


Créateurd’envies...

Chères clientes, chers clients,

Afin de mieux répondre à vos 
attentes et faire de notre proximité

un atout, nous avons créé 
un groupement de professionnels

– CAP SUD Piscines – qui 
rassemble plus de 20 magasins

dans notre région.

Depuis de nombreuses années,
nous réalisons des piscines

traditionnelles, en bois et 
modulaires s’intégrant 

parfaitement aux différents 
environnements. Nous sommes à

votre écoute et respectons vos 
besoins et envies tout au long 

de vos projets. 

Nous sélectionnons pour vous,
les produits les plus fiables, 

les plus innovants et performants.

La plupart des produits que nous
commercialisons nécessitent un

savoir-faire et une expérience 
que nos équipes mettent à votre
service tout au long de l’année.

Nous garantissons un service
après-vente de qualité et assurons
les interventions dans les meilleurs

délais avec des techniciens 
efficaces et expérimentés.
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La piscine traditionnelle - la méthode de construction la plus
ancienne et la plus répandue - se réalise sur mesure et permet
ainsi un grand choix de formes qui s’adaptent au mieux à votre
environnement et à vos souhaits. C’est la piscine familiale par
excellence.

Qualité

Design

Solidité

Finition

Longévité

La Piscine…
C’est un plaisir
des sens.

Après une
journée de stress,
votre corps 
immergé dans le
milieu aquatique
vous apportera 
le bien être et
l’harmonie.
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piscines traditionnelles



Le terrassement est l’ensemble des
travaux de nivelage de fouille, de

déblaiement effectués sur un terrain avant
la construction d’une piscine.

La construction traditionnelle :
Ce procédé emploie des techniques du

génie civil : dalle de fond en béton armé,
parpaings montés entre poteaux, ceinturés
par des chainages en béton armé en partie

haute et basse. Un mortier est
taloché fin sur l’intérieur des parois pour 
lisser et apporter une finition de surface.             

Le revêtement de piscine :
De nombreux types de revêtements

peuvent être réalisés. Aujourd’hui, les plus
courants sont les Liners ou PVC armé.

Il sont étanches, indépendants,
et recouvrent l’intérieur du bassin, ils ont

une durée de vie de plus de 10 ans.
Ils acceptent toutes les formes de piscines,

et leur large gamme de couleurs,
satisfera toutes vos attentes.

Construire une
piscine est un
projet exaltant
mais tellement
personnel qu’il
est important de
devenir acteur
de son projet
et de le laisser
exclusivement
entre les mains
d’un piscinier
expérimenté.
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coques polyester DEC
GAR

ENNALE
RANTIE
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La piscine coque polyester rencontre
un réel succès en terme de robustesse,

fiabilité et rapidité d'installation.

Toute une gamme adaptée à toutes vos envies !

TOUTES LES COUVERTURES DE SECURITE PEUVENT
S’ADAPTER ET S’INSTALLER.
(ALARME, COUVERTURE A BARRES, VOLET HORS-SOL OU IMMERGE, Etc...)

DES PISCINES SPORTIVES AVEC NAGE A CONTRE
COURANT OU BALNEO



Les piscines coques polyester moulées en usine
permettent de vous proposer de nombreuses formes.

Les dimensions varient de :
3 à 6 m en largeur et de 6 à 12 m pour la longueur.

Conçues pour recevoir tout type de traitement d’eau
(sel, chlore, brome, bio-UV, etc…)
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Modernité - Technologie - Rapidité - Solidité
Bien être - Confort - Design - Convivialité

Plus de 70
modèles différents
EN KIT, AVEC ASSISTANCE, OU PRETE AU BAIN

- De la forme standard
à la forme originale.

- Avec escaliers,
Banquettes de conforts.

- Plages immergées
pour vous détendre

et vous relaxer.

- Angles arrondis pour un
meilleur confort 

d’utilisation.



Mise en place simplifiée

piscines hors-sol
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Piscines en PVC renforcé
Le haut de gamme de la piscine hors sol :

Structure en acier galvanisé et liner renforcé en PVC 3 couches. Formes rondes et rectangulaires.
Dimensions jusqu’à 7.32 m de longueur ou 5.49 m de diamètre. Profondeur de 1.00 m à 1.32 m.

• Volume d’eau : 15 m3 environ,
• Disponible avec filtration à cartouche 3 m3 /H

ou filtration à sable 3,8 m3/H,
• Inclus : piscine, filtration, échelle de sécurité,

tapis de sol, bâche 4 saisons

• Avec filtration à Cartouche………………….

• Avec filtration à Sable………………………

Piscine tubulaire Ronde
4.27m X 1.32m Hauteur

Piscine tubulaire Rectangulaire
4.12m X 2.00m X 1.22m Hauteur

Structure en acier

galvanisé ultra résistant

en PVC renforcé

399€

499€

• Volume d’eau : 14 m3 environ,
• Disponible avec filtration à cartouche 5.7m3/H 

ou filtration à sable 3.8m3/H,
• Inclus : Piscine, Pompe, Echelle de sécurité,

Tapis de sol, bâche 4 saisons

• Avec filtration à Cartouche………………….

• Avec filtration à Sable………………………

Piscine tubulaire Rectangulaire
5.49m X 2.74 m X 1.22 m Hauteur

799€

899€

• Volume d’eau : 8 m3 environ,
• Disponible avec filtration à cartouche 2 m3 /H

ou filtration à sable 2 m3/H,
• Inclus : Piscine, Pompe, Echelle de sécurité.

• Avec filtration à Cartouche……………………….

• Avec filtration à Sable……………………………

479€

579€



Echelle inox 3 marches

Notre Gamme OCEA est excellente pour partager en
famille ou avec des amis les joies de la baignade.

Déclinées en plusieurs dimensions, les piscines OCEA s’intégreront
avec harmonie dans votre environnement extérieur.

Nos PISCINES OCEA permettent la nage et pourquoi pas
quelques exercices d’aquagym.

Renfort paroi

Echelle extérieure bois

Groupe de filtration à sable

Feutre anti-bactéries 
fond et paroi

OCEA 510

2 499€

OCEA 400x610

• Caractéristiques
• Ø extérieur : 510 cm
• Ø intérieur : 460 cm
• Hauteur : 120 cm
• Volume d’eau : 15,7 m3

• Surface de nage : 15 m2

• Caractéristiques
• Ø extérieur : 400 cm x 610 cm
• Ø intérieur : 350 cm x 560 cm
• Hauteur : 130 cm
• Volume d’eau : 20,8 m3

• Surface de nage : 18,1 m2

Renfort finition 
aluminium de coin
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3 999€

océa piscines bois



Notre gamme de piscines bois LINÉA a été conçue
pour s’intégrer parfaitement dans votre jardin
Nos piscines offrent une magnifique surface aquatique pour plonger, nager, barboter ou jouer en famille.
Pour les sportifs et les fans de natation, UBBINK propose 2 bassins de nage LINEA qui de plus ajouteront
à votre jardin une pure note d’élégance.

3 299€

5 499€

11999€

• Caractéristiques :

• Dim. Extérieure 3.00m X 3.00m,    

• Dim. Intérieure 2.50m X 2.50m,                                       

• Hauteur : 1.26 m,                                                                

• Volume d’eau : 7,3 m3

• Surface de nage : 6,3 m2

• Caractéristiques :

• Dim. Extérieure 3.50m X 6.50m,    

• Dim. Intérieure 3.00m X 6.00m,                                       

• Hauteur : 1.40 m,                                                                

• Volume d’eau : 22,5 m3

• Surface de nage : 18 m2

• Caractéristiques :

• Dim. Extérieure 3.50m X 15.50m,    

• Dim. Intérieure 3.00m X 15.00m,                                       

• Hauteur : 1.55 m,                                                                

• Volume d’eau : 63 m3

• Surface de nage : 45 m2

linéa piscines bois
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LINEA 3.00m X 3.00m

LINEA 3.50m X 6.50m

LINEA 3.50m X 15.50m



gardipool piscines

• Structure bois 45 mm en pin du Nord rouge, traité

en autoclave classe 4

• Toute la quincaillerie en inox

• Margelles en bois exotique (sauf Quartoo 3x5 m et

3,5x3,5 m en pin du Nord rouge, traité en autoclave)

• Feutre anti-bactérien

• Liner 75/100 bleu pâle

• Escalier extérieur en pin du Nord rouge

• Echelle intérieure en inox

• Filtre à sable avec tous les accessoires (tuyaux,

raccords, sable)

• 1 pompe adaptée : 8 ou 12 m3/H

• 2 skimmers et 2 refoulements

• Kit de nettoyage (brosse, aspirateur, thermomètre,

tuyau, manche téléscopique, épuisette)

• 1 kit de produits d’entretien

• Renforts métalliques (latéral + berceau)

• Caches verticaux de bois pour profilés en métal

3,50 m x 3,50 m - 3 m x 5 m

6,60 m x 3,50 m

8,20 m x 3,90 m 

9,80 m x 3,50 m

H : 1,33 m - 1,46 m selon modèles

Piscines bois
 Garanties : 1

0 ans

5
modèles

au choix

4
modèles

au choix

Piscines bois
 Garanties : 1

0 ans

à partir de 

5 790€

à partir de 

3 399€

Quartoo

Octoo

• Structure bois 45 mm en pin du Nord rouge, traité

en autoclave classe 4 (Octoo 6.25 en 68 mm)

• Toute la quincaillerie en inox

• Margelles en pin du Nord rouge, traité en autoclave

• Feutre anti-bactérien

• Liner 75/100, bleu pâle

• Echelle extérieure en pin du Nord rouge

• Echelle intérieure en inox

• Filtre à sable avec tous les accessoires (tuyaux,

raccords, sable)

• 1 pompe adaptée : 6/8 ou 12 m3/H

• 1 skimmer et 1 refoulement

• Kit de nettoyage (brosse, aspirateur, thermomètre,

tuyau, manche télescopique, épuisette)

• 1 kit de produits d’entretien

• Caches verticaux de bois pour profilés en métal

• Bâche été bleue 400 microns

Ø 4,00 m

Ø 4,20 m

Ø 5,00 m

Ø 6,25 m 

H : 1,20 m - 1,33 m selon modèles
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Simplicité
• L’assemblage aisé des blocs solidbric permet la réalisation des

parois de la piscine sans compétence particulière.

