner, la niche du projecteur peut 
être équipée en option d’inserts laiton pour un montage/démontage 
plus sûr de la bride d’étanchéité. Livré avec 2,5 m de câble et une 
gaine de protection pour raccordement à la boite de jonction.
Non compatible avec la marque Astral.

1. Projecteur Zodiac LED "NL" 
Installation à la construction ou en remplacement de pro-
jecteurs sans niche existant. Se visse directement dans une 
traversée de paroi 1,5'' standard. Compatible avec tous types 
de paroi. Coloris : blanc et couleur. Puissance : de 6 W à 24W. 
Surface éclairée : de 12 à 21 m2. Compatible avec domotique 
Zodiac® AquaLink® pour un pilotage depuis votre smartphone via 
l'application Aqualink™. Livré avec 3 m de câble.
2. Projecteur COLOR LOGIC II 
À installer lors de la construction ou en remplacement du sys-
tème existant. Ampoule PAR56 (existe en 3 ou 9 LEDs couleurs 
synchronisables pour créer des ambiances personnalisées). 
Puissance : 30 W. Compatible avec les types de paroi béton et li-
ner. Coloris : à led blanc ou couleurs (11 teintes / 7 programmes). 
Livré avec gaine passe-câbles. Télécommande en option.
3. Projecteur petit format CrystaLogic®
Pour piscine béton et liner. Disponible en LED blanc puissant 
18W à longue durée de vie et couleur 15 W. Existe en version mini 
LEDs (3 LEDs) et projecteurs (30 LEDs). En remplacement des 
PAR56 incandescents. Télécommande en option.

1

2

3

Équipements complémentaires, plus 
de choix en magasin en magasin

1 2

3
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Nage à contre courant

JetStream TriVA

Une large gamme d'équipements de nage à contre-courant, qui ont tous une chose en commun : activé par une 
simple pression sur un bouton, un courant puissant à débit réglable, peut transformer une piscine de taille mo-
deste en bassin « olympique » ou en oasis de douceur et de bien-être.

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

Kit Jet Vag Junior Pro
Façade avant dotée de tous les réglages.
Pompe 3 CV mono ou tri, coffret électrique, 
bouton de réglage de débit air/eau, inter-
rupteur pneumatique, 2 vannes et tubes 
d’air, télécommande (tuyau de massage en 
option).

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

JetStream DUNA 
Du bien-être à petit prix !
La puissance d’une nage à contre 
courant accessible à peu de frais. 
Appareil compact : vannes en PVC, 
tuyaux en PVC et boîtier de com-
mande. L'installation est facile, le 
plaisir maximal.

- Finition ABS blanc ou Design Inox.
-  Aspiration intégrée.
- Tri ou Mono.
-  Buse orien-

table à débit 
réglable.

-  Compatible 
eau de mer 
jusqu'à 3 %.

-  Tuyau de 
massage 
inclus.

JetStream COCO
La force et la beauté en un.
Appareil de nage à contre courant qui 
s’inspire des coquillages. La buse pivotante 
réglable peut débiter jusqu’à 18 litres par 
seconde. Pour activer ce système plein de 
vigueur, il suffit d’appuyer sur l’interrupteur 
pneumatique.

- Finition Classic Blanc ou Design Inox.
- Tri ou Mono.
- Dimensions : H. 406 x l 466 mm.
- Tuyau de massage inclus.
- Compatible eau de mer : jusqu'à 3 %.
-   Poignée de maintien inox et buse dorsale 

en option. infos

Les bienfaits de la nage à contre-courant 
La nage à contre-courant permet de pratiquer une nage en sur place. Elle permet de : 
- favoriser l'apprentissage de la natation ;
- pratiquer une activité sportive pour entretenir son corps ;
- soulager les douleurs et tensions musculaires ;
- évacuer le stress quotidien et favoriser la relaxation ;
- offrir des moments d'amusement en famille ;
- mélanger plus facilement les produits de traitement de l'eau.

Débit élevé (réglable)
Désign esthétique
Lumière intégrée
Haute qualité

Plus d'informations 
demandez conseils  

à votre magasin

TriVA 
Nage de compétition

PURO COMPACT 
Nage plaisir

BAMBO 
Nage détente

BAMBO 2 
Nage sportive

JUNO 
Nage simple

MIRO 
Nage complète

TREVI 
Hors-bord
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Déshumidification

Les piscines sous abris

Un local ou une véranda abritant une piscine est un lieu où le taux d’humidité dans l’air 
(hygrométrie) est élevé. La vapeur d’eau emprisonnée à l’intérieur se condense sur les parois 
froides en formant des gouttelettes d’eau et de la buée, tandis que l’air se sature progres-
sivement d’humidité. Conséquences : apparition de moisissure, décollement, formation de 
rouille… L’installation d’un déshumidificateur s’avère indispensable.

infos

Critères à respecter pour 
un confort optimal

1.  La température de l’eau : de 26 °C 
à 30 °C, ou davantage pour des 
usages médicaux ou profession-
nels.

2.  La température de l’air : de 26 °C 
à 30 °C, souvent réglée au même 
niveau que la température de l’eau.

3.  Le taux d’hygrométrie : entre 60 % 
et 70 %. Inférieur à 60 %, il provoque 
une sensation de fraîcheur exces-
sive à la sortie de l’eau. Supérieur à 
70 %, il provoque trop de moiteur et 
de condensation dans la pièce.

Les piscines sous vérandaLes spas intérieurs

1. DT 850 E 
- Console d’ambiance. 
- Capacité : 2,2 l/h. 
- Hygrostat intégré.
2. Sirocco 
- 3 consoles d’ambiance.  
-  Capacités : 2,3  / 3,3 / 4,6 l/h.
- Hygrostat déporté. 2 809,00 €

éco-part. 18,00 €

4 452,00 €

éco-part. 18,00 €

Hygro Control

1
2

Professionnels, nous vous accom-
pagnons à toutes les étapes de la 
réalisation de votre projet :
-  conseil sur la sélection des produits 

de leur dimensionnement jusqu'à 
leur installation ;

- mise en service ;
- entretien et service après vente.

Chauffage

infos

Quel chauffage pour ma piscine ? 
Pompe à chaleur, réchauffeur électrique, échangeur 

thermique, capteur solaire… Le but est de bien 
choisir, et de trouver le bon compromis entre solution 

économique et écologique !

Réchauffeur électrique 
Red Line
Facile à installer et à utiliser, le 
réchauffeur électrique permet 
de chauffer rapidement votre 
piscine et de maintenir l’eau à la 
température souhaitée, pour un 
prix d’achat très compétitif.

- Bassin de 20 à 80 m3. 
- Résistance en titane. 
- De 3 à 9 kW (230 V monophasé). 
- De 3 à 12 kW (400 v triphasé). 
- Thermostat digital.

Échangeur thermique 
Heat Line
Les échangeurs utilisent le cir-
cuit de chauffage de la maison 
pour chauffer l'eau de la piscine. 
Très avantageux financière-
ment, très efficaces, ils as-
surent une montée en tempé-
rature rapide (1 à 2 jours).

-  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.

Chauffage solaire 
Dispositif écologique, le chauffage solaire est non 
polluant. Économique, il convient à tous les types de 
bassins. Installation et entretien simple. Fonctionne de 
manière continue grâce à l'énergie stockée.

- Kit capteurs rigides.
-  Capteurs solaires* 1,32 x 

0,82 m et 1,28 x 0,82 m.
-  Bande galvanisée pour 

fixation.
-  Tuyauteries de liaison 

panneaux.
-  Robinet de vidange, aéra-

teur et kit plomberie.

