Your Pool Partner

We are providing a broad range
of swimming pool equipement
that will suit your need / Nous fournissons
une large gamme d'équipements de piscine qui
repondra à vos besoin !

POOL CONSTRUCTION - CONSTRUCTION DE PISCINE
With years of experience in this field, we have a well trained team ready to design and build your
dream pool. Quality controls have been put in place by our team to ensure the best quality is always
delivered / Avec des années d’expérience dans ce domaine, nous avons une équipe bien formée et prête
à concevoir et construire la piscine de vos rêves. De nombreux contrôles ont été mis en place par nos
équipes pour assurer la meilleure qualité possible.

MAINTENANCE & EQUIPMENT

We offer an extensive range of high quality equipment and chemicals / Nous proposons une vaste
gamme d’équipements et de produits chimiques de haute qualité.
A few of our products / Quelques uns de nos produits:
•
•
•
•

Pumps
Filters
Salt Chlorinator
Security fence and safety nets for kids, etc...

•
•
•
•

Pompes
Filtres
Chlorinateur de sel
Clôture et filets de sécurité pour enfants, etc...

LEAK DETECTION SERVICES SERVICES DE DETECTION DE FUITE
Professional equipment for leak
detection in your swimming pool
and for your house / Equipement
professionnel pour la détection
des fuites dans votre piscine ou
pour votre maison.
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WHITE GOODS - PIECES A SCELLER
Main Drain - Bondes de fond
Concrete and vinyl - Beton et liner - Anti-vortex :
1. Side port 2’’, bottom port 1.5’’. Manufactured in ABS, supplied with 1.5’’ plug. Permissible flow rate from 5 to 1
5m³/h / Orifice latéral 2’’, orifice de fond taraudé 1.5’’. Fabriqué en ABS. Livré avec bouchon 1.5’’. Débit admissible
de 5 a 15m³/h.

1

Concrete and vinyl / Beton et liner :
2. Side connection 2’’, inferior connection 1.5’’. Made in white ABS. Ø210mm, supplied with self adhesive gaskets,
flange and screws. Maximum recommended flow rate:13m³/h / Sortie latérale 2’’, sortie inferieure 1.5’’. Fabrique
en ABS blanc. Ø210mm, avec joints adhésifs, bride et vis. Débit maximal recommandé:13m³/h.
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Suc�on inlets - Bouches d’aspira�on
1. Overflow channel drainage point to be glued to external Ø50mm. Made in ABS, screws in stainless steel.
Maximum recommended flow rate: 7m³/h / Bouche d’aspiration latérale a coller, tube Ø50mm. Fabrique en ABS
blanc, vis en inox. Débit maximal recommandé: 7m³/h

1

2. Suction inlet to glue on for concrete and vinyl pools. Made in white ABS. interior diameter 50mm / Buses
d’aspiration a coller, piscines a liner et béton. Diamètre intérieur 50mm, fabrique en ABS.

Wall conduits - Traversées de paroi

2

Made in ABS, 2’’ threaded interior, 50mm exterior or 2’’ ext threaded L 300mm / Fait en ABS, 2" intérieur a visser,
50mm intérieur a coller ou 2" extérieur taraudé. L 300mm.

Junc�on box - Boite de connexion
1 top bottom part + 2 side parts. Made in ABS. Contains gland, connection terminals, cover gasket. For use with 300W
incandescent lights and 75-100W lights. Flexible gland also available separately / 1 orifice de fond taraudé + 2
orifices latéraux taraudés. Fait en ABS. Contient presse étoupe, bornes de raccordement et joint de couvercle.
Utilisable avec projecteur incandescent 300W et halogènes 75-100W. Presse étoupe flexible disponible séparément.

Vacuum ﬁ�ng - Prise balai
Vacuum fitting 2’’ exterior thread, interior Ø 50mm to glue. Made in white ABS, with plug, gaskets and nut / Prise balai,
filetée 2" extérieur, Ø intérieur 50mm a coller. Fabriqué en ABS blanc, avec bouchon filetage, joints et écrou.

Aimﬂows - Buses de refoulement
Aimflow to screw on for prefab polyester pools, concrete or vinyl pools. 2’’ male thread, inside solventweld Ø50mm. Flow
rate: 6m³/h. Made in white ABS / Buse de refoulement a visser pour piscines préfabriquées polyester, béton ou a liner.
Pas de vis 2’’, intérieur Ø50mm a coller. Avec joint et écrou 2’’. Débit: 6m³/h. Fabriqué en ABS blanc.