Rapidité & économie
• Maniabilité et découpe facile confèrent au bloc une souplesse de

mise en œuvre incomparable.

Solidité, résistance & stabilité
• Le système d’emboîtement des blocs polystyrène par double

rangée de tenons et mortaises garantit un coffrage parfaitement
stable et hermétique.

• Ce matériau résiste au froid et à l’eau. La robustesse du béton
armé convient parfaitement aux parois de piscines et à leurs
conditions d’application.
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kit polystyrène



1 notice de montage détaillée

vous guidera pas à pas tout au

long de la construction de

votre bassin.

Nous vous proposons une assistance

technique pour le montage de votre

piscine ou la pose du liner (sur devis)

Un concept original qui associe la légèreté et la maniabilité

du polystyrène à la solidité du béton

kit complet 8 m x 4 m
rectangulaire
Fond tronc de pyramide de 1 m 

à 1,80 m comprenant :

• 1 Structure blocs polystyrène
gris haute densité 

• Pompe de filtration 3/4cv

• Filtre à sable 10 m3/h + charge

filtrante

• Coffret électrique

• Pièces à sceller (1 skimmer

G.M. + 1 bonde de fond 

+ 1 prise balai + 2 buses 

de refoulement)

• Liner uni 75/100 + rail 

d’accrochage + feutre + colle
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Autres dimensions : nous consulter
*Hors frais de port, de livraison et d’installation

à partir de

2 769€*



Nous vous proposons une assistance

technique pour le montage de votre

piscine ou la pose du liner (sur devis)

COMPOSITION DU KIT

+ +

La structure

Si vous êtes bricoleur, que le maniement des outils vous
est famillier et que vous possédez quelques notions de
maçonnerie, le kit béton est fait pour vous.
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kit traditionnel équipements

+



kit équipement 8 m x 4 m*
Fond plat 1,50 m • Sans matériaux de construction 

• Groupe de filtration
- 1 filtre à sable 10m3/h + charge filtrante
- 1 pompe 3/4 cv
- 1 coffret électrique

• Pièces à sceller (1 skimmer + 1 bonde de fond + 1 prise balai 
+ 2 buses de refoulement)

• Liner 75/100 uni au choix
• Feutre de protection + rail d’accrochage + colle 

* escalier en option

Autres dimensions :
nous consulter

Liner VertLiner Sable

Liner Bleu

+

à partir de

1 540€

kit équipement 10 m x 5 m*
Fond plat 1,50 m • Sans matériaux de construction 

• Groupe de filtration
- 1 filtre à sable 14m3/h + charge filtrante
- 1 pompe 1 cv
- 1 coffret électrique 

• Pièces à sceller (2 skimmers + 1 bonde de fond + 1 prise balai + 3
buses de refoulement)

• Liner 75/100 uni au choix
• Feutre de protection + rail d’accrochage + colle 

* escalier en option

Autres dimensions :
nous consulter
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à partir de

1 840€



Boîte de connexion

• Elle vous permet de raccorder le

câble du projecteur au câble de l’ali-

mentation électrique principale.

Régulateur de niveau

• Il permet de maintenir le niveau

d’eau de votre piscine à une hauteur

constante afin d’éviter le désamor-

çage de la filtration par les skimmers.

Essentielles pour le traitement, les pièces à
sceller ont pour but d’aspirer et de refouler
l’eau de la piscine. Elles doivent impérativement
être intégrées au bassin. Si certaines sont indis-

pensables, d’autres sont conseillées pour un
meilleur confort et afin d’optimiser au mieux
l’entretien du plan d’eau (prise balai, régulateur
de niveau, projecteur).

Traversée de paroi

• Permet l’adaptation de la buse de

refoulement et de la prise balai à

sceller dans les murs.

Skimmer
• Il aspire les impuretés

flottantes du plan d’eau qui

sont ensuite retenues dans

son panier.

Bonde de fond

• Positionnée au plus profond

du bassin, elle aspire l’eau

en complément des skimmers.

Bonde de fond, modèle liner

Prise balai
• Permet le raccordement du

balai manuel ou du balai auto-

matique.

Projecteur 300W-12 v

pièces à sceller

17,90€

Traversée, à partir de 5,90€

Prise balai, modèle liner 6,30€

Régulateur de niveau 45,50€

Projecteur, modèle liner 59,90€

Passe câble, flexible 3,20€

53,90€

Skimmer, grande meurtrière

modèle liner

6,30€

Buse, modèle liner

11,90€

La boîte de connexion
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gamme
standard

Buse refoulement

• Permet le retour de l’eau filtrée

dans le bassin. Elle est munie d’une

rotule orientable qui permet

d’augmenter la vitesse de l’eau.



AMPOULES projecteur
à Leds multicolore
ou blanche
• L’ampoule EOLIA s’installe dans tous les projecteurs et

remplace les ampoules classiques en divisant par 10 leur 
consommation, en multipliant par 100 leur durée de vie
et en offrant une infinité de couleurs.

• Economique 30 W. • Vitre en plastique. 
• 11 couleurs fixes, 7 animations de couleurs (psychédélique arc en ciel, 

bleu variations, défilé de couleurs...)
• Installation facile sans travaux supplémentaire

dans toutes les niches standards.
• Changement des couleurs par interrupteur.
• Télécommande radio en option.

L’ampoule Leds blanc 25 W..........................................

L’ampoule Leds couleurs 30 W...................................

La piscine en mode
automatique
Découvrez une nouvelle façon de
contrôler sa piscine.

• Le nouveau coffret METEOR apporte de
nouvelles fonctionnalités destinées à
faciliter le contrôle de la piscine par
l’utilisateur final.

• Découvrez le pilotage à distance de la
piscine et l’application Smartphone
BLUETOOTH.

Harmoniser vos couleurs !

Pièces à sceller couleur
Sur commande
Sable/Bleu/Gris/Noir

Fabrication francaise
5

Skimmer classique Skimmer miroir

99€

179€

Coffret
de programmation
• Coffret électrique de programmation

PANORAMA. Installé dans un local
technique, il permet de commander
manuellement ou automatiquement
la filtration de votre piscine ainsi
que la mise sous tension de vos
projecteurs.

Filtration seule ou balai.............. 105€*

Filtration commande 1 proj 100 w.........159€*

Filtration commande 1 proj 300 w........169€*

Filtration commande 2 proj 600 w........199€* 17

coffrets électriques

*Disjoncteur magnéto-thermique inclus

Skimmer Miroir,
Il relève le niveau ! 
• Sa conception lui permet une intégra-

tion des plus discrète, tout en rappro-
chant le niveau d’eau à seulement 5 cm
de la margelle.

•Fabrication en ABS traité anti-UV spécial
piscine.

•Ecrémage de la surface de l’eau du
bassin.

•Récupération de gros débris (feuilles,
jouets, gros insectes).

•Trop plein sécable.

acces
soires



Filtres à sable BERING
(Garantie 2 ans)

•Filtre à sable polyester
laminé.

•Vanne Sidé spécifique
1’’1/2 à 2”.

•Couvercle cerclé transparent avec 
manomètre et purge d’air.

• Livré avec les raccords unions 3 pièces 
et joints toriques pour vanne.

•Vendu sans sable.

Bering 500, 9,5 m3/h, 95 kg de sable..............................

Bering 600, 15 m3/h, 125 kg de sable.............................

Bering 750, 22 m3/h, 290 kg de sable.............................

Filtres à sable 
(Garantie 2 ans sur la cuve)
• Série soufflé Top
• Compact et léger
• Vanne TOP 6 voies avec fermeture par collier 
• Filtre avec large base
• Large voyant de turbidité sur le raccord d’égout
• Livré avec purge, manomètre et raccords
• Vendu sans sable

Filtre top 6 m3/h, 70 kg de sable.........................................................

Filtre top 10 m3/h, 100 kg de sable......................................................

Filtre top 14 m3/h, 150 kg de sable......................................................

Filtres à diatomées FNS PLUS (Garantie 10 ans)
• Corps en ABS renforcé de fibres
• Filtre traditionnel avec 8 côtelettes (grille + toile)
• Vanne multivoies latérale
• Finesse de filtration : 2 à 5 microns
• Surdimensionné, il permet l’espacement des lavages
• Economie d’eau et de produits désinfectants
• Vendu sans charge de diatomées 

FNS PLUS 24, 11 m3/h...........................

FNS PLUS 36, 17 m3/h...........................

FNS PLUS 48, 22 m3/h...........................

FNS PLUS 60, 28 m3/h...........................

Stopaffaire
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filtres sable et diatomées

319€

369€

599€

179€

219€

289€

1 230€

1 291€
1 449€

1 540€

Filtres à sable CANTABRIC
(Garantie 5 ans)

• Corps en résine thermoplastique
injectée

• Couvercle transparent vissé
Équipé avec manomètre, purge 
d’air et eau

• Vanne latérale 6 voies avec témoin 
de circulation d’eau

• Base intégrée au filtre • Vendu sans sable

Cantabric 10, 10 m3/h, 100 kg de sable...................................

Cantabric 14, 14 m3/h, 150 kg de sable...................................

Cantabric 22, 22 m3/h, 300 kg de sable...................................