à partir de

1 091,00 €

éco-part. 1,00 €

à partir de

692,00 €

*couleur noire

Économie d'énergie
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garantie 

3 ans
garantie 

5 ans**
condenseur

garantie 

3 ans

garantie 

5 ans
échangeur

PAC Série M
La pompe à chaleur à l’épreuve du temps 
Carrosserie en ABS traité UV : rend l’installation pos-
sible sous tous les climats. 
Boîtier DIGITAL : choisissez la température, le pilote se 
charge du reste. 
Échangeur TITANE : compatible avec tous les systèmes 
de traitement de l’eau.

Pompes à chaleur traditionnelles (On/Off)

PAC M 20 3,1 kW 
à partir de

899,00 €*

Modèles Volume d'eau 
chauffée (1) en m3

T° mini
fonctionnement (3) Gaz

Pression
acoustique
(dB) à 1 m

Pression 
acoustique 
(dB) à 10m

Réversible
Puissance 
absorbée 
en kW (2)

Puissance 
restituée 
en Kw (3)

COP 
(4)

Tension
électrique

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

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

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

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

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

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

Z200 M 2 0 à 30 +5 °C R32 58 38 - 1,20 6,70 5,50 230 V mono

Z200 M 3 20 à 45 +5 °C R32 59 39 - 1,80 9,30 5 230 V mono

Z200 M 4 30 à 60 +5 °C R32 60,6 41 - 2,30 11,50 5,10 230 V mono

Z200 M 5 40 à 70 +5 °C R32 63,7 44 - 3,20 14,80 4,60 230 V mono

Z400 iQ 
MD4 30 à 50 -12 °C R410 A 53 33 check 1,76 8,57 4,89 230 V mono

Z400 iQ 
MD5 40 à 75 -12 °C R410 A 55 35 check 2,47 12,10 4,90 230 V mono

Z400 iQ 
MD7 50 à 80 -12 °C R410 A 55 35 check 3,20 15,62 4,89 230 V mono

Z400 iQ 
MD8 75 à 110 -12 °C R410 A 53 33 check 3,82 18,65 4,89 230 V mono

Z400 iQ 
MD9 80 à 120 -12 °C R410 A 54 34 check 4,51 22,05 4,90 230 V mono

Commande déportée

garantie 

3 ans
garantie 

5 ans**
condenseur

PAC série Z200
- Existe en version Defrost.
-  Compresseur rotatif à 

palettes.
-  Échangeur condenseur en 

titane.
-  Contrôle de débit et sécu-

rités HP et BP.
-  Régulateur à affichage 

digital en façade.

PAC série Z400 iQ
- Sortie d’air verticale.
- Compresseur à palettes.
-  Échangeur condenseur en 

titane.

à partir de

1 568,00 €*

à partir de

3 650,00 €*
Housse d’hivernage

Housse d’hivernage
Wi-Fi et appli mobile
Pieds réglables

(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 24 °C, pour une eau 
à 27 °C (28 °C / 28 °C pour les modèles Zodiac). 

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

3 ans
garantie 

5 ans**
condenseur

garantie 

5 ans**
condenseur

garantie 

2 ans

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

Pompes à chaleur Inverter

PAC Série FI (Full Inverter)
Carrosserie en ABS.
Échangeur Titane.
Compresseur rotatif Inverter Mitsubishi.
Module de commande déportée.
Réversible.
Wifi inclus pour un pilotage à distance via une 
application.

Modèles
Volume 
d'eau 

chauffée 
(1) en m3

T° mini de  
fonction-
nement

Gaz

Pression 
acoustique 
(dB) à 1m

Pression 
acoustique 
(dB) à 10m

Puissance ab-
sorbée en Kw

Puissance res-
tituée en Kw COP (2) Tension 

électrique

mini maxi mini maxi mini maxi mini maxi mini maxi

M40 FI 40  -5 °C R32 38 50 19 29 0,15 1,28 1,82 7,24 12,13 5,66 230V mono

M50 FI 50  -5 °C R32 39 51 20 30 0,18 1,54 2,23 9 12,39 5,84 230V mono

M65 FI 65  -5 °C R32 42 53 22 32 0,16 1,99 1,97 11,66 12,57 5,86 230V mono

M85 FI 85  -5 °C R32 43 54 24 33 0,30 2,91 3,25 16 10,83 5,5 230V mono

M100 FI 100  -5 °C R32 43 55 24 33 0,32 3,65 3,50 18,70 10,94 5,12 230V mono

ZS500 MD4 30 à 65 -12 °C R410 A 46 54 26 34 1,20 7,40 12  7,60 230V mono

ZS500 MD5 50 à 80 -12 °C R410 A 49 58 29 38 1,60 7,80 15,30  7 230V mono

ZS500 TD5 60 à 110 -12 °C R410 A 48 58 28 38 1,60 7,80 15,30  7 400V tri

ZS500 MD8 60 à 110 -12 °C R410 A 45 59 25 39 2,60 10,50 20  6 230V mono

ZS500 TD8 50 à 80 -12 °C R410 A 49 59 29 39 2,60 10,40 20 6 400V tri

Wifi inclus

Durée de vie du compresseur
Consommation en énergie
Faible niveau sonore

PAC série ZS500
- PAC INVERTER à échangeur en titane.
- Carrosserie polypropylène anticorrosion.
- Fonction réversible.
- 3 modes : boost, smart et écosilence.
-  Existe en version iQ (Wi-Fi embarqué et 

appli smartphone)

à partir de

4 642,00 €*

Housse d’hivernage

(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 27 °C, pour une eau à 26 °C (28 °C / 28 °C pour les 

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

infos

Avantages de la pompe 
à chaleur Inverter

Schéma de raccordement

Temps

Inverter

Température souhaitée

15°

28°

Te
m

pé
ra

tu
re
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e 

m
a 

pi
sc

in
e

Sans Inverter

1
2

3

45

A
B C

1. Vanne Multivoie
2. Filtre à sable
3.  Pompe de filtration
4. Electrolyseur
5.  Pompe à chaleur

A. Skimmers
B. Refoulement
C.  Bonde de fond

M40 FI 
à partir de 

1 910,00 €*
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Les plus grandes marques !

L’entretien de l’eau 
de votre piscine
en toute sérénité

Grâce à nos partenariats avec les plus grandes 
marques du marché, quel que soit votre besoin, 
les conseillers techniques Piscines HydroSud 
vous conseilleront et vous apporteront toutes les 
réponses pour que la baignade reste toujours un 
moment de plaisir dans une eau désinfectée et 
désinfectante.



Les conseils de votre technicien
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Des appareils  
intelligents pour 

traiter la piscine !

Profiter de la rénovation de sa piscine pour prendre de bonnes 
résolutions, c’est une excellente idée !  

Voici des solutions pour garder une eau parfaitement traitée 
avec un minimum d’interventions de votre part.

Les rayons UV
C’est le traitement sans chlore par excellence ! Les rayons ultraviolets, 
émis par de puissantes lampes, détruisent les micro-organismes (bac-

téries, virus, moisissures). Complété par l’apport d’un produit rémanent, 
c’est un procédé écologique et efficace.

Les doseurs
Ce sont des systèmes sans électricité qui fonctionnent avec la circulation 

de l’eau. Le doseur contient des galets de matière active à dissolution 
lente. Une vanne de réglage permet d’ajuster la diffusion du désinfectant.

La domotique
Gérer les équipements de sa piscine à distance, c’est possible !

Nous vous proposons des appareils d’automatismes intelligents qui 
analysent les paramètres de l’eau et régulent l’apport de désinfectant. 

Pour plus de confort et de modernité, certains appareils peuvent se 
charger de piloter le chauffage, l’éclairage, votre robot nettoyeur, la 

nage à contre-courant ou la cascade de 
la piscine.