Weirs for Concrete Pools - Skimmers pour piscine béton
All weirs are made in ABS, with anti UV treatment. Inferior suction connection to screw on: female 1.5’’, male 2’’.
Simultaneous outlet connection: Ø50mm. Superior overflow connection: Ø40mm. Basket can be locked. Recommended
flow: 7.5m³/h. It’s recommended to install a skimmer every 25m² of water gap / Tous les déversoirs sont fabriqués en ABS,
avec traitement anti-UV. Raccord d’aspiration inférieur à visser: femelle 1,5 ’’, mâle 2 ’’. Connexion de sortie simultanée:
Ø50mm. Connexion de trop-plein supérieure: Ø40mm. Le panier peut être verrouillé. Débit recommandé: 7,5 m³ / h. Il
est recommandé d’installer une écumoire tous les 25 m² d’espace d’eau.

Weirs for vinyl/ﬁberglass pools - Skimmers pour piscine a liner / préfabriquées
Delivered with adhesive seals, bridles and screws. Made in white ABS, anti-UV treatment. Inferior suction connection to
screw on: interior 1.5’’, exterior 2’’. Simultaneous outlet connection: interior Ø50mm. Superior overflow connection:
Ø40mm. Basket can be locked. Recommended flow 7.5m³/h. It’s recommended to install a weir every 25m² of water
gap / Livré avec joints adhésifs, brides et vis. Fabriqué en ABS blanc, traitement anti-UV. Raccord d’aspiration inférieur à
visser: intérieur 1.5 ’’, extérieur 2 ’’. Connexion de sortie simultanée: Ø50mm intérieur. Connexion de trop-plein
supérieure: Ø40mm. Le panier peut être verrouillé. Débit recommandé 7.5m³ / h. Il est recommandé d’installer une
écumoire tous les 25 m² d’espace d’eau.
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UNDERWATER LIGHT - ECLAIRAGE
300W PAR 56 lights to build in (concrete and vinyl) - Projecteurs 300W PAR 56 a encastrer
(piscines béton et liner) :

1

1. For concrete pools, made in ABS, anti-UV treatment, 12V / Pour piscines béton, fait en ABS, traité anti-UV, 12V
2. Pour piscines liner, ABS, anti-UV, 12V. Fourni avec joints, vis et prises / For vinyl pools, ABS, anti-UV treatment, 12V.
Supplied with gaskets, screws and fixing plugs.

50W lights (concrete and vinyl) MINI LIGHTS - Projecteurs Mini light 50W :

1

3

2

1. For vinyl pools, threaded body 2’’, halogen 50W, 12V, dichroic bulb for a better lighting,
made in ABS, nuts and gaskets included / Pour piscines liner, corps taraudé 2", halogène
50W, 12V, ampoule dichroïque pour un éclairage de meilleure qualité, fait en ABS, fourni
avec joints et écrous
2. For vinyl pools. 18 multicolored LEDs lights high power, with niche / Pour piscines liner.
Projecteur 18 LEDs multicolores HP, avec niche.

3. Available in warm white and cool white (27W)
4. Available in warm white and cool white (16W)
2
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Bulbs Halogen & LED - Ampoules Halogen & LED :
1. 300W bulb, par 56 / Ampoule 300W, par56.
2. Bulb 252 multicolored LEDs, par 56 / Ampoule 252 LEDs multicolored,
par 56

1.

2.

CHLORINATOR - CHLORINATEURS
SALT - AU SEL
Just chlor :

• Transform salt into chlorine through electrolysis process
• Automatic salt monitor indicating when salt should
be added
• Reduce the use of pool chemicals
• Easy to use and to repair, simple internal mechanic
• Spare cell for chlorinator available
• Available in standard or self-cleaning model (change
of polarity and depolarization of electrodes)

Models

Volume
(m³)

gr/h

J100 STD

60

18

J100 SC

60

18

J200 STD

100

26

J200 SC

100

26

• Transforme le sel en chlore via un processus d'électrolyse
• Quantité de sel requise indiquée par un moniteur
automatique
• Réduit l'utilisation des produits chimiques
• Facile a utiliser et a réparer, mécanique interne simple
• Possibilité d'acheter la cellule seule
• Disponible en modèle standard et autonettoyant
(changement de polarité et dépolarisation des électrodes)
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FILTERS - FILTRES
SPECK RANGE - GAMME SPECK
Molded polyethylene side mounted filters / Filtres en polyéthylène moulé, vanne sur le côté :