359€

429€

689€



Stopaffaire
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pompes

Pompes MJB
(Moteur garantie 5 ans)
• Auto-amorçante 
• Compatible au traitement sel
• Compacte et performante
• Couvercle transparent

à papillons
• Silencieuse
• Très économique à

l’usage
• Raccords fournises articulés

Pompe MJB, 3/4 CV, 10 m3/h...................................

Pompe MJB, 1 CV, 14 m3/h.......................................

Pompe MJB, 1,5 CV, 19 m3/h....................................

Pompe MJB, 2 CV, 24 m3/h.......................................

299€

309€

339€

369€

Pompes
(Garantie 2 ans)

• Pompe auto-amorçante avec préfiltre incorporé.

• Monophasée.

• Compatible électrolyse au sel.

• Livrée avec raccords cannelés 38-32.

• Couvercle transparent avec anneau et clé de serrage.

• Pré câblée avec prise fournie.

Pompe 0,25 CV mono, 5 m3/h...................................................

Pompe 0,33 CV mono, 7 m3/h...................................................

99€

129€

Pompe 0,5 CV mono, 10 m3/h...................................................

Pompe 0,75 CV mono, 13 m3/h.................................................

139€

149€

Pompes KS
(Garantie 2 ans)

• Auto-amorçage
• Couvercle de préfiltre 
ouverture et fermeture
facile

• Corps de pompe en 
thermoplastique injecté

• Panier de préfiltre grande capacité
• Garniture mécanique qualité inox 316
• Compatible au traitement au sel

KRIPSOL KS   75, 3/4 CV, 13,5 m3/h....................

KRIPSOL KS 100, 1 CV, 17,5 m3/h.......................

KRIPSOL KS 150, 1,5 CV, 23 m3/h.......................

KRIPSOL KS 200, 2 CV, 27,8 m3/h.......................

Pompes Hayward MaxFlo XL
(Garantie 2 ans)

• Moteur résistant 
et performant.

• Facilité d’ouverture
du couvercle de 
préfiltre (en 1/4 de tour).

• Entretien et maintenance
facile : 4 vis à retirer.

MAXFLO XL, 3/4 CV, 12 m3/h...............................................

MAXFLO XL, 1 CV, 14,5 m3/h................................................

MAXFLO XL, 1,5 CV, 17 m3/h................................................

499€

509€

549€

Pompes EUROSTAR II
(Garantie 5 ans)
•Pompe auto-amorçante, garniture 

étanche montée sur arbre de 
protection en résine de synthèse.
Résistance à la corrosion, même si 
traitement à électrolyse du sel.

•Niveau sonore extrêmement faible, 
livrée avec clé d’ouverture.

EUROSTAR II, 75 M, 3/4 CV, 10 m3/h...................

EUROSTAR II, 100 M, 1 CV, 12 m3/h.....................

EUROSTAR II, 150 M, 1,5 CV, 15 m3/h..................

EUROSTAR II, 200 M, 2 CV, 18 m3/h.....................

369€

389€

459€

549€

615€

630€

679€

789€



locaux techniques

Filtration hors-bord Filtrinov

• Coque ABS thermoformée, elle se fixe sur la largeur du bassin
et peut être facilement enlevée pendant l’hiver.

• Pompe de filtration à 2 cartouches
• 1 coffret électrique
• 2 skimmers et 1 buse de refoulement gros débit.

Filtration hors-bord, à partir de......................................................

Le groupe de filtration
FILTRINOV est évolutif :

Il a été conçu pour accueillir
les options ci-dessous, même

plusieurs années après la
première installation.

Esthétique
Parfaite intégration

dans l’environnement
de la piscine, incorpore

toutes les fonctions

Simple
Fonctionnement

automatique,
pas de surveillance

journalière

Economique
Pas d’investissement

dans la construction d’un
local technique

Efficace
Grande finesse de

filtration pour une 
eau pure et saine

Local technique semi-enterré 
• Locaux en fibre de verre et résine.

Local technique non équipé
à partir de................................................................

*Hors frais de port, de livraison et d’installation

avantages

Nage à
contre-courant

Electrolyseur
au sel

Projecteur LED
+ télécommande

�

�
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filtrations
hors-bord

690€*

1 490€*

399€

• Prévu pour rester en extérieur.
• Dim. : Longueur 146 cm, Profondeur 82 cm      

Hauteur 120 cm. 

Local technique hors-sol non équipé
à partir de

Local technique hors-sol
STORE IN OUT 

*Modèle FB12 S

Modèle présenté :
MX18 avec Leds

filtrinov �



Coude 90°
Ø 50.............1,60€

Ø 63.................3€

Vanne
standard
Ø 50...........11,50€

Ø 63...........16,50€

raccords

pvc - accessoires

GEB
Mastic
Multicollage tous supports
sans solvant, colle dans
l’eau, remplace clou,
cheville et vis, inodore
peut se peindre

15,90€

GEB
Lubrifiant

Lubrifiant à base de
silicone permettant de

protéger des pièces
comme les vannes,

joints ou toute pièce
fonctionnant en milieu

sec ou humide
Tube de 20 g ......9,90€

Colle BLUETITE
250 g
Colle bleue pour Tuyaux
PVC souple et rigide............ 7,50€

Décapant
PVC
Le litre................... 9,90€

PVC souple
Ø 50, le ml*.........3,30€

Ø 63, le ml*.........5,50€

*Vendu par couronne
de 25 ml ou 50 ml

Tuyau renforcé
Grande résistance
aux produits
chimiques

Union 3 pièces
femelle à coller
Ø 50.............5,90€

Ø 63.............8,30€

Croix
Ø 50.................8€

Ø 63.............. 11€

Union 3 pièces
filetés 1”1/2
Ø 50.............8,70€

Ø 63...........12,40€

Réduction
Ø 50x40............2€

Ø 63x50............2€

Té
Ø 50.............2,60€

Ø 63.............3,90€

Coudes 45°
Ø 50.................2€

Ø 63.............3,10€

Manchons
Ø 50.................2€

Ø 63.................3€
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s groupe de filtration

Groupe de filtration à sable
pour piscines hors-sol
• Filtre à sable en résine thermoplastique injectée

+ vanne multivoies
• Pompe monophasée avec pré-filtre
• S’adapte à tout type de piscine hors-sol
pour une meilleure filtration

• Vendu sans sable

Groupe de filtration, 4 m3/h....................................................

Groupe de filtration, 6 m3/h....................................................

Groupe de filtration, 8 m3/h....................................................

raccords

189€

209€

309€

GEB
Réparation
Répare durablement 
les fuites, fissures et trous

14,90€



liners 75/100 - armés - accessoires

Liner uni standard
75/100ème

A partir de, le m2 ..............................

Blanc

Vert CaraïbesBleu Outremer

Sable

Olive

Ciment

Bleu France

Gris

Anthracite

Noir

Bleu pâle

PVC armé 150/100ème

• Revêtement composé de 2 feuilles
de 75/100ème armées d’une trame
textile polyester.
Large variété de coloris

Feutre de protection
• Traité anti-bactéries et anti-fongicide 

Le rouleau de 60 à 100 m2

200 g/m2, le m2 ........................

350 g/m2, le m2 ........................

S’adapte parfaitement 

à toutes les formes

Devis sur demande

Rails d’accrochage
Baguette de 2 ml
fixation horizontale,

PVC, le ml .............................

ALU, le ml .............................
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9,95€

2,20€

3,40€

2,20€

3,90€

Angle d’accrochage
Epouse l’arrondi de l’angle

PVC, l’unité……….….

Alu, l’unité.      ……….

Colle pool spray
Spécialement étudiée pour le collage des 
feutres de protection des liners piscine...............................18,90€

3,40€

6,90€



bulles et enrouleurs  couvertures

La couverture à bulles se place sur la surface de la piscine et permet de
conserver et d’accumuler des degrés de température en
évitant les déperditions (durant la nuit ou par grand vent).

Elle prolonge la saison de baignade.

Bâches à bulles
• Bâches en polyéthylène alvéolé traité anti U.V.
• Épaisseur 400 ou 500 microns
• Conservation de la température et limitation de

l’évaporation et du développement des algues

Modèle bleue/bleue, bordée 2 côtés

400 microns, le m2........................................................................

Modèle bleue/noire, bordée 2 côtés ou
Modèle bleue/argent, bordée 2 côtés

400 microns, le m2........................................................................

bleue/bleue

bleue/noire

bleue/argent

• Enrouleur télescopique pour bâche
à bulles

• Pour bassins jusqu’à 12 m x 6 m
• 2 pieds tubulaires cintrés inox avec

système de verrouillage
• Tube alu télescopique Ø 90 mm ou

110 mm avec volant et frein
• Equipé de roues pleines ou roues

gonflables
• 1 kit complet de fixation de la bâche

L’enrouleur LUXE PRO
à partir de

Enrouleur
modèle LUXE
PRO

Couverture à bulles Isothermiques “SOL+ GUARD”
La qualité 500 microns, combinaison de 2 épaisseurs translucides, alvéolé traité-anti UV,
efficacité maximum, durée d’utilisation supérieure, résistance aux produits chimiques.
Augmente la température de votre piscine jusqu’à 8° C grâce à l’énergie solaire.   

Elimine plus de 98 % d’évaporation d’eau.

Sol+ Guard bordée 2 côtés, 500 microns, le m2...........................

Garantie 5 ans
degressive

Enrouleur
• Enrouleur téléscopique pour bâche

à bulles
• Pour bassins jusqu’à 8 m x 4 m
• Un pied fixe avec molette de frein,

un pied mobile
• Tube télescopique Ø 80 mm avec

volant plastique

L’enrouleur ................................................
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5,50€

159€ 269€

6,80€

7,90€

Stopaffaire



Garantie 3 ans

CAP SEL   30, jusqu’à 30 m3........................

CAP SEL   60, jusqu’à 60 m3........................