La régulation du pH
Le pH est une valeur déterminante pour 

le maintien de la qualité de l’eau de votre 
piscine. Grâce à un pH stable et équilibré, 
vous optimisez l’efficacité des produits 

de traitement et vous profitez d’une eau 
confortable pour les yeux et la peau.

L’électrolyse du sel
L’électrolyseur de sel produit un désin-

fectant par transformation d’une faible 
dose de sel ajoutée à la piscine. Puissant 
bactéricide et fongicide, ce désinfectant 

est ensuite éliminé par les rayons du soleil 
mais constamment renouvelé par l’élec-

trolyseur, sans intervention de votre part.



garantie 

2 ans
sonde pH

garantie 

1 an
sonde pH

garantie 

1 an
sonde ORP

garantie 

2 ans

garantie 

2 ans

garantie 

2 ans

Régulateurs pH
Équilibrez automatiquement le pH de votre piscine

Régul pH

à partir de

369,00 €

dont éco-part. 0,14 €

fabrication française

Régul pH LED
Régul pH Digital

Régul pH LED
-  Régulation du pH par rapport 

au point de consigne.
- Affichage du pH par LED.
- Alarmes : pH faible et élevé.
- Alarme surdosage.
-  Pour piscines neuves ou 

existantes.
-  Livré avec tous les acces-

soires de montage et sa 
sonde étalonnée.

- Sonde pH garantie 1 an.
-  Volume maxi d’eau traitée : 

160 m³.

Régul pH Digital
-   Régulation grâce à la sonde 

qui analyse le pH en continu 
et injecte le liquide correc-
teur. 

-  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 acces-

soires de montage et un set de 
solutions tampon.

- Sonde pH garantie 2 ans.
-  Volume maxi d’eau traitée : 

160 m³.

Régulateur Redox et pH Redox
Pour une désinfection intelligente et maîtrisée fabrication française

Simplifiez-vous la vie et optimisez le fonctionnement de votre électroly-
seur grâce au régulateur 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 au-
tomatiquement. Fini les contrôles continuels de votre eau, vous pouvez 
désormais maîtriser votre consommation ainsi que les risques liés à la 
surchloration !

Régul Redox

à partir de

585,00 €

dont éco-part. 0,14 €

Régul Redox + pH

à partir de

888,00 €

dont éco-part. 0,14 €

Régul Redox
Régul Redox + pH

infos

Pourquoi stabiliser le pH ?
Un pH instable peut diminuer l’efficacité de certains dé-
sinfectants, 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.

Régulateur Redox
Commande le fonctionnement de 
l’électrolyseur de sel en fonction 
des besoins de la piscine et de la 
concentration de désinfectant 
souhaitée.

Le régulateur Redox permet :
-  un meilleur confort de bai-

gnade ;
-  d’éviter les risques de surchlo-

ration inconfortable ;
-  d’augmenter la durée de vie de 

l’électrolyseur et de la cellule.

Compatible avec toutes les 
marques d’électrolyseurs de sel.
Compatible avec tous les sys-
tèmes de filtration et tous les 
revêtements.

Régulateur Redox + pH
Le régulateur pH + Redox com-
bine les fonctions de commande 
de l’électrolyseur de sel et celles 
de la Régul pH Digital.

Cet appareil deux en un permet 
de contrôler le pH de l’eau et la 
production des électrolyseurs 
en toute circonstance. Il évite 
ainsi les risques de surchloration 
et donc protège les liners, les 
volets, les équipements.

Compatible avec toutes les 
marques d’électrolyseurs de sel.

Compatible avec tous les sys-
tèmes de filtration et tous les 
revêtements.
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garantie 

2+2 ans
cellule

garantie 

1 an
sonde ORP

garantie 

2 ans
sonde pH

garantie 

2 ans

garantie 

2+2 ans
Cellule

garantie 

2 ans

Électrolyseurs de sel

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

fabrication française

-  Écran LCD graphique avec affichage production, taux de 
sel, température, pH, Redox (version Pro), durée de vie 
cellule.

-  Cellule autonettoyante par inversion de polarité progres-
sive et réglable, selon la dureté de l’eau.

- Mode volet roulant.
- Mode superchloration.
- Mode hivernage automatique selon température de l’eau.
-  Auto-test intelligent, voyants d’alarme et de contrôle de 

fonctionnement.
-  Sécurités : manque d’eau / sel bas / défaut cellule / dé-

passement des plages de consigne et surdosage.
-  Livré avec porte-accessoires, raccords et kits d’étalon-

nage.

Fiables et complets, les électrolyseurs Label Hydro Sud proposent les caractéristiques essentielles d’une électrolyse efficace et maîtrisée. 
Ces appareils conviennent à la plupart des eaux de piscines grâce à leur cellule autonettoyante avec un réglage de l’inversion de polarité en 
fonction du taux de calcaire dissous rencontré. La fonction volet automatique permet de ré duire automatiquement la production de chlore 
à la fermeture du volet. La fonction superchloration permet l’activation d’une production de chlore supérieure pendant un temps limité.

Les combinés le « tout en un » version Elite®
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 désin-
fectant par mesure Redox, via une sonde ORP (version Pro).

à partir de

637,00 €

Réf. 005153 
dont éco-part. 0,50 €

Caractéristiques Label Hydro Sud

Inversion de polarité Automatique et réglable

Production réglable oui (10 positions)

Sécurité défaut cellule oui 

Sécurité manque d’eau oui 

Sécurité manque sel oui

Fonction volet roulant oui

Fonction superchloration oui

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

Température (eau) mini de
fonctionnement 15 °C

infos

La norme EN 16401 
caractérise un sel de 
grande qualité
Un sel de très haute pureté est 
le garant d’une longévité ac-
crue de la cellule d’électrolyse 
et de la bonne tenue du revê-
tement et des équipements de 
votre piscine. 
La norme EN 16401 fixe les 
principaux critères chimiques 
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 indé-
lébiles. Il est donc vivement 
conseillé d’utiliser un sel 
normalisé pour un traitement 
par électrolyse. Les sels 
Label Hydro Sud et Aquaswim 
répondent à la norme euro-
péenne EN 16401 pour votre 
confort et pour la sauvegarde 
de vos équipements.

fabrication française

ELITE® DUO P&P 
CONNECT
Permet de gérer depuis votre 
smartphone tous les équipements 
de votre piscine.

en +
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En option*

* Régulation O'Clear pH

1. Piscine 2. Refoulement 3. Injection pH 4. Sonde pH 
5. Système O'Clear 6. Filtre 7. Pompe 8. Skimmer

1
2

34
5

6

7

8

Dosage de désinfectant

Dosage par injection de produits liquides
Les appareils combinés présentés ci-après mesurent en continu les 
niveaux de pH et de désinfectant de votre piscine. Selon les mesures 
relevées, ils ajustent seuls et automatiquement l’injection de li-
quides correcteurs pour maintenir le niveau des points de consigne 
définis. Il vous suffit alors de changer les bidons de produits 
liquides lorsque c’est nécessaire. Ces appareils s’occupent du reste !

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

Turboxy Duo
- Mesure et régule le pH et le chlore liquide.
- Mesure du chlore en ppm.
- Mesure la température.
- Pompes péristatiques silencieuses.
- Pour piscines jusqu’à 150 m3.

à partir de

1 810,00 €

dont éco-part. 0,50 €

à partir de

1 119,90 €

Électrolyse au magnesium
Solution d'électrolyse exclusive utilisant les minéraux magnaPool® 
à base de magnésium brevetés, associée à un système de filtration 
à la finesse exceptionnelle pour un traitement de l'eau naturel déli-
vrant un confort de baignade incomparable.