Aquaswim

The Aquaswim sand filter is an efficient and reliable sand filter that works towards keeping your pool sparkling clean. The sand
filter has a seamless, one-piece molded polyethylene tank which is fitted with a smooth operating side mounted multiport
valve. The filters are equipped with non-corrosive high flow ABS internal components and an automatic internal air relief system
ensuring that the filter is strong / Le filtre à sable Aquaswim est un filtre efficace et fiable qui veille à la propreté de votre piscine.
Le filtre à sable comporte un réservoir en polyéthylène moulé sans soudure en une pièce, équipé d'une vanne à plusieurs entrées
montée latéralement et à fonctionnement lisse. Les filtres sont équipés de composants internes en ABS à haut débit non
corrosifs et d'un système de décharge d'air interne automatique assurant la résistance du filtre.

Model / Modèle

Aquaswim 2 Aquaswim 3 Aquaswim 4

Hauteur H (mm) / Height H (mm)

590

610

700

B (mm)

390

395

445

A (mm)

325

330

380

Weight / Poids (kg)

14

17

20

Sand / Sable (kg)

80

120

160

Pool size / Volume piscine (m³)

55

75

85

m3/h (a/at 80 kPa)

9.5

12.5

14.5

4 hours turnover rate (m³) / Débit en 4 heures

38

50

58

6 hours turnover rate (m³) / Débit en 6 heures

57

75

87

8 hours turnover rate (m³) / Débit en 8 heures

76

100

116

Recommended pump (KW/ hp) / Pompe
recommandee (KW/ hp)

0.45 / 0.6
0.75 / 1

0.75 / 1

1.1 / 1.5
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AQP RANGE - GAMME AQP
Classic Fiberglass Media Filter (Top Mounted & Side mounted) Specifications / Filtres en fibre de verre classique
(Top mounted & Side mounted) Spécifications

Top Mounted

Side Mounted

AQP Classic series is a perfect choice for domestic pools, as well as small to medium size commercial applications. All AQP classic
filters are tested to handle normal work pressure of 280kpa, with maximum working pressure of 370kpa. Available in top or side
mounted configuration. A superflow multiport valve comes standard with every AQP Classic filter / La série classique AQP est un choix
parfait pour les piscines domestiques, ainsi que pour les applications commerciales de petite à moyenne taille. Tous les filtres
classiques AQP sont testés pour résister à une pression de travail normale de 280 kpa, avec une durée de fonctionnement maximale
de 370 kpa. Disponible dans la configuration (Top mounted & Side mounted). Une vanne multiport (superflow) est fournie en standard
avec tous les filtres classiques AQP.

Dimensions (Top mounted)

Dimension (Side mounted)
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ELECTRICAL EQUIPMENT - EQUIPEMENT ELECTRIQUE
DISTRIBUTION BOXES - COFFRETS ELECTRIQUES
• Box IP55 class 2
• Switch “automatic-0-manual
(filtration)
• Switch “on-off” (lights)
• Clock
• Contactor motor
• Engine circuit breaker
• Circuit breaker 6 -10 AMP
• Transformer 300VA
• 1 earth terminal
• Available in 600VA (2 earth
terminals) or without timer

• Coffret IP55 classe 2
• Interrupteur «auto-0-manu»
(filtration)
• Interrupteur marche-arrêt
(projecteur)
• Horloge modulaire 3 PAS
• Contacteur moteur
• Disjoncteur moteur
• Coupe circuit 6 -10 AMP
• Transformateur 300VA
• 1 prise de terre
• Disponible en 600VA (2 prises
de terre) ou sans timer

PUMPS CAPACITOR WITH WIRES - CONDENSATEUR AVEC CABLES POUR
POMPES

Pump capacitors / Condensateurs

BALNEOTHERAPY - BALNEOTHERAPIE
HEATER- SYSTEMES DE CHAUFFAGE
•
•
•
•
•

To be installed on the hydro massage circuit
Stainless steel casing, titanium resistance
Water pressure protection switch
H30-R1 / R2 : temperature set at 39°C
H30-RS1 : adjustable temperature 0 -45°C

•
•
•
•
•

A installer sur le circuit d'hydro massage
Boîtier en inox, résistance en titane
Arrêt automatique si pression trop faible
H30-R1 / R2 : temperature programmée a 39°C
H30-RS1 : temperature adjustable 0 -45°C