CAP SEL   90, jusqu’à 90 m3........................

CAP SEL 120, jusqu’à 120 m3......................

CAP SEL 160, jusqu’à 160 m3......................

Désinfectant directement
fabriqué par l’électrolyseur
au sel.

Design ergonomique pour une

installation et une utilisation simplifiée

L’électrolyse
 au sel 

nouvelle géné
ration

Electrolyseur au sel CapSel
100% PRATIQUE

• Une utilisation simple et intuitive
• Nettoyage automatique de la cellule par inversion de polarité
• Cellule transparente avec électrode surmoulée, 

connectique garantie anti-corrosion
• Dispositif d’injection pH intégré

100% ADAPTABLE

• Niveau de production réglable de
20% à 100%

• Durée d’inversion de polarité ré-
glable en fonction de la dureté de
l’eau

• Mode volet configurable pour
éviter toute surchloration

100% TRANQUILLE

• Des cellules à longue durée de vie
• Détection présence d’eau
• Compatible conditions extrêmes
• Un SAV direct constructeur
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electrolyseurs

780€

890€

990€

1190€

1390€

Stopaffaire

Electrolyseur de sel 
LIMPIDO 
•Cellule auto-nettoyante puissante et fiable,

durée de vie de 10 000 Heures
•Visualisation du niveau de production par

échelle lumineuse
•Détection de manque de sel et surproduction
•Détecteur de débit
•Utilisation de sel 3g/l

LIMPIDO   60 jusqu’à 60 m3 ...................................

LIMPIDO 100 jusqu’à 100 m3 ................................

(Garantie 2 ans)

669€

(Garantie 2 ans)

859€



Doseur de 
Chlore liquide

Doseur de PH liquide

Sans doute l’électrol
yseur

au sel le plus complet et le

plus évolutif.

Garantie 3 ans
inconditionnelle

Electrolyseur au sel TRi Expert 
Pourquoi choisir l’électrolyseur au sel TRi Expert ?
C’est un système ingénieux. TRi Expert offre en standard la fonction
d’électrolyse au sel et grâce à son module encastrable,
vous pouvez faire évoluer votre installation selon vos besoins.

• Traitement automatique par électrolyse au sel.
• Système évolutif grâce au module optionnel ”TRI PRO”
• Inversion de polarité ajustable en fonction de la dureté de l’eau.
• Mode “LOW” afin de réduire la production de chlore en cas de volet fermé.
• Détecteur de débit afin de couper l’électrolyseur en cas de filtration arrêtée.
• Mode “Super chloration” pour anticiper les baignades intensives et les orages.

4 modèles  jusqu’à 170 m3

TRi Expert 10 jusqu’à 40 m3...................................

TRi Expert 18 jusqu’à 70 m3...................................

TRi Expert 22 jusqu’à 100 m3.................................

TRi Expert 35 jusqu’à 170 m3.................................

PHILEO PRO LT
Design ergonomique facilitant l'installation
Simplicité d'utilisation par programmation
électronique

Régulation automatique par dosage
proportionnel du PH

OXEO PRO
Design ergonomique pour une prise en main
rapide et une installation facile
Détection du niveau de sonde
Contrôle du niveau de bac

Affichage Digital
Alimentation : 230V AC
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régulateurs     electrolyseurs

1 190€

1 469€

1 690€

2 090€

• Régulation pH+ ou pH -
• Entièrement automatique 
• Dosage proportionnel 
• Fourni avec 2 kits d’entretien
et 2 sondes

• Réglage de 500 à 850 mV
• Plage de mesure : 100 à 990 mV
• Affichage Digital
• Alimentation : 230V AC

(Garantie 2 ans)

339€

(Garantie 2 ans)

479€



KONTIKITM 2
• Diaphragme : technologie à membrane
• Disque à ailerons : mobilité optimale du nettoyeur
• Fonds : plat, pente douce, maximum conseillé 8 x4
• Puissance minimum requise de la pompe de filtration 1/2 CV.

KONTIKITM 2............................................

Le nettoyeur le plus performant
pour les piscines hors sol.

Hydrauliques aspiration

Hydraulique
pression

Polaris 280

Surpresseur
• 1 CV mono

•Robot leader sur son marché il est autonome et très efficace. 
•Propulsé à l’aide d’un surpresseur il est programmé par une horloge selon
la dimension de votre piscine et vous garantit un résultat impeccable.

•Surpresseur et coffret de commande vendus séparement.

Gamme Polaris disponible en magasin.
Nous consulter

Stopaffaire

robots hydrauliques aspiration - pression

99€

LE MEILLEUR ROBOT HYDRAULIQUE POUR UN NETTOYAGE X-TREME
• Brossage cyclonique : brosses qui décollent les saletés incrustés avant de

les aspirer.
• Nouvelle génération de robot à aspiration mécanique, alliant puissance

d’aspiration et couverture de nettoyage.
• Turbo aspiration : une puissante turbine et deux hélices d’aspiration

périphérique.
• Entraînement par chenilles crantées
• Large bouche d’aspiration
• Pour piscine enterrées et hors-sol maxi conseillé 12 x 6 rectangulaires,

ovales et formes libres.
• Tous revêtements  carrelage, liner, coque polyester, PVC armé, Béton peint
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A partir de

199€

MX9TM ......................................................

MX9TM

A partir de

499€



DOLPHIN S 50
• Accès au système de filtration par le haut – panier facile 

à nettoyer et à remettre en place.
• Léger, facile à manipuler.
• Evacuation propre et rapide de l’eau.
• Brossage actif qui élimine les algues et les bactéries.
• Système de filtration efficace et facile d’utilisation.
• Aspire les fines particules comme les gros débris.
• Fiabilité reconnue - fabriqué par Maytronics, le leader des

robots nettoyeurs de piscines.

Dolphin S 50.........................................

Fini les corvées de nettoyage, le ramassage
des feuilles et des saletés au fond de la
piscine : le Dolphin E 10 s’occupe de tout.

NETTOYAGE EFFICACE DU FOND

Idéal pour piscines

jusqu’à 8 m de long.

Convient également

aux piscines hors sol.

• 6 Cycles de nettoyage : fond seul et toutes zones                                                
• Indicateur de filtre plein : indique quand nettoyer le filtre
• Fenêtre transparente

Une technologie brevetée pour un 
nettoyage sans perte d’aspiration
• Système Push’n GoTM (facilité d’accès au filtre)
• Grande capacité d'aspiration
• Convient aux piscines jusqu'à 12x6m
• Ajustement du temps de nettoyage
• Traction chenilles
• Bac filtrant facile d’accès et de grande capacité (3.7L)
• Zones de nettoyage multiple (fond, parois, ligne d’eau)
• Boîtier de commande
• Chariot de transport

RC 4400 CYCLONXTM PRO.................................
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nettoyeurs électriques - robots

(Garantie 2 ans)

575€

(Garantie 2 ans)

990€

• système de déplacement intelligent, il se déplace sur
la totalité du bassin sans que vous n’ayez à le contrôler.
Sa fonction brossage garantit un nettoyage maximum qui
décolle les débris rapidement avant d’être aspirés.

• Un des robots les plus légers de sa
catégorie (5.5 kg),) manipulation aisée.
• Filtre facile à nettoyer sans contact
avec les débris et accessible par le dessus
du robot.

TORNAX RT 2100

(Garantie 2 ans)

599€

L’essentiel de la technologie 
RC 4400 CYCLONXTM PRO                           



Dolphin Supreme M200
Profitez des atouts du Dolphin, 25 ans d’expérience
dans le nettoyage automatisé des piscines !

• Recommandé pour les piscines mesurant jusqu’à 10 m de longueur 
• Nettoie le fond et les parois de la piscine 
• Durée du cycle - 3h 
• Roulettes et ailettes brevets Maytronics 
• Sac filtrant ultra-fin (grande contenance) 
• Brosses PVC ou brosses combinées 
• Support pour rangement 
• Maintenance facile 
• Compact - léger

Dolphin Supreme M400/M500
Le dernier né de la gamme DOLPHIN ! 100% nouveau design et
nouvelle technologie. Le pur plaisir d’une piscine saine

• Recommandé pour des piscines mesurant jusqu’à 12m de longueur 
• Durée du cycle - 1h30mn / 2h30mn / 3h30mn 
• 3ème brosse extra active.
• Accès par le haut - facile / pratique / rapide 
• 2 finesses de cartouches - fin / extra fin 
• Brosses PVC - combinée - wonder brush (selon version) 
• Télécommande avec différents niveaux de programmes 

automatiques ou manuels sur modèle M5
• Flotteurs réglables pour une meilleure couverture du bassin 
• Caddy pour manutention et rangement 

Supreme M200
(Garantie 3 ans)

890€

Supreme M400
(Garantie 3 ans)

1 350€

(Garantie 3 ans)

1 650€

Supreme
M5 LIBERTY

(Garantie 3 ans)

2 650€

Dolphin Supreme M5 LIBERTY
La liberté sans fil
• Fonctionnalité unique comme la commande sans fil.
• Conçu pour piscines jusqu’à 12 m de longueur
• Fond, parois et ligne d’eau
• Piscines de formes irrégulières et ou avec obstacles (îles, piliers, ponts)
• Brosse, nettoie et filtre la piscine toute entière.
• Durée du cycle : 1h00 / 1h15 / 1h30
• Système convenant à tous types de piscines sauf carrelage émaux et

surfaces inox.
• Indicateur de sac filtre plein.
• Câble flottant avec indicateur de batterie.
• Télécommande avec choix des programmes de nettoyage, réglage 

du démarrage différé et navigation manuelle.
• Chariot fourni.