Plus d'informations,
demandez conseils 

à votre magasin

Hydroxinator® iQ
-  Électrolyseur connecté (puce Wi Fi intégrée) permettant le 

contrôle à distance grâce à l'application iAquaLink™.
- Pour piscines jusqu'à 150 m3.
-  3 modes de fonctionnement : Normal, Boost, Low (mode volet 

réglable de 0 à 30%).
- Contrôle possible de la filtration et de 2 auxiliaires.
- Mesure de la température de l'eau.
- Voyant "manque de minéraux".
- Détecteur de débit.
-  Modules optionnels de régulation pH ou de régulation pH et chlore.

garantie 

3 ans

à partir de

1 399,00 €

dont éco-part. 0,50 €

Eau douce pour la peau et les yeux
Votre piscine est cristalline et pure
Consommation d'eau réduite jusqu'à 75%
lors des entretiens

Désinfection par ultraviolets

O'Clear®
Concept de traitement de l'eau innovant asso-
ciant les UV et l'électrolyse. Le traitement UV 
O'Clear® garantit une désinfection haute perfor-
mance à chaque passage.
-  Rémanence assurée grâce à des électrodes spé-

cifiques, avec seulement 0,5 g/litre de sel.
-  Fini les galets de chlore, système 100 % auto-

matique.
- Garantie d'une eau cristalline sans algues.
- Coffret électrique fourni.
- Lampe UV haute performance 87 W.
- Pour piscines jusqu'à 100 m3.

fabrication française

nouveaugarantie 

2 ans

infos

Le principe des UV
Le soleil émet une lumière invisible : 
les ultraviolets (ou UV). Les lampes 
UV émettent des UV-C qui ont un 
pouvoir fortement bactéricide, 
virucide et algicide, reconnu depuis 
longtemps.
Les ultraviolets de type C éradiquent 
les germes en perturbant fortement 
le métabolisme des cellules. L'eau 
de la piscine circule à l'intérieur de 
l'appareil de traitement UV. Sous 
l’action de la puissante lampe UV, les 
bactéries, virus et algues qui passent 
sont détruits. L’eau est ainsi désinfec-
tée. Principe agréé par le ministère 
de la santé pour la potabilisation de 
l'eau et pour la destruction des chlo-
ramines en piscines publiques.

Infrarouge Lumière visible Ultraviolets

UV-A UV-B

Germicide
254 nm

UV-C

Rayons X
Rayons
gamma

Prix
en magasin
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garantie 

2 ans

BIOCLIMATIC POOL by KLEREO
Pour une piscine respectueuse de l’Environnement

*en option

à partir de

1 890,00 €

dont éco-part. 0,50 €

La notion de Bioclimatic PoolTM  appréhende la piscine dans son ensemble, dans une 
logique de maintien des équilibres. Le système Klereo prend en compte l’ensemble 
des facteurs bioclimatiques qui agissent sur l’état de l’eau du bassin (soleil et UV, 
températures de l’air et de l’eau, variétés des traitements utilisés…), et les régule 
au plus juste, avec le meilleur dosage pour maintenir en permanence une eau de 
qualité optimum.

Le Kit de base Kompact :
- 1 centrale électronique ;
- 2 pompes doseuses 1,5 l/h ;
- 1 capteur température d’eau ;
- 1 sonde pH ;
-  1 détecteur de débit;
- accessoires et options disponibles.

fabrication française

Grâce à sa technologie Bioclimatic POOL, Klereo Kompact est bien plus qu’un ap-
pareil 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 spé-
cificités de votre bassin. Klereo Kompact vous permet de choisir parmi la plupart 
des modes de désinfection : dosage de chlore, brome, oxygène actif, ou en pilotant 
la production d’un électrolyseur compatible.

Les avantages de Klereo Kompact
- Traitement automatique de l’eau (régulation du pH et du désinfectant).
- Régulation de la filtration pour une meilleure qualité d’eau.
-   Gestion centralisée des équipements (éclairage, chauffage, robot de nettoyage, 

balnéo, fontaine d’eau …) pour plus de tranquillité et de confort d’utilisation  
(jusqu’à 9 équipements avec la gamme M1).

- Économies d’énergie et suivi des consommations.
-  Une piscine connectée* à votre smartphone, tablette ou PC pour consulter les 

paramètres de la piscine et piloter à distance le chauffage, l’éclairage et les 
autres équipements.

- Protection de la pompe de filtration et du revêtement du bassin.
- Protection hors gel*.
- Un produit compact qui s’adapte à tout type de piscine et de local technique.
-  100 % compatible avec les 4 types de désinfection : chlore, électrolyse, brome 

ou oxygène actif. infos

Vous avez un projet de 
construction ?

Kompact + est la réponse à votre besoin d’auto-
matisation car il inclut le coffret électrique de la 
piscine. Il est compatible avec les installations 
électriques monophasées et pour des bassins 
jusqu’à 130 m3. Demandez conseil à votre tech-

nicien PISCINES HydroSud.

Grâce à cet équilibre, le système Klereo permet :
- d'économie d'énergie ;
- d'utilisation d'eau ;
- de produits d'entretien.
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garantie 

2 ans

garantie 

3 ans
+ 1 an **garantie 

2 ans + 1 an *

garantie 

3 ans

garantie 

2 ansgarantie 

2 ans

Tornax RT2100
et RT3200

Gamme CyclonX™ Pro 
Un concentré de technologie Zodiac®

Gamme Vortex™ Pro 4 roues motrices 
La puissance ultime

Gamme robots Alpha iQ 
Ultra performance et intelligence 
combinée

Dolphin S50
et S100

Léger et maniable 
sans effort. Facile à  
nettoyer.

Les nettoyeurs à pression nécessitent l’ins-
tallation d’un surpresseur pour fonctionner. 
Connectés à la prise balai, ils nettoient en 
toute autonomie le fond et les parois de votre 
piscine, en récupérant les impuretés dans un 
sac, évitant ainsi l’encrassement trop rapide 
de votre filtre.

Performant et ra-
pide. Brossage actif 
haute performance.

* voir conditions en magasin ** appairage du robot à l'application dans les 6 mois suivant l'achat.

à partir de

595,00 €
à partir de

590,00 €

à partir de

899,00 €

S50 S100 RT2100 RT3200

Zones de nettoyage Fond seul Fond et parois Fond seul Fond et parois

Dimensions piscine (maxi) 8 x 4 m 10 x 5 m 8 x 4 m 9 x 4 m

Type de revêtements Tous types Tout types sauf carrelage (brosses spécifique)

Type de fonds Fond plat Fond plat, pente douce, 
pente composée Fond plat, pente douce, pente composée

La gamme Pro des robots

Les robots

Les nettoyeurs à pression

Gamme CyclonX™ Vortex™ Pro 4 roues motrices Alpha iQ

Modèles RC 4380 RC 4400 / RC 4402 RV 5300 RV 5380 RA 6300 iQ RA 6500 iQ RA 6700 iQ

Dimension de piscine (max.) 12 x 6 m 12 x 6 m 12 x 6 m 15 x 7 m

Motricité Traction à chenilles 4 roues motrices 4 roues motrices

Zones de nettoyage Fond seul, fond / parois / ligne d'eau Fond seul, fond / parois / ligne 
d'eau

Fond seul, 
fond / parois / 

ligne d'eau

Fond seul, fond / parois / 
ligne d'eau, ligne d'eau 

seule

Programmes de nettoyage 6 2 2 multiples

Finesse de filtration 100 µ 100 µ 60 µ

Coffret de commande programmable - - - - - CHECK CHECK

Lift System :
Vidange d'eau rapide en sortie bassin - - - CHECK CHECK CHECK CHECK

Swivel câble anti-entortillement - - - CHECK CHECK CHECK CHECK

Télécommande - - - - Via application smartphone

Indicateur de filtre plein CHECK CHECK CHECK CHECK CHECK CHECK CHECK

Accès au bac filtrant Par le dessus Par le dessus Par le dessus

Capacité du bac filtrant 3,7 l 5 l 5 l

Chariot de transport - CHECK CHECK CHECK CHECK CHECK CHECK

Polaris Quattro Sport
- Monte aux parois.
-  Brossage actif, décolle les débris, même incrustés.
-  Bac flitrant de grande capacité.
- Double filtration.
-  Système optimisé pour nettoyer le fond et les parois.
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garantie 

2 ans

* Grâce à l'application MyDolphin

La gamme des robots Temo®
Des robots simplement efficaces

Temo2®  et Temo3®
Toutes formes de piscines (longueur maxi 12 m). Nettoyage fond, 
parois et ligne d’eau. Transformateur à faible consommation 
d’énergie.