KW/V

H30-R1

3KW/
230V

255

H30-RS1

3KW/
230V

255

H30-R1

H30-RS1

L2
(mm)

L3
(mm)

L4
(mm)

H
(mm)

Connection
(mm)

335

-

-

-

-

50

295

-

-

-

-

50

L
L1
(mm) (mm)

Models /
Modèles

H30-RS1

H30-R1
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HEAT PUMPS - POMPES A CHALEUR
SWIMMING POOL HEAT PUMPS - POMPES A CHALEUR POUR PISCINE
CLASSIC SERIES - SÉRIE CLASSIQUE
AQP has brought simple design concept and appearance to the classic series, guaranteeing best
cost performance and stability at the same time. First, they are easier to control: on the front panel
there are only three buttons: Power, Temp. up and Temp. down. Second, receptable COP: as
domestic pool heat pumps for most families, the classic series has a heating COP up to 5.1
(24C/19C) / AQP a apporté un concept et une apparence simples à la série classique, garantissant
à la fois les meilleures performances en termes de coûts et la stabilité. Premièrement, ils sont plus
faciles à contrôler: sur le panneau avant, il n’ya que trois boutons: Power, Temp. up et temp. down.
Deuxièmement, le COP réceptable: en tant que pompe à chaleur domestique pour la plupart des
familles, la série classique a un COP chauffant jusqu’à 5,1 (24C / 19C)

FEATURE - FONCTIONNALITÉ
Cost effective - Rentable
AQP PIONEER SERIES achieves its best performance in summer. The COP of this series is as high as 5.1 at working condition of 24C/19C
(DB/WB), which saves you at least 80% energy with traditional electric swimming pool heating equipment / La série AQP PIONEER réalise
sa meilleure performance en été. Le COP de cette série est aussi élevé que 5,1 à l'état de fonctionnement de 24 ° C / 19 ° C (DB / WB), ce
qui vous permet d'économiser au moins 80% d'énergie avec les équipements de chauffage électrique de piscine traditionnels.

Simple controller - Contrôleur simple
The classic series of pool heat pumps are much easier to be controlled, providing better usage experience. Besides, the WiFi module is
available to be installed so that you can control the heat pumps on your phone with AQP Smart App / La série classique de pompes à
chaleur pour piscine est beaucoup plus facile à contrôler, offrant une meilleure expérience d'utilisation. En outre, le module WiFi est
disponible pour être installé afin que vous puissiez contrôler les pompes à chaleur de votre téléphone avec AQP Smart App.

Metal or plastic casing - Boîtier en métal ou en plastique
AQP provides two kinds of casing, metal and plastic for your reference. The plastic casing has obvious advantages in anticorrosion and
whole unit weight, while the metal casing looks more beautiful and protects the inside components better / AQP fournit deux types de
boîtiers, métal et plastique pour votre référence. Le boîtier en plastique présente des avantages évidents en termes de résistance à la
corrosion et de poids total, tandis que le boîtier en métal est plus beau et protège mieux les composants intérieurs.
Model
Heating capacity
Heating Power unput
COP
Running Current
*Heating Capacity
*Heating Power Input
*COP
*Running Current
**Heating Capacity
**Heating Power Input
**COP
**Running Current
Power Supply
Compressor Quantiity
Compressor
Fan Quantity
Fan Power Input
Fan Rotate Speed
Fan Direction
Noise
Water Connection
Water Flow Volume
Water Pressure Drop (max)
Net Dimensions(L/W/H)
Shipping Dimensions(L/W/H)

PASRW
kW
Btu/h
kW
/
A
kW
Btu/h
kW
/
A
kW
Btu/h
kW
/
A
/
/
/
/
W
RPM
/
dB(A)
mm
m3/h
kPa
mm
mm

015
5.4
18360
1.00
5.40
4.6
4.2
14280
0.98
4.29
4.5
3.2
10880
0.93
3.44

020
030
8.2
11.3
27880 38420
2.10
1.53
5.36
5.38
7.0
9.6
6.3
8.8
21420 29920
1.41
1.97
4.47
4.47
6.5
9.0
5.2
7.1
17680 24140
1.39
1.88
3.74
3.78
6.4
8.6
4.3
230V~/50Hz