Pour les nettoyeurs de collectivités : nous consulter

Supreme M500

avec télécommande
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robots - nettoyeurs électriques



(Garantie 3 ans)

1 549€

RV 5400 VortexTM Pro
(Garantie 3 ans)

1 390€

1er robot de piscine breveté à Technologie Vortex™
Aspiration cyclonique puissante et constante tout au long du cycle de nettoyage.
L’effet Vortex crée un tourbillon surpuissant à l’intérieur du filtre.
Les débris sont maintenus en suspension, ce qui évite le 
colmatage du filtre.

• Système de traction : 2 roues motrices

• Franchissement des obstacles faciles

• Déplacement et taux de couverture optimisés

• Nettoyage rapide et hygiénique du bac filtrant 

(pas de contact avec les saletés)

• Sorties d’eau facile (poignée avant + évacuation arrière)

• 1 cycle de nettoyage : Fond parois et ligne d’eau 2h30

• Charriot.

La puissance ultime en version 4 roues motrices
pour un nettoyage impeccable.

RV 4400 VortexTM Pro
(Garantie 3 ans)

1 090€
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Les + du 
RV 5500

RV 5500 VortexTM Pro 4WD

avec télécommande

La gamme RV 5400 4WD et RV 5500 4WD pour les plus exigeants !
• Câble avec Swivel pour limiter l'emmêlement du câble pendant le cycle de nettoyage.
• 4 roues motrices pour une parfaite adhérence sur les parois. • Bac filtrant hygiénique et facile à vider.
• Innovation exclusive et breveté ! • Sortie d’eau assistée grâce au Lift system.
• Coffret de commande programmable jusqu’à 7 jours.
• Bouche d’aspiration extra large pour aspirer tous types de débris.
• Chariot de transport.

Télécommande sensorielle
équipée de capteurs de
mouvements. Nouvelles
brosses “contact+” pour
un nettoyage renforcé.

3 zones de nettoyages :
fond seul, fond et parois
ou ligne d’eau seule.



Gamme réversible chaud/froid utilisant un compresseur de typologie scroll,
un échangeur titane à double spirale et double chambre.

Cette technique Warmpool garantit un gain

d’efficacité de plus de 20%.

Respecte et se fond dans son environnement.
Contrôleur filaire déporté.

Bâche de protection.

Gamme réversible chaud/froid
Respecte et se fond 

dans son environnement

Garantie 5 ans

Garantie 3 ans

Warmpool Easy Pac 40
5,2 kW* Volume maxi 40 m3..........................................

Warmpool Easy Pac 60
9 kW* Volume maxi 60 m3.............................................

Warmpool Easy Pac 80
13 kW* Volume maxi 80 m3...........................................

Warmpool Easy Pac 100
15,5 kW* Volume maxi 100 m3......................................

Warmpool Easy Pac 120
17 kW* Volume maxi 120 m3.........................................

* Puissance restituée pour une température d’air à 24°C

Pompe à chaleur Warmpool

pompes à chaleur

1 149€

1 490€

1 790€

2 799€

3 420€
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Pompe à chaleur
Warmpool Evasion
• Utilisant un compresseur de

typologie scroll Hitachi ou
Sanyo

• Echangeur en PVC et TITANE
haute performance

• Contrôleur déporté.

Warmpool WP 80
9 kW* Volume maxi 60 m3.............................................

Warmpool WP 110
13 kW* Volume maxi 80 m3...........................................

Warmpool WP 130
15 kW* Volume maxi 100 m3.........................................

2 690€

3 390€

4 190€

Warmpool WP 150
17,8 kW* Volume maxi 120 m3......................................

Warmpool WP 230
25 kW* Volume maxi 150 m3.........................................

4 950€

5 990€



ZS 500 La plus intelligente

Garantie 3 ans

Pompe à chaleur Z 200
• Pompe à chaleur air/eau monobloc

• Echangeur en titane breveté Zodiac

• Détenteur électronique pour un COP

optimisé en toutes saisons

• Fonction priorité chauffage pour un

maintien de la température garanti.

• Carrosserie polypropylène 

anti-corrosion

La chaleur en toute simplicité

Garantie 3 ans

à partir de*

1 690€

à partir de*

4 290€

Pompe à chaleur ZS 500
• Pompe à chaleur air/eau monobloc

• 3 Modes de chauffage au choix : Ecosilence, Smart

ou Boost

• Technologie breveté Zodiac “Heat Select”

• Gestion intelligente des vitesses du compresseur en

fonction du besoin

• PAC très silencieuse et économique

• Fonctionnement jusqu’à -12° C

• Carrosserie polypropylène anticorrosion

• Commande déportée (option)
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*Modèle Z200 M2 - 6 kW - Volume maxi : 30 m3

*Modèle ZS500 MD4 - 9 kW
Volume maxi : 65 m3

Supports pompes à chaleur 
• Pour faciliter l’installation de nos pompes à chaleur, nous

vous proposons des plots haute qualité en pneu recyclé.
• Spécialement conçus pour nos PAC, ces supports

permettent d’évacuer la condensation, de stabiliser la
pompe et de garantir ainsi sa longévité.

Le lot de 2

120€



JEUX D’EAU

Lame d’eau Mini Bali
• Facile à installer, Mini Bali se pose

sans ancrage et 
fonctionne simplement avec une
pompe de 1.5 cv 
(débit 20 m3/h) non compris

• Matériaux acier inox

La lame d’eau....................

La cascade Power Flow réunit équipe-
ment de confort et esthétique autour
de votre bassin 
A partir de ...................................................

Canon Tahiti
• Gamme de jeux d’eau à effet

thérapeutique ou ornemental
• Qualité inox 
• N’a pas besoin d’ancrage

Avec pommeau
rond ou plat.......................

Notre Gamme jet−Luxe : des nages à contre−courant    

adaptées à vos envies et vos besoins.

Pommeau 
plat

Pommeau
rond

Nage à contre courant FILTRINOV
modèle Hors-Bord JL 30
• Capot muni de plusieurs

sécurités mécaniques
(vis) et d’une sécurité
électrique

• Bornier électrique
pré-câblé

• Pompe de nage à
contre courant

• Poignée en inox 

• Bouton poussoir (pour
démarrer la pompe)

• Balnéothérapie (bouton
de régulation d’air)

• Buses de refoulement
gros débit orientable

Nage à contre courant
Jet Vag Junior
• Pièce à sceller liner, béton ou coque
• Tube d’air de commande pneumatique
• Pompe 3 CV mono ou tri

32

nage à contre-courant jeux
d’eau

à partir de

1190€

à partir de

1490€

289€

299€

819€



Plongeoirs

• Design original
en fibre de verre

Echelles standard 
• Inox poli livrée avec ancrages
de fixation et enjoliveurs
Existe en 2, 3 ou 4 marches

3 marches............................

4 marches............................

Sorties de bain
• Elles agrémentent avec élégance
un escalier et sécurisent l’accés
à la piscine

Livrées avec 2 ancrages
de fixation
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plongeoirs - échelles/douches

à partir de

539€

à partir de

239€

159€

209€

Happy
25 l

179€ 225€ 249€ 289€ 389€ 179€

Cobra
32 l

Happy 4
44 l

Jolly inox
25 l

Spring inox
30 l

Happy GO
23 l

Douches solaires

Avec leurs lignes affutées et inédites, les douches                       deviennent un objet de décoration pour tous les jardins.
Grâce à leurs réservoirs chauffés par le soleil, l’ensemble de la gamme est écologique.  Les douches solaires sont
conçues en polyéthylène haute densité et sont disponibles en plusieurs coloris (sauf HAPPY Go).



Manivelle motorisée
Une manipulation facilitée !

Avec VEKTOR, enrouler votre
couverture est encore plus facile

et plus rapide. 

Pour piscines jusqu’à 11 x 5

Sécurité, Propreté de l’eau

Toile PVC d’épaisseur 550 gr/m²

Enroulement et déroulement

aisés

Longueur brut de coupe

ou bordée

avec sangles de tension

longitudinales

Garantie 3 ans 

Contre tous vices

de Fabrication
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couvertures à barres 4 saisons

à partir de

659€

Couvertures à barres 4 saisons

22,90€*

Sans effort et en moins d’une minute, vous pouvez désormais

découvrir votre piscine à volonté ; le déroulement s’effectuant

simplement au moyen de la sangle de tirage centrale.

VEKTOR remplace avantageusement la ou les manivelles

manuelles et sont  adaptables à toutes les couvertures  existantes*.
* Pour piscines de dimensions
maximales : 11,00 m x 5,00 m.

Modèle ECO
le m2 à partir de

Modèle BORDÉE
le m2 à partir de

*Port en sus

32,90€*

Norme AFNOR NF P 90-308
Testé par le LNE (Laboratoire National de Métrologie et d Essais)



Le froid approche….
Il est temps d’hiverner

votre piscine

1/ Préparer et nettoyer 
2/ Détartrer votre filtre
3/ Hiverner
4/ Installer et protéger

C’est la garantie d’une
remise en service 

Facilitée au printemps !

Bâches d’hivernage
• Large gamme de couverture opaque

ou filtrante (Filet)
• Tous nos modèles de couvertures sont de 

sécurité et Conforme à la norme NFP 90-308

à partir de, ........ 9,90€

COFFRETS ET ACCESSOIRES

Bâches d’hivernage
• Large gamme de couvertures opaques

ou filtrantes (Filet)
• Tous nos modèles de couvertures sont de 

sécurité et conformes à la norme NFP 90-308

Coffret de mise
hors-gel digital

Piton crosse
Piton H 120

Gizzmo antigel
Protection des skimmers

Nettoyant
filtre

Nettoyant filtre
Nettoie et détartre

les filtres  à sable
et toiles diatomées

Bidon de 3 litres

Flotteur d’hivernage 50 cm
A disposer sur la diagonale 
de votre piscine afin d'absorber
les poussées latérales dûes à la dilatation
de l'eau gelée pendant les hivers rigoureux

Piton douille
Piton inox/alu

Sandow beige
60 cm, 
2 embouts plastiques

Hivernage
concentré

Produit d'hivernage 
Prévient les dépôts de tartre, 

lutte contre les algues et
les champignons parasites.