La gamme des robots Botia
Des robots remarquablement performants

Botia 2i et 3
Toutes formes de piscines (longueur maxi 15 m). Nettoyage fond, 
parois, ligne d’eau et plage immergée. Convient pour tous types de 
fonds et plages immergées. Brosses combinées particulièrement 
efficaces.
Housse de protection offerte. Extensions de garantie jusqu’à 5 ans 
disponibles en option.

-  Brosse active qui augmente 
l’efficacité du nettoyage.  
Élimine les algues et les 
bactéries.

-  Couverture totale de la 
piscine grâce au système de 
déplacement PowerStream.

-  Système de filtration mul-
ticouche qui sépare et filtre 
les débris saleté fines et 
ultrafines.

-  Léger et facile à manipuler.

-  Évacuation rapide de l’eau 
après utilisation pour une 
prise en main facile et 
légère.

-  Filtre multicouches à haute  
efficacité de filtration, sans 
risque de colmatage Temo3®.

-  Système de déplacement 
PowerStream pour une navi-
gation sur le fond, les parois 
et la ligne de l'eau.

- Brossage extra-actif.
-  Cartouches fines et ultra-

fines.
-  Système « Swivel » qui em-

pêche l’entortillement du 
câble.

-  Ouverture du robot par le 
dessus .

-  Indicateur filtre plein.
-  CleverClean™ : balayage 

intelligent.

-  Navigation gyroscopique.
-  Application « My Dol-

phin™ Plus » permettant le 
contrôle et la sélection des 
programmes de nettoyage

–  programmateur hebdoma-
daire, sélecteur de cycle, 
départ différé, navigation 
manuelle.

- Caddie  de transport.

Facilité de manipulation

à partir de

949,00 €

dont éco-part 2,10€

Modèles Types de 
nettoyage

Always 
connected*

Cycles de
nettoyage Moteurs Protection 

moteur
Brossage

additionnel
Pilotage
manuel

Longueur
de câble

Finesse de 
filtration

Indicateur de 
filtre plein Chariot

Temo2® Fond + parois
+ ligne d'eau - 1 2 check check - 18 m 50/100 µ - -

Temo3® Fond + parois
+ ligne d'eau - 2 2 check check

Oui grâce à 
l'application 
smartphone 
MyDolphin™

18 m 50/100 µ - check

Botia 2i
Fond + parois
+ ligne d'eau + 

plage immergée
check 1 3 check check

Application 
smartphone 

MyDolphin™ Plus
18 m 50/100 µ - check

Botia 3
Fond + parois
+ ligne d'eau + 

plage immergée
check 3 3 check check

Application 
smartphone 

MyDolphin™ Plus
+ télécommande 

pro 

18 m 50/100 µ check check

Efficacité optimale

à partir de

1 350,00 €

dont éco-part 2,10€
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Les barrières 
Norme NF P90-306

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

blessures.

Les alarmes
Norme NF P90-307

Elles sont conçues de sorte que toutes les commandes ne 
puissent pas être utilisées par de jeunes enfants. Elles doivent 

pouvoir détecter toute intrusion, chute ou immersion d’un 
enfant de plus de neuf mois et déclencher un dispositif d’alerte 

constitué d’une sirène.

Les couvertures
Norme NF P90-308

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

blessures.

Les abris
Norme NF P90-309

Ces structures fixes ou mobiles, posées sur les margelles ou la 
plage, sont équipées de types de fermetures qui interdisent 
tout accès à la piscine, aux enfants de moins de cinq ans. 

Elles ne doivent pas provoquer de blessures.

Une piscine familiale doit être équipée d’un dispositif de 
sécurité normalisé. Qu’elle soit enterrée ou semi-enterrée, 

votre piscine doit comporter au moins un système de sécu-
rité exigé par la loi. Une fois rénovée, votre piscine doit per-

mettre une parfaite intégration du modèle existant. Dans 
le cas contraire, nous vous conseillerons sur le dispositif 

approprié à votre bassin, son environnement et les critères 
sur lesquels vous allez pouvoir fonder votre sélection.

Pour cela, il existe quatre dispositifs adoptés par le législateur.

Sécurisez
votre piscine

Vigilance 
Désormais, 
l’obligation 
d’équiper votre 
piscine d’un 
dispositif de 
sécurité vous 
protège, mais ne 
vous soustrait pas 
à la vigilance que 
vous devez exercer 
en permanence.

Les conseils de votre technicien
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Détecter la chuteDétecter l'immersion

Couvertures et alarmes

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

Détecteur d'immersion Espio
À installer sous margelles. Système auto-
nome, accepte la plupart des volets de pis-
cine. Livré avec télécommande. Installation 
simple et rapide ! 

Alarme d'immersion Aqualarm 
Classic
Système d'alarme qui détecte l'immersion 
d'un corps dans un bassin et vous avertit 
grâce à ses puissantes sirènes intégrées. 
Elle est opérationnelle 24h/24, 7j/7... Elle 
s'intègre parfaitement dans l'environne-
ment de votre piscine. Simple et compatible 
avec un grand nombre de piscines.

Sécurisez en toute simplicité !

Toile PVC armée 580 g/m² vernie. Traitement anti-UV et anti-cryp-
togamique. 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 20 cm de largeur.

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.

Hivermax opaque Hivermax fi ltrante

Toutes nos alarmes sont conformes à la norme NF P 90-307-1

à partir de

285,00 €

dont éco-part. 0,10 €

à partir de

399,00 €

dont éco-part. 0,10 €

à partir de

239,00 €

dont éco-part. 0,10 €

fabrication françaisefabrication française

le m2 à partir de

10,10 €
le m2 à partir de

11,10 €
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Couvertures à barres
mono-panneau

Couvertures à barres panneaux interchangeables

Tous nos volets sont conformes à la norme NF P 90-308

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), livrées avec une ou deux manivelles manuelles. Coloris au choix. 

Hydrosafe
100 % efficacité !
-  Remplacement des couvertures d’été, d’hiver 

et enrouleur.
- Système de sécurité. 
-  Tissu enduit PVC 580 g/m² avec un ourlet sur 

les longueurs.
-  Sangles fixes de couleurs assorties. Ouverture 

et fermeture faciles.
- Forte résistance au vent (70 km/h). 
- Pour bassin jusqu’à 11 m x 5 m.

Hydrosafe Pro
Tous les avantages Hydrosafe avec en plus :
-  sangles de couleurs assorties réglables ;
-  bandes anti-abrasion sur les longueurs ;
- découpe possible pour bloc filtrant ;
- sangles anti-soulèvement ; 
-  plus forte résistance au vent : jusqu’à 

90 km/h ;
- pour bassin jusqu’à 12 m x 5 m.