Facilite la remise en service de
votre piscine au printemps

Existe en 3 ou 5 Litres

Bouchon
d’hivernage
Protection des buses de
refoulement et prise balai

NON
MOUSSANT
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bâches d’hivernage

le m2, à partir de

9,90€



Volet automatique
hors-sol modèle solaire
L’énergie solaire au service
d’une performance durable
• Moteur sans fin de course

Piscine 8 x 4 ..............................
*Frais de port en sus

Garantie 3 ans

Devis sur demande

Volet automatique hors-sol modèle électrique
• Tablier de lames flottantes en PVC blanc ou couleurs.

• Moteur sans fin de course

Piscine 8 x 4 ................................................
Frais de port en sus

Une sécurité assurée
Une barrière thermique

Facilité d’utilisation
Installation simplifiée

Autonomie 

Volet hors-sol modèle manuel
• Tablier de lames flottantes en PVC.

Piscine 8 x 4 ................................................

*Frais de port en sus

Volet
automatique
hors-sol
avec habillage 
bois ou PVC
du banc
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couvertures automatiques

à partir de*

2 390€

à partir de*

2 950€

à partir de*

3 690€



Devis sur demande

Ces produits sont conformes à la norme NFP 90 308

En 1 simple tour de clé, la
couverture est enroulée
ou déroulée en quelques
minutes et ce sans aucun
effort, autant de fois que
nécessaire, assurant ainsi
la sécurité effective du
bassin dès la baignade
terminée.

Couverture automatique immergée
Avec moteur dans l’axe - Avec moteur en coffre sec
La couverture immergée est idéale pour limiter la baisse de
température de l’eau durant la nuit et l’évaporation durant la journée.
Réduit la consommation des produits chimiques.
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FABRIQUE EN FRANCE Volet hors-sol MOOVE’O
Grâce à sa conception exclusive, le volet mobile Moove’O permet
de sécuriser votre piscine tout en dégageant les abords.

Disponible en plusieurs couleurs, il s’adapte parfaitement à votre environnement. 
Economique, il fonctionne à l’énergie solaire.
Compatible avec les piscines de formes libres, avec grands rayons ou pans coupés.
Panneaux solaires haute performance, structure en aluminium et revêtement anti-
corrosion.
Déplacement rectiligne sans rail, facile d’utilisation par une seule personne.
Pour piscine jusqu’à 5 x 11 m + escalier Ø 3 m.

GARANTIE 3 ANS pour les lames PVC
GARANTIE 2 ANS pour les capteurs solaires

GARANTIE 1 AN pour les batteries

Habillage poteaux pour volets hors-sol

Pour une intégration parfaite dans votre environnement, ajoutez 
aux pieds de votre volet hors-sol un habillage WOOPY ou SPOTY.



Prima Protect (Garantie 2 ans)
• La première alarme périmétrique équipée de  cellules

infrarouges qui fonctionne sans fil.
• Très facile à installer
• Déclenchements intempestifs métrisés
• Le système d’alarme Prima Protect 

n’est pas sensible au vent
• Equipée de 4 cellules infrarouges, d’une
sirène intégrée  et de 2 voyants lumineux
+ clé d’activation

La barrière filet 
“LA BEETHOVEN”

• Filet noir, chocolat ou vert
se fondant dans l’espace

• Effet de plexiglas mais sans entretien
• Hauteur 1.22 m (conforme NFP90 – 306 )

• Le tissage transparent permet une
surveillance facile

Quand l'innovation technologique
épouse la simplicité d'utilisation

Esthétique préservé
Transparente et démontable

Démontable partiellement ou
totalement en quelques minutes

Sécurité :
Aucune prise pour grimper

PRÉCISE : Grande finesse de détection de chute.

SÛRE : Réarmement automatique après la baignade.

DESIGN : Moderne et parfaitement intégrée dans

l’environnement.

CONFORME à la Norme NF P90-307-1 

BARRIERES SOUPLES DE SECURITE

PRECISIO
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sécurité alarmes - barrières de sécurité

le ml, à partir de

29,90€

279€



Grand choix
de pièces
détachées

en magasin

BONDE DE FOND
SKIMMERS

POMPES DE FILTRATION
SURPRESSEURS
FILTRES A SABLE

ROBOTS ASPIRATEURS
ROBOTS ELECTRIQUES

POMPES A CHALEUR
TRAITEMENT DE L’EAU

ELECTROLYSEURS
REGULATEURS

ALARMES
VOLETS

...

Dans notre magasin
vous trouverez un
grand choix de pièces
détachées de toutes
marques permettant
de rénover votre piscine.

N’hésitez pas
à nous demander 
la pièce adaptée.

Si toutefois elle n’était pas en stock 
permanent nous vous l’obtiendrons 
dans les meilleurs délais.

39

pièces détachées

+ de 2000
REFERENCES

No
s p

ar
ten

air
es



Bandelettes
Test Sel

WATER LILY
Absorbe les
résidus gras
liés à la pollution
et aux crèmes
solaires
boîte de 6

NET SKIM
12 préfiltres

jetables
la boîte 

KIT D’OUVERTURE

contrôle de l’eau

prévention / entretien

thermomètres

POOL GOM
éponge pour

ligne d'eau
boîte de 3 

Géants Ducki

Épuisette
de surface

Épuisette de fond

Tête de balai
brosses latérales

Tête de balai
triangulaire

Enrouleur
tuyau flottant

Tuyau
flottant
à partir de 8 m

Manche
télescopique

à partir de

Brosse alu

Brosse
de coin

Bouées Ducki Mini vision
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accessoires entretien

11,90€

Bandelettes
Test Chlore,

PH, TAC, Stabilisant

8,90€

Bandelettes
7 tests

20,90€

Bandelettes
Test Brome,

PH, TAC,
Stabilisant

10,90€

11,50€

7,90€

13,90€

8,90€

16€16€22€24€

7,90€

41€

9,90€

20,50€

19,90€

7,90€19,90€

9,90€

9,90€

17€

Géants poissons



Aquachek
Trutest

Bandelettes
d'analyse PH

Chlore TAC
inclus 1 bouteille

de 10 tests

Recharge
Trutest

Grâce au lecteur
digital 

le résultat
s'affiche

en quelques
secondes sans
approximation

68,90€ 11,90€

entretien prestige - collection professionnelle
GAMME CLEAR CHOICE GOLD

Epuisette
de surface
Structure et poignée
en aluminium
Filet ultra résistant

Tête de balai 
Equipée de brosses

Manche télescopique
Poignée et verrouillage ergonomique

Prise en main confortable
Embout de protection pour éviter

d’endommager le liner

Brosse de paroi
renforcée
Poils nylon résistants

41

13,90€

Epuisette de fond 
Filet nylon profond ultra résistant avec 

Bandeau de nettoyage
Structure en aluminium

18,90€

19€

12,60€

34,90€

Kit V TRAP
Le Kit le plus complet pou
la piscine Hors Sol jusqu’à
5.50 m
- Conçu pour le nettoyage
des piscines à paroi souple.

• Le Kit comprend : La têt
d’aspiration K TRAP, 6 mètres

de tuyaux souple, un manche
télescopique de 2.80 m, une
brosse largeur 25 cm et une
épuisette de fond.

VEKTRO Pro
Rechargeable/Puissant
- Gain de temps, polyvalent,
- Pour Piscines ou Spas jusqu’à 7.00m.

INCLUS :
- 1 nettoyeur électrique,
- 1 pack de batteries avec chargeur,
- 1 filtre conique avec filet tendu,
- 1 filtre conique avec filtre super fin,
- 1 connecteur de manche télescopique,
- 1 poignée,
- 1 large tête pivotante avec roues et brosses

67
€

159
€



TRAITEMENT
SANS

CHLORE

CLARIFIANT DE L’EAU

DESINFECTION DE L’EAU PRODUITS MULTIFONCTIONS

ALGICIDE 

EQUILIBRE DE L’EAU42

produits d’entretien

8,90€

10,90€

25,90€

23,90€
26,90€

16,90€

10,90€

23,90€

10,90€

Chlore
granulés
Seau de 5 kg 

Chlore
choc

Pastilles de 20 g
Seau de 5 kg 

Chlore
lent
Galets de 250 g

Seau de 5 kg 

Nettoyant ligne d’eau
Bidon de 1 litre 

pH plus
Seau de 5 kg 

pH minus
Seau de 5 kg 

antialgues
Antialgues standard - 5 litres 

Super antialgues - 5 litres 

Chlore
multifonctions
Galets de 250 g
Seau de 5 kg 

Brome
Tablettes de 20 g
Seau de 5 kg

10,00€

Floculants
cartouches
Boîte de 8

59,50€



DESINFECTION DE L’EAU

EQUILIBRE DE L’EAU
CLARIFIANT DE L’EAU

PREVENTION

CHLORE NON STABILISE
Hypochlorite de Calcium

43

38,90€

16,50€

35,50€

29,90€

39,90€

43,90€

20,90€

Granufast
Granulés à dissolution
rapide
Seau de 5 kg 

Maxitab
Chloration permanente
pour la destruction des
bactéries - Galets 250 g 

Seau de 5 kg 

Maxitab
Action 5
Désinfecte l’eau - Combat les
algues et le tartre - Clarifie
l’eau et stabilise le chlore
Seau de 5 kg 

Super Kléral
Combat les algues le tartre et les
dépôts métalliques pour une eau
cristalline
Bidon de 3 Litres 

pH Minus
ou pH plus
Convient particulièrement
aux systèmes d’injection
par pompe doseuse
Bidon de 10 Litres 

Alkanal
Sert à corriger le TAC 

Seau de 5 kg  

pH Minus
ou pH plus
Seau de 5 kg 

conseillé
par les
pros !

Regularfloc
cartouches

Améliore la finesse
de filtration

Boîte de 10 cartouches
floculantes

NON
MOUSSANT

49,90€

Stick 300 g
1er désinfectant
régulier
sans stabilisant
Seau de 4.8 kg

Shock poudre
Bidon 2 kg  

En 5 kg

53,90€

26,50€

32,90€



Freesbee
Jeu de lancer

La Chenille

Matelas Spring Float
cool Hawaï

Bouée géante
• Bouée avec 2 poignées

Ø 107cm ....................

La raie Manta
• A utiliser de préférence

allongé sur le ventre

La conception unique garantie une
étanchéité parfaite et une haute
résistance aux chocs. Avec 4 modes
et 3 intensités lumineuses elle créé
une ambiance magique.

Basse consommation d’énergie
grâce à l’utilisation des leds.
16 leds blanches, 6 leds de couleurs,
de 10 à 40 heures selon l’intensité

Lampe
flottante

Jeux de raquettes Néoprène
Le jeu de raquettes...................................

Lounger transparent
• Fauteuil en forme de surf 
avec son système de 
retenue arrière intégré

44

jeux d’eaugonflables

à partir de

105€

17€

19€

40€

38€24€

22€

32€



Ballons
néoprène

Volley flottant
sport XL

Sièges stables
et ultra confortables
• assortiment 2 couleurs
• porte gobelet intégré

Le siège

Flamant rose

Paddle ZRAY-X1

45
46€

Le ballon

14€

76€

20€

29€

La planche gonflable ZRAY-X1 est une révolution
dans le monde du stand up paddle !
- 15 cm d’épaisseur, confort et stabilité
- Transformable en kayak

Accessoires inclus

L’AIRBAG
• Pas besoin d’un gonfleur.

Sa toile parachute vous permet de le
gonfler en tournant sur vous même.

Brassards
enfants

La paire à partir de

12€

399€



aquafitness
Le vélo elliptique de piscine

Transformez votre piscine en véritable
centre de remise en forme grâce au
vélo aquatique Happy Bike.
Sa résistance hydraulique vous permettra
de pédaler à votre rythme et de 
profiter ainsi d’un entraînement tout 
en douceur !

Le vélo elliptique
aquatique ELLY est
un appareil complet
d’entraînement très
simple à utiliser, al-
liant les bienfaits du
rameur, du ski de
fond, du stepper et
du vélo. Il permet de
solliciter de façon
synchrone tous les
muscles du corps.

Waterflex lance l’aquabike sur-vitaminé, 
plus fun et plus sport. Audace technologique
au service de votre confort, découvrez ce
qui rend l’aquabike FALCON unique.
Le FALCON est un aquabike performant
avec un système modifiable de l’effort 
permettant d’individualiser le travail et 
une ergonomie offrant un grand choix 
d’exercices.

Rebondir
avec plaisir

Équipement pouvant
être utilisé en
rééducation,

en aquatraining ou en
famille chez soi.

Polyvalent et utilisable de
7 à 77 ans sans contre-
indication. Il permet de

retrouver une plus
grande coordination, 

un équilibre et une
condition physique tout

en s’amusant.

699€

1299€

999€

409€
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spas portables
SPA GONFLABLE

ASPEN

SPA PORTABLE

VITA PREMIUM

ACCESSOIRES EN OPTION

La vraie alternative

Le Vita Premium de chez NetSpa est une
innovation dans le monde du spa. Ce nouveau
spa est rigide, apportant ainsi une réelle
solution pour ceux qui recherchent un spa
portable à un prix ultra-compétitif !

Construit avec huit parois en mousse isolante
de 13cm, ce spa est enveloppé d’un liner
extérieur en similicuir de 8mm d’épaisseur.

Ultra-profond -73cm- ce spa portable
respecte les plus hauts standards pour vous
permettre une immersion totale du buste
pour un massage complet.

Disposant d’un filtre intégré dans le bloc
moteur, l’espace intérieur de ce spa a été
optimisé pour 4 à 6 personnes.

Dimensions extérieures :
Ø 184 x H 73 cm

1 299€

Un spa gonflable optimisé
pour les petits espaces

Compact et élégant grâce à son format
carré, ce spa gonflable est idéal pour
4 personnes. Élégant et robuste, l’Aspen
dispose d’un revêtement ultra-résistant
en PVC laminé similicuir et d’un liner intérieur perle.

L’Aspen est livré avec un bloc moteur intelligent et économique à trois fonctions : Chauffage, Massage et Filtration.
Vous allez aimer son design, adorer son bain bouillonnant et apprécier son petit prix !

399€

Dimensions extérieures :
L 168 x l 168 x H 70 cm

Le lot de 2

59€

Le lot de 2

69€

Le lot de 2

29€

Appuie tête
& porte-gobelet

pour Aspen

Appuie tête
& porte-gobelet

pour Vita

Coussin d’assise
confort



• 2 Places assises + 1 allongée, 35 jets de massage,
• 1 Réchauffeur 2 KW, ozonateur,
• 1 Pompe de massage 2 CV, 1 Cartouche filtrante,
• Lumière LED, jet cascade,
• 3 coussins ergonomiques traités anti-UV,
• Coque blanche,
• Socle isolant imputrescible pour une isolation accrue,
• Couverture (épaisseur de 5 cm à 10 cm au milieu),
• Dimensions 206 X 150 X 80 cm.

EMOTION 3.................................................
*Hors frais de port, de livraison et d’installation

spas portcril
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Imaginez votre espace détente...

Emotion for3

Emotion for5.2

• 5 Places – 4 Places assises + 1 Allongée,
• 50 Jets de massage, 1 Réchauffeur 3 KW, ozonateur,
• 2 Pompes de massage 2 CV, 1 Cartouche filtrante,
• Lumière LED, jet cascade, 3 coussins ergonomiques traités anti-UV,
• Coque blanche,
• Socle imputrescible pour une isolation accrue,
• Couverture (épaisseur de 5 cm à 10 cm au milieu),
• Dimensions 206 X 192 X 85 cm.

EMOTION 5..................................................
*Hors frais de port, de livraison et d’installation

7 190€*

5 890€*

• Le modèle familial par excellence qui allie convivialité et confort...

• 5 Places – 3 Places assises + 2 Allongées,
• 52 jets de massage, 1 Réchauffeur 3 KW,
• Ozonateur, 2 Pompes de massage 2 CV,
• Cartouche filtrante, Coque blanche,
• Lumières LED, jet cascade, 3 coussins ergonomiques traités anti-UV
• Socle imputrescible pour une isolation accrue,
• Couverture épaisseur de 5 cm à 10 cm au milieu,
• Dimensions 203 X 203 X 85 cm.

EMOTION 5.2........................................................................
*Hors frais de port, de livraison et d’installation

7 590€*

Emotion for5
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• 6 Places – 5 Places assises + 1 Allongée, 55 jets de massage,
• 1 Réchauffeur 3 KW, ozonateur, 2 Pompes de massage 2 CV,
• Filtration 2 cartouches filtrantes,
• Lumière LED, jet cascade, 3 coussins ergonomiques traités anti-UV, 
• Coque blanche,
• Socle isolant imputrescible pour une isolation accrue,
• Couverture (épaisseur de 5 cm à 10 cm au milieu),
• Dimensions 220 X 220 X 90 cm.

EMOTION 6........................................................................
*Hors frais de port, de livraison et d’installation

Emotion for6

Emotion la gamme couleurs

Lounge Concept IV

8 390€*

Tropical Yellow Sky Blue Classic Black SexyPink Bight Blue Passion Red

Le LOUNGE CONCEPT est le SPA Portable avec le design le plus
contemporain.
Les spas LOUNGE CONCEPT sont actuellement la solution idéale à la demande d’équipement
d’hydrothérapie performant et esthétiques capable de s’intégrer dans les sites d’architecture les
plus modernes.
Avec son design intemporel et avant-gardiste, doté d’un confort exceptionnel, procurant une
détente bien faisante grâce aux meilleures technologies d’hydro massage, ce spa est idéal pour
les espaces les plus modernes.

• 6 Places, 4 Places assises + 2 Allongées, 45 Jets de massage,
• 1 Réchauffeur 3 KW, ozonateur, 2 Pompes de massage 2 CV,
• 1 Blower chauffant,
• 2 Cartouches filtrantes, lumière LED,
• Coque coloris Coril - Habillage alu
• Dimensions 220 X 240 X 80 cm.

LOUNGE CONCEPT IV........................................................
*Hors frais de port, de livraison et d’installation

La Gamme EMOTION est composée de 4 modèles particulièrement bien équipés et fabriqués en EUROPE.
• Tous les équipements d’hydro massage sont fabriqués en Europe en respectant les standards de fabrication les plus élevés afin d’assurer

une excellente qualité.
• Tous les modèles sont équipés : D’une couchette ergonomique pour vous offrir un massage très confortable. D’un massage de la nuque

par cascade particulièrement bénéfique sur le corps. D’un massage des pieds, très agréable qui augmente également l’effet réflexologique.

13 490€*



CABINE INFRAROUGE

APOLLON
Cabine à l’aspect naturel préservé
La gamme de sauna Apollon propose un design classique
très naturel en Epicéa du Canada. Son ergonomie est
soulignée par des luminaires extérieurs.
Cette gamme est équipée de panneaux 100 % carbone
qui diffusent des rayons infrarouges à ondes longues.

Les panneaux infrarouges ont été disposés de façon
optimale, sur les parois, au niveau des bancs et du sol,
afin de diffuser une chaleur douce et agréable même
sous la voûte plantaire et les mollets.

cabines saunas

Modèle 2 places

1 510€*

Modèle 4 places

4 340€*

SAUNA VAPEUR

ZEN
Cabine de sauna finlandais traditionnel
La gamme de sauna vapeur Zen vous offre tous les avantages du sauna traditionnel Finlandais.
Son bois en Epicéa du Canada d’origine certifiée lui confère un design sobre et élégant typique
des saunas traditionnels.