Hydrosafe Elite®
Tout Hydrosafe Pro avec en plus :
- tissu enduit PVC 650 g/m² ;
-  embouts de barres plats de couleurs assorties ;
- version solaire (en option) ;
-  3 ans de garantie pleine sur le coloris opaque ;
- pour bassin jusqu’à 12 m x 6 m.

fabrication française

Hydrosafe
le m2 à partir de

25,85 €

Frais de port en 
supplément

Modèles
Tissu g/m2

Ourlets sur 
longueurs

Sangles sur largeur Dim.
maxi Débord

Bandes  
anti-abra-

sion

Embouts 
barres 
plats

Découpe 
bloc

filtrant
Anti-soulè-

vement
Résistance  

au vent
Garantie 
coloris  

opaques580 650 fixes réglables

Hydrosafe check - - - 11 x 5 m 25 cm - - - - - 3 ans
dégressif

Hydrosafe Pro check - - - 12 x 5 m 25 cm check - check check - 3 ans
dégressif

Hydrosafe Elite® - check check - 11 x 6 m 30 cm check check check - 3 ans
dégressif

Modèles
Tissu g/m2

Ourlets sur 
longueurs

Sangles sur largeur Dim.
maxi Débord

Bandes  
anti-abra-

sion

Embouts 
barres 
plats

Découpe 
bloc

filtrant
Anti-sou-
lèvement

Résistance  
au vent

Garantie 
coloris  

opaques580 650 fixes réglables

Sécurit Pool 
Modul’Ere check - check - 12 x 5 m 25 cm - - - - 90 km/h 3 ans

dégressif

Walu Pool
Starlight - check - - 11,5 x 5,5 m 20 cm - check check - 5 ans

Sécurit Pool Modul’Ere
-  Couverture à panneaux de toile ou barres interchangeables.
- Sangles anti-soulèvement.
- Sangles de fixation réglables.

Walu Pool Starlight
-  Couverture à panneaux de toile ou barres interchangeables.
- Embouts de barres aplatis.
- Esthétique haut de gamme.
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Couvertures à barres spécifiques

Modèle hybride
Il convient aux régions venteuses. Il est léger et facile à enrouler. 
C'est un modèle intégrant une grille enduite 340 g/m² pour une 
meilleure évacuation des eaux pluviales et pour éviter les surcon-
centrations de produits chimiques. Elle réduit la prise au vent et 
rend plus facile l’enroulement de la couverture. De plus, on peut 
apprécier l’éclairage immergé du bassin en soirée.

Modèle Summum Flex
Il convient aux régions avec de fréquentes chutes de neige. C'est 
un modèle équipé de barres en composite / pultrusion, supportant 
jusqu’à 40 cm de neige sur la couverture sans déformation irréver-
sible.

Terrasses mobiles de sécurité

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

Walu Deck
À la fois abri et couverture de sécurité, elle est utilisée tout au long 
de l’année. Walu Deck réunit le meilleur de la protection tout en op-
timisant l’espace. La piscine devient terrain de jeux, lieu de détente 
ou coin repas à ciel ouvert. Adaptable à tout type de piscine.

fabrication française
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Volets hors sol

Poteaux

Les solutions mobiles

Tous nos volets sont conformes à la norme NF P 90-308

Lames PVC opaques Lames PVC solaires Lames polycarbonate
solaires

Gamme complète de volets de piscine hors sol manuels et électriques. 
Large choix de tabliers de couleur : 5 coloris unis. 2 modèles en lames solaires et 3 en lames polycarbonate.

Elles empêchent la photosynthèse 
et stoppent le développement des 
algues.

Les capteurs solaires sont une solution idéale pour chauffer l’eau de la piscine tout 
en diminuant la photosynthèse du fait de la sous face noire. Les lames solaires et 
polycarbonate ne sont disponnibles que pour le modèle Hors Sol Pool Confort.

Blanc

Métal PC

Bleu/noir PVC

Gris anthracite/noir PVC

Sable

Gris clairGris moyen

Bleu

fabrication française

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

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

Prix en magasin

Prix en magasin

1. Helios 
En alu brossé, en version électrique ou solaire. 
Dimensions : 48,5 x 26 x 22 cm. Pour piscine jusqu'à 7 x 15 m.
2. Selene 
Existe aussi en gris, version électrique. 
Dimensions : 49 x 20 x 16,5 cm. Pour piscine jusqu'à 4 x 10 m.  
Existe en version Premium pour piscine 6 x 12 m.
3. Tixit 
Disponible en blanc, gris ou noir, en version électrique ou solaire. 
Dimensions : 55 x 18 x 10 cm. Pour piscine jusqu'à 5 x 15 m.
4. Cover 
Disponible en blanc laqué ou inox poli, en version électrique ou solaire. 
Dimensions : 49,6 x 21 x 14 cm. Pour piscine jusqu'à 6 x 12 m.

Eclairage LED

1 2
4

3
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Volets automatiques immergés

Le volet automatique immergé, c’est l’alliance aboutie de la sécurité, de l’esthétique et de la performance. 
En effet, quoi de plus sécurisant que de fermer sa piscine d’un tour de clé, voire d’un simple geste de télécommande ? 
Le tablier se range de lui-même, dans un 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. 

E� et garanti !

La motorisation de la couverture trouve sa place dans l’axe d’enroulement du mécanisme, dans un coffre à sec ou encore judicieusement 
fixée sous le caillebotis. Les éléments de caillebotis, en bois exotique, en aluminium, en PVC ou en composite viennent apporter leur touche 
finale. 
Les lames PVC du tablier, efficacement reliées entre elles par un système de clipsage, forment un véritable plancher flottant de sécurité,  
disponible dans de nombreux coloris. Leur rôle est également de conserver la température de l’eau. 

Allée de caillebotis immergée

Volet entièrement immergé

Volet en fond de piscine

Volet à découpe spéciale

Volet automatique
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Les abris EC’Création sont fabriqués sur mesure par un industriel français, 
entreprise certifiée ISO 9001, ISO 45001 et ISO 14001, et sont conformes à la 
norme NF P90-309.

1. Abri coulissant 
L’abri coulissant, très polyvalent à la fois léger et ré-
sistant, offre un maximum d’accès au bassin : pignon 
démontable, trappe d’accès, relevage des modules et 
surtout coulissement partiel ou total de l’abri. 
2. Abri haut 
Véritable espace de vie, l’abri haut se décline en 
structure bois pour allier naturel et authenticité ou 
en aluminium pour un design contemporain. Forme 
angulaire ou cintrée, structure fixe ou ouverture 
télescopique, à vous de choisir.

Abri télescopique
Design, confort et sécurité sont les maîtres mots de l’abri de piscine télescopique. Ses modules encastrables sont légers et maniables.
Disponible en version motorisée.

Abris
Nouvelle génération d’abris télescopiques designs et faciles à vivre
Alliance de la qualité des matériaux et du savoir-faire artisanal, les solutions Abrisud 
sont sur mesure et adaptées à vos besoins. Fabrication française et conforme à la 
normes NF P90-309.

fabrication française

fabrication française

1. Abri Le 020 
Abri de piscine bas téléscopique pour un nouveau 
design, esthétique et discret. 
2. Abri Mianso 
L’abri le plus installé pour sa ligne fluide et douce, 
sa robustesse et les garanties qui l’accompagnent. 
C’est un abri qui permet de se baigner dessous. 
Le coulissement des modules est possible par une 
seule personne.
3. Abri Le 180
D’une hauteur maximale de 1,80 m il s’intègre 
parfaitement dans son environnement. Structure 
mobile télescopique. Manipulation d’ouverture et de 
fermeture possible par une personne en fonction du 
support sur lequel il roule. Le vitrage est exclusive-
ment en polycarbonate.

1
2

1

32
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Fabriquant Nº1 en Europe d’abris pour piscines et spas, tous les abris Abrisol sont 
fabriqués sur mesure et répondent à la norme NF P 90-309.