Chaque sauna vapeur Zen possède son poêle Harvia Vega monophasé ou triphasé (selon modèle)
garanti 2 ans et ses 20 kg de pierres de lave pour vous assurer une montée en température rapide
et efficace.

Les cabines de sauna Zen sont très faciles à monter grâce au système de panneaux clipsables.

Modèle 4 places

1 890€*

*Hors frais de port, de livraison et d’installation

CABINE VAPEUR & INFRAROUGE

HYBRIDE COMBI
Traditionnel et Quartz, le meilleur des deux mondes
Le choix entre les joies d’un bain de vapeur ou la relaxation et les bienfaits des ondes
infrarouges vous est difficile ?

HOLL’S a pensé à vous en créant une cabine combinant ces deux conceptions du Sauna !

L’HYBRIDE COMBI révolutionne la pratique du sauna puisqu’elle permet d’effectuer des
séances vapeur ou infrarouges avec rayonnements à Quartz dans une même cabine.
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Créateurd’envies...

Chères clientes, chers clients,

Afin de mieux répondre à vos 
attentes et faire de notre proximité

un atout, nous avons créé 
un groupement de professionnels

– CAP SUD Piscines – qui 
rassemble plus de 20 magasins

dans notre région.

Depuis de nombreuses années,
nous réalisons des piscines

traditionnelles, en bois et 
modulaires s’intégrant 

parfaitement aux différents 
environnements. Nous sommes à

votre écoute et respectons vos 
besoins et envies tout au long 

de vos projets. 

Nous sélectionnons pour vous,
les produits les plus fiables, 

les plus innovants et performants.

La plupart des produits que nous
commercialisons nécessitent un

savoir-faire et une expérience 
que nos équipes mettent à votre
service tout au long de l’année.

Nous garantissons un service
après-vente de qualité et assurons
les interventions dans les meilleurs

délais avec des techniciens 
efficaces et expérimentés.

CAP SUD Piscines

piscines traditionnelles............... .4-5

coques polyester....................................6-7

piscines hors-sol Bestway.............. .8

piscines bois......................................... .9-11

kit polystyrène................................ .12-13

kit traditionnel..................................14-15

pièces à sceller........................................... .16

coffrets - accessoires......................... .17



820, Route du Nord - Z.I. Nord Aussonne - 82000 MONTAUBAN
Tél. 05 63 91 23 40 - Fax : 05 63 91 23 27 - contact@atlaspiscines.fr 

www.atlaspiscines.com

Distributeur exclusif

Concepteurs depuis 1970

Coffret à
thermorégulation
Allumage à distance & sonde hors gel

Intelliflow
variation de débit de 3/4 à 3cv

Des produits innovants
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Synthèse document
Nom du fichier : C-INTERIEUR 48P.pdf
Emplacement : E:\PTJobs\Jobs\JDF\2017\1702347_00\System\Pagefiles\Current\
Titre : INTERIEUR 2017.qxp_Mise en page 1
Créé avec : QuarkXPress 12.2.1
Application : Acrobat Distiller 10.1.16 (Macintosh)
Auteur : Patrice Mechoulam
Créé le : 08.03.2017 11:59:51
Modifié le  : 10.03.2017 15:04:22
Taille de fichier : 391.5 MByte / 400894.5 KByte
Grossi-maigri : Non
Mode de conversion : Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004)
PDF/X Version : PDF/X-4
Version PDF : 1.6
Nombre de pages : 48
Zone de support : 230.00 x 317.00 mm
Zone de rognage : 210.00 x 297.00 mm


Résumé Erreur Avertissement Réparé Info
Document - - - -
PDF/X - - - -
Pages - - - -
Couleurs - - - -
Polices - 32 - -
Images - - - -
Contenu - - 14 -


Polices
Philing : caractère défini de manière erronée #32 (2,9,11,15,22-23,30,34-35)


Contenu
Planéité des graphiques 2.0 pixels hors de la plage de valeurs 0.0-1.0 #4 (1,13,19,38)
Planéité des graphiques 3.0 pixels hors de la plage de valeurs 0.0-1.0 #6 (19)
Planéité des graphiques 5.0 pixels hors de la plage de valeurs 0.0-1.0 #1 (22)
L’épaisseur du trait a été modifiée de 0.000 mm à 0.076 mm #3 (22)


Informations diverses
Paramètres utilisés : - Qualify Quadri Bypass ok JF


Sélections couleurs : 4
CMYK


Espaces colorimétriques
DeviceCMYK / Separation / DeviceN
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Polices : 35
AntiqueOlive-Black Type1 / WinAnsi / incorporé
AntiqueOlive-Bold Type1 / WinAnsi / incorporé
AntiqueOlive-Italic Type1 / WinAnsi / incorporé
AntiqueOlive-Light Type1 / WinAnsi / incorporé
AntiqueOlive-Nord Type1 / WinAnsi / incorporé
AntiqueOlive-Roman Type1 / WinAnsi / incorporé
Avenir-Black Type1 / WinAnsi / incorporé
BradleyHandITCTTBold Type1 / Custom / incorporé
ChildsPlay-AgeTen Type1 / WinAnsi / incorporé
Cosmos-ExtraBold Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
DIN (2x) Type1 / Custom / incorporé
DINCond-Black Type1 / Custom / incorporé
DINCond-Medium (2x) Type1 / Custom / incorporé
Denmark (3x) Type1 / Custom / incorporé
EuroMono-Bold (2x) Type1 / Custom / incorporé
EuropeanPi-Three Type1 / Custom / incorporé
Helvetica Type1 / WinAnsi / incorporé
Helvetica-Condensed Type1 / WinAnsi / incorporé
Helvetica-Condensed-Bold Type1 / WinAnsi / incorporé
Helvetica-Condensed-Light Type1 / WinAnsi / incorporé
Helvetica-Light Type1 / WinAnsi / incorporé
Helvetica-LightOblique Type1 / Custom / incorporé
HelveticaNeue-BoldCondObl Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
HelveticaNeue-LightCond Type1 / WinAnsi / incorporé
HelveticaNeue-Thin (2x) Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
MatrixScriptRegular Type1 / Custom / incorporé
Mulderhandwriting Type1 / Custom / incorporé
MyriadPro-BoldCond Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
Philing Type1 / Custom / incorporé
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Synthèse document
Nom du fichier : C-INTERIEUR 48P.pdf
Emplacement : E:\PTJobs\Jobs\JDF\2017\1702347_00\System\Pagefiles\Current\
Titre : INTERIEUR 2017.qxp_Mise en page 1
Créé avec : QuarkXPress 12.2.1
Application : Acrobat Distiller 10.1.16 (Macintosh)
Auteur : Patrice Mechoulam
Créé le : 08.03.2017 11:59:51
Modifié le  : 10.03.2017 15:26:33
Taille de fichier : 393.9 MByte / 403365.0 KByte
Grossi-maigri : Non
Mode de conversion : Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004)
PDF/X Version : PDF/X-4
Version PDF : 1.6
Nombre de pages : 48
Zone de support : 230.00 x 317.00 mm
Zone de rognage : 210.00 x 297.00 mm


Résumé Erreur Avertissement Réparé Info
Document - - - -
PDF/X - - - -
Pages - - - -
Couleurs - - - -
Polices - - - 32
Images - - - -
Contenu - - 3 -


Polices
Philing : caractère défini de manière erronée #32 (2,9,11,15,22-23,30,34-35)


Contenu
L’épaisseur du trait a été modifiée de 0.000 mm à 0.076 mm #2 (22)
L’épaisseur du trait a été modifiée de 0.001 mm à 0.076 mm #1 (22)


Informations diverses
Paramètres utilisés : Prepare Quadri OK


Sélections couleurs : 4
CMYK


Espaces colorimétriques
DeviceCMYK / Separation


Polices : 35
AntiqueOlive-Black Type1 / WinAnsi / incorporé
AntiqueOlive-Bold Type1 / WinAnsi / incorporé
AntiqueOlive-Italic Type1 / WinAnsi / incorporé
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AntiqueOlive-Light Type1 / WinAnsi / incorporé
AntiqueOlive-Nord Type1 / WinAnsi / incorporé
AntiqueOlive-Roman Type1 / WinAnsi / incorporé
Avenir-Black Type1 / WinAnsi / incorporé
BradleyHandITCTTBold Type1 / Custom / incorporé
ChildsPlay-AgeTen Type1 / WinAnsi / incorporé
Cosmos-ExtraBold Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
DIN (2x) Type1 / Custom / incorporé
DINCond-Black Type1 / Custom / incorporé
DINCond-Medium (2x) Type1 / Custom / incorporé
Denmark (3x) Type1 / Custom / incorporé
EuroMono-Bold (2x) Type1 / Custom / incorporé
EuropeanPi-Three Type1 / Custom / incorporé
Helvetica Type1 / WinAnsi / incorporé
Helvetica-Condensed Type1 / WinAnsi / incorporé
Helvetica-Condensed-Bold Type1 / WinAnsi / incorporé
Helvetica-Condensed-Light Type1 / WinAnsi / incorporé
Helvetica-Light Type1 / WinAnsi / incorporé
Helvetica-LightOblique Type1 / Custom / incorporé
HelveticaNeue-BoldCondObl Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
HelveticaNeue-LightCond Type1 / WinAnsi / incorporé
HelveticaNeue-Thin (2x) Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
MatrixScriptRegular Type1 / Custom / incorporé
Mulderhandwriting Type1 / Custom / incorporé
MyriadPro-BoldCond Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
Philing Type1 / Custom / incorporé