1. Abri Sphere 
Grande variété de modèles d'abris hauts qui 
s’adaptent aux mesures et aux caractéristiques de 
votre spa, de forme ronde ou carrée, encastré ou 
surélevé, adossé ou indépendant. Cet abri protége-
ra votre spa et accroîtrera sa durée d’utilisation. 
Profitez de la tranquillité et de la relaxation grâce 
à cette nouvelle pièce.
2. Abri Tabarca Rotonde 
La finition parfaite pour un abri extraordinaire. 
Le module Rotonde peut être intégré au modèle 
Tabarca, tant pour la version fixe que télescopique. 
Ce module attrayant en demi-cercle offre un accès 
plus large à l'intérieur de l'abri.

Barrières de sécurité

Modèle
filet souple

Barrière SwimPARK 
Barrière de protection pour piscine à usage individuel ou collectif. 
Structure en aluminium et verre. Epurée, discrète et moderne, avec 
des formes et couleurs personnalisables. 2 modèles disponibles : 
en panneaux avec remlissage transparent de 6mm (plastique ou vi-
trage feuilleté) avec encadrement aluminium ou en panneaux verre 
trempé 8mm avec structure aluminium laqué.

Modèle rigide

Barrières de sécurité conformes à la norme NF P 90-306. Rappel : une barrière ne remplace pas la surveillance attentive d’un adulte.

Barrière Beethoven
L’effet transparent du filet à mailles en polyester permet à la barrière 
Beethoven de s’intégrer parfaitement dans l’environnement de la pis-
cine. Véritable rempart, garant de la sécurité des enfants. Disponible 
en 2 versions : éléments souples ou version rigide. D’une grande résis-
tance, 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.

Coloris disponibles

Barrière filet souple

le ml à partir de

29,60 €

Barrière rigide

le ml à partir de

112,50 €

Abri Tapia
Abri bas télescopique sans rail au sol. Différentes options avec rail et tout transparent. Système de sécurité avec ou sans clefs.

1

2

fabrication française

fabrication française

Barrière démontable
 en quelques minutes !



Le spa encastrable
Ce type de spa s’installe dans une réservation préalablement aménagée dans 
le sol de manière à ne laisser apparaître que le rebord supérieur de la coque 
affleurant le plancher de la pièce ou de la terrasse. Dans ce cas, les éléments 
techniques du spa sont installés dans une pièce attenante qui fait office de 
local technique.

Le spa portable
On dit qu’un spa est portable dès lors qu’il regroupe, de façon compacte, tous 
les équipements nécessaires à son bon fonctionnement. Il présente l’avantage 
de pouvoir être déplacé, à tout moment. Avec une alimentation électrique 
adaptée et l’apport d’eau nécessaire, le spa portable gère, de façon automa-
tique, tous les paramètres de l’eau.

Le spa de nage pour faire de l’exercice
Pratiquer l’aquafitness ou l’aquabiking dans votre spa est maintenant possible 
grâce à un plan d’eau conçu pour recevoir vélos et autres tapis de marches 
aquatiques. Le puissant jet du spa de nage permet également de nager à 
contre-courant. Après l’effort, le réconfort… Dans le même espace, alternez 
des séances d’efforts physiques avec des moments de repos réparateurs.

Les saunas traditionnels ou infrarouges
Le principe d’une séance de sauna est de favoriser la transpiration du corps 
afin d’en éliminer les toxines. Dans un sauna traditionnel, la température 
ambiante est de 80 à 100 °C ; l’air y est chaud et sec. En versant de temps en 
temps une louche d’eau sur les roches volcaniques du poêle, on produit de la va-
peur. La sensation de chaleur génère un sentiment de détente et d’apaisement. 
La circulation sanguine est stimulée, la sudation purifie les pores, rendant la 
peau douce et plus souple.
Dans le cas d’une cabine de sauna infrarouge ce sont les rayons qui réchauffent 
le corps sans pour cela augmenter la température de l’air qui se situe entre 40 
et 60 °C. Pourtant, cette chaleur déclenche les mêmes réactions bienfaisantes, 
similaires à celles que nous avons déjà vues…

Les hammams
Le but du hammam n’est pas de transpirer mais de détendre et de nettoyer 
l’épiderme en profondeur afin qu’il retrouve douceur et souplesse. La dilatation 
des pores, la libération des voies respiratoires et l’augmentation de la circula-
tion sanguine concourent à cette remise en forme par l’alternance, hammam, 
douche et temps de repos.
La vapeur élimine les toxines ; l’ambiance chaude et humide aux senteurs d’eu-
calyptus vous enveloppe et vous éprouvez une délicieuse sensation de liberté.

Le bien-être 
chez soi

Nous vous proposons d’imaginer avec vous l’espace de détente idéal pour profiter 
individuellement, en famille ou entre amis, de moments privilégiés de relaxation 
et de repos. Un espace privatif, véritable havre de paix, dans lequel nous aurons 
mis en scène tous les composants du bien-être : l’eau relaxante d’un spa, la chaleur 
stimulante du sauna ou encore l’ambiance tempérée d’un hammam. Illumination 
et diffusion de parfum seront également traités avec soin afin de rendre ce lieu 
simplement délicieux. Nous étudions une solution technique pour chaque zone. 
Qualité de l’eau, température de l’air et hygrométrie sont automatiquement gérées 
avec une constante volonté de maîtrise des coûts énergétiques et de respect de 
l’environnement. Votre espace détente est toujours prêt à vous accueillir et dans 
les meilleures conditions de confort.

piscines-hydrosud.fr   p.46
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Spas Les CLASSIQUES
Votre espace détente

pour un budget maîtrisé !

garantie 

2 ans
cuve Mirana Maguana Silenzio

Dimensions 210 x 156 cm - H. 78 cm 220 x 220 cm - H. 96 cm 220 x 230 cm - H. 93 cm

Places assises 1 3 5 (dont une banquette duo)

Places allongées 2 2 1

Jets d'hydomassage 38 64 77

Buses d'aéromassage 12 - 12

Aromathérapie oui - oui

Cascade 1 - 1

Appui-tête détachable 2 3 4

Éclairage Led Led Led

Pompe(s) 3 3 4

Réchauffeur 3 kW 3 kW 3 kW

Équipements communs Couverture isothermique coloris gris anthracite, chromothérapie Led, cuve blanche, housse d'hiver, escalier,
ozonateur, panneau de contrôle BALBOA.

nouveaux

Mirana

Maguana

Silenzio

à partir de

7 590,00 €

dont éco-part. 2,00 €
hors frais de livraison
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garantie 

5 ans
cuve Plucia Balicor Andonia

(spa à débordement)

Dimensions 210 x 150 cm - H. 82 cm 220 x 220 cm - H. 97 cm 210 x 180 cm - H. 80 cm

Places assises 2 3 5

Places allongées 1 2 -

Jets de massage 35 70 78 dont 64 de massage et 14 d'air

Cascade 1 1 -

Éclairage Led Led Led

Appui-tête 3 3 -

Pompe(s) 1 3 4

Réchauffeur 2 kW 3 kW 3 kW

Plus produit Branchement plug and play. Repose verre éclairant.

Bac tampon intégré de 2 x 300 litres.
Grille amovible.

Tableau de commande auxiliaire.
Meuble fourni pour accueillir le filtre à 

sable.
L'absence de ligne d'eau permet un 

entretien rapide et facile.

Équipement commun Cuve acrylique, couverture thermique avec verrouillage de sécurité, habillage composite gris, coussins, ozonateur, 
technologie électronique Balboa, projecteur led de couleur.

Gamme PEARL II
La sélection Be Spa, 

créateur de bien être ! 

à partir de

7 050,00 €

dont éco-part. 2,00 €
hors frais de livraison

Plucia

Balicor

Andonia
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garantie 

5 ans
cuve

Spa GL525L GL635L GL753L GL863L Musique

Dimensions 210 x 152,5 cm - H. 85 cm 198 x 211 cm - H. 92 cm 208 x 208 cm - H. 99 cm 231 x 231 cm - H. 99 cm

Places assises 2 4 places assises
+ 1 de rafraîchissement 4 4

Places allongées 1 1 1 1

Jets de massage 25 35 53 63

Jets décoratifs 2 2 2 2

Éclairage LED

Musique - - - CD / RADIO / IPOD 
+ télécommande

Équipements communs Couverture épaisse, jupe composite sans entretien, réchauffeur, ozonateur, socle isolant, filtration à cartouche.

Spas GARDEN LEISURE
L'indispensable pour 
une évasion totale ! 

à partir de

8 472,00 €

dont éco-part. 2,00 €
hors frais de livraison

Balicor

Spa GL525L

Spa GL863L
Musique

Spa GL753L

Spa GL635L
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garantie 

5 ans
cuve Bailey Glenday Pasadena

Dimensions 215 x 170 cm - H. 90 cm 220 x 220 cm - H. 95 cm 240 x 240 cm - H. 98 cm

Places assises 1 4 3

Places allongées 2 1 2

Jets de massage 56 dont 48 de massage et 8 d'air 80 dont 66 de massage et 14 d'air 99 dont 77 de massage et 22 d'air

Cascade 1 2 2

Appuie-têtes 2 3 4

Pompe(s) 2 3 3

Chromothérapie 
(Led multi-couleur) 18 23 27

Équipement commun
Isolation nordique : thermique et phonique de 3 cm d’épaisseur sur les panneaux d’habillage de série, ozonateur,

bois traité autoclave classe 4, technologie électronique Balboa, spot multi-leds submarine, couverture thermique,
aromathérapie, réchauffeur 3 kW.

Gamme NEOSPA
Plongez dans la plus 

grande des relaxations ! 

fabrication française

à partir de

8 790,00 €

dont éco-part. 2,00 €
hors frais de livraison

Bailey

Pasadena

Glenday
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garantie 

10 ans
boiserie

garantie 

10 ans
boiserie

garantie 

2 ans 
électrique

garantie 

2 ans 
électrique

Saunas Venetian

Cabines Multiwave

Profitez d'une expérience sauna dans la plus pure des traditions avec la technologie vapeur et ses bancs à deux niveaux.
Fabriqué en bois Epicéa du Canada, teinte beige clair, délicatement parfumé avec une texture douce et une résistance aux variations de 
température. Tous les saunas sont équipés d'un jeu de lumière LED propice à la chromothérapie.

Cabines infrarouges équipées de la technologie DUAL HEALTHY. D'une simple pression sur un bouton 
vous choisissez la technologie Full Spectrum ou Magnésium. Fabriqué en bois Cèdre rouge du Canada 
avec un parfum corsé.
Ses équipements d'exception en font une pièce d'une élégance rare qui nourrit votre art de vivre
au quotidien !

Saunas traditionnels

Saunas infrarouges

à partir de

2 099,00 €

dont éco-part. 1,00 €
hors frais de livraison

Venetian 2 Venetian 3 / 4 Venetian 4 / 5
Dimensions 139 x 110 x 200 cm 160 x 160 x 200 cm 185 x 185 x 200 cm

Nombre de places 2 3 - 4 4 - 5

Poêle* 3,5 kW 4,5 kW 6 kW

Équipements communs Chromothérapie Led, éclairage intérieur, kit sauna inclus, banc et appui-têtes en Abachi (bois tendre de couleur jaune ivoire)

Multiwave 2 Multiwave 3 Multiwave 3C
Dimensions 130 x 100 x 190 cm 150 x 110 x 190 cm 140 x 140 x 190 cm

Nombre de places 2 3 3 - 4

Emetteurs infrarouges 6 7 8

Puissance 2150 W 2500 W 2550 W

Équipements communs Chromothérapie Led, panneau de contrôle digital, audio MP3 /FM / Bluetooth, banc
et appui-têtes en Abachi (bois tendre de couleur jaune ivoire)

* Puissance du poêle électrique suggérée en fonction du volume de la cabine.
**Seau, louche en bois, sablier, thermomètre et hygromètre.

Poêle Harvia*
Kit d'accessoires inclus ** Plus de détails 

en magasin

à partir de

1 802,00 €

dont éco-part. 2,00 €
hors frais de livraison

infos

Technologie Full 
Spectrum
Utilisant des lampes à Quartz, 
les infrarouges pénètrent en 
profondeur pour soulager 
les douleurs musculaires et 
articulaires,  et pour éliminer 
les toxines. Idéale pour les 
personnes sensibles à la 
chaleur.

Technologie magné-
sium 
Émettant des ondes 
moyennes, elle favorise la 
transpiration et stimule la 
circulation sanguine, elle sou-
lage également les raideurs. 
Les effets sur la peau sont 
spectaculaires.

Epiderme

Full Spectrum Quartz Magnésium

Derme

Hypoderme

Full Spectrum 
Quartz

Epiderme

Derme

Hypoderme

Magnésium



je me détends piscines-hydrosud.fr   p.52

Votre projet sur-mesure
Grand choix de dimensions de cabines de sauna infrarouges de haute qualité correspondant aux standards du marché. Nous pouvons éga-
lement nous charger de concevoir votre projet de sauna sur mesure. Pièce de forme irrégulière, présence d’une fenêtre, pièce mansardée, 
quelle que soit la situation de l’espace prévu pour recevoir votre sauna, nous vous conseillerons sur la meilleure façon de l’aménager.

Le hammam

Hammam préfabriqués
Sur un sol carrelé, équipée d’un système d’évacuation au sol, la cabine se monte 
sans diffcultés. 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.

Les cabines à infrarouges

La vapeur sortant du diffuseur est à une 
température de 100 °C.
Veiller à installer la buse de manière à ce 
que la vapeur ne puisse brûler personne.

Nombreux modèles
Conseils auprès de votre 
technicien PISCINES HydroSud

Cabine Infraware

Cabine Chaleur

Sauna Alaska Mini Infra+

- Modèle 1 personne.
- Cabine en bois de cèdre rouge Canadien.
-  2 280 W : émetteurs infrarouges (face /dos) et Oxyde Magnésium 

(jambes / sol chauffant).
- 115 x 101 cm - H. 202 cm.
- Chromothérapie.
- Banc en bois de cèdre.
- Existe dans d'autres dimensions.

- Modèle 2 personnes.
- Murs en polystyrène mousse dure 60 mm.
- Banquette en polystyrène mousse dure.
- Générateur de vapeur inclus 3,6 kW - 240 V.
- 132 x 110 cm - H. 210 cm.
- Connexion Bluetooth inclus 1 haut parleur.
- Finition intérieure/extérieure à la demande.

Un générateur de vapeur bien dimensionné suffira à lui seul à 
produire le maximum de vapeur pour créer l'ambiance "Hammam" 
tout en apportant les calories nécessaires à maintenir la tempéra-
ture idéale.
2 sytèmes existent : à électrodes qui fonctionne en utilisant les 
sels minéraux contenues dans l'eau, et à résistances préconisé en 
cas d'eau naturellement douce ou via adoucisseur.

- Modèle 2 personnes.
- Cabine en épicéa massif.
- Puissance poêle (non inclus) recommandée : 3,6 kW.
- Infrarouge : 350 W.
- 160 x 110 cm - H. 204 cm.
- 1 banc et 1 marchepied.

Haut parleur avec
connexion Bluetooth

Combinaison
sauna / infrarouge

1. La ventilation 2. L'éclairage 3. La sanification 
4. L'aromathérapie 5. Sonde NTC 6. Humidifica-
teur

1 2

3

4

5

6

Cabine Infraware

Sauna Alaska Mini Infra+

Devis et conseils 
en magasin



Nos savoir-faire
Conseiller / Accompagner / Guider / Rassurer
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