010
4
13600
0.90
4.44
4.1
3.1
10540
0.87
3.56
4.0
2.4
8160
0.83
2.89
3.8

040
15.5
52700
2.90
5.34
13.3
12.8
43520
2.88
4.44
13.2
11.2
38080
2.85
3.93
13.0

040S
17
57800
3.48
4.89
6.8
14
47600
3.34
4.19
6.5
11.2
38080
3.15
3.56
6.1

050
050S
21
21
71400 71400
3.80
3.70
5.53
5.68
17.4
7.2
17.5
17.5
59500 59500
3.70
3.70
4.73
4.73
16.9
7.2
14.5
14.5
49300 49300
3.55
3.55
4.08
4.08
16.2
6.9
380V/3N~/50Hz

060S
23
78200
4.10
5.61
8.0
18.5
62900
4.00
4.63
7.8
15.5
52700
3.80
4.08
7.4

1
Rotary
90

47
47
50
50
1.5
2.2
2
4
746/290/570
846/310/590

1
120

51
54
50
50
3
4.5
6
10
956/372/600
1040/415/615

Scroll
150
850
Horizontal
56
56
50
50
6
6
20
20
1115/470/870
1220/480/880

2
120x2

56
50
7.5
28

56
56
50
50
9
7.5
28
28
1002/455/1250
1130/485/1270
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SWIMMING POOL HEAT PUMPS - POMPES A CHALEUR POUR PISCINE
PIONEER SERIES - SÉRIE PIONNEER
With a complete range of models from 4kW, AQP RESIDENTAL POOL HEAT PUMPS ---- PIONEER
SERIES is widely welcomed in most markets. In the working process of absorbing free heat from the
air and transferring it to water, this series of heat pumps ensures constant and stable pool water
temperature for you / Avec une gamme complète de modèles à partir de 4 kW, POMPES À CHALEUR
POUR PISCINE POUR PISCINE RÉSIDENTIELLE AQP ---- La série PIONEER est largement accueillie par
la plupart des marchés. Dans le processus de travail qui consiste à absorber la chaleur libre de l'air et
à la transférer en eau, cette série de pompes à chaleur vous assure une température constante et
stable de l'eau de piscine.

FEATURE - FONCTIONNALITÉ
Cost effective - Rentable
AQP PIONEER SERIES achieves its best performance in summer. The COP of this series is as high as 5.3 at working condition of 24C/19C
(DB/WB), which saves you at least 80% energy with traditional electric swimming pool heating equipment / La série AQP PIONEER
réalise sa meilleure performance en été. Le COP de cette série est aussi élevé que 5,3 à l'état de fonctionnement de 24C / 19C (DB / WB),
ce qui vous permet d'économiser au moins 80% d'énergie avec les équipements de chauffage de piscine électriques traditionnels.

Multiple models - Plusieurs modèles
AQP PIONEER SERIES contains 9 models ranging from 4kW to 23kW, users can make their favorite choice for a perfect energy saving
swimming pool heating application / La série AQP PIONEER contient 9 modèles allant de 4 kW à 23 kW, les utilisateurs peuvent faire
leur choix préféré pour une application parfaite de chauffage de piscine à économie d'énergie.

Touch LCD Display - Écran tactile LCD
Equipped with touch LCD Display of clear control UI, this series of pool heat pumps provides users easy control experience and provides
the unit’s fine decoration / Équipée d'un écran LCD tactile à interface de commande claire, cette série de pompes à chaleur pour piscine
offre aux utilisateurs une expérience de contrôle facile et offre aux unités une décoration raffinée.

Model
Heating capacity
Heating Power unput
COP
*Heating Capacity
*Heating Power Input
*COP
**Heating Capacity
**Heating Power Input
**COP
Power Supply
Compressor Quantiity
Compressor
Refrigerant
Fan Quantity
Fan Power input
Noise ( 1meter)
Water Connection
Water Flow Volume
Water Pressure Drop (max)
Net Dimensions(L/W/H)
Shipping Dimensions(L/W/H)

PASRW
kW
Btu/h
kW
/
kW
Btu/h
kW
/
kW
Btu/h
kW
/
/
/
/
/
/
W
dB(A)
mm
m3/h
kPa
mm
mm

015
010
5.95
4.12
20230
14008
0.73
1.04
5.64
5.72
3.82
5.36
18224
12988
075
1.05
5.10
5.09
3.05
4.25
14450
10370
0.74
1.00
4.12
4.25
230V~/50Hz
1
Rotary
R410A
1
90
90
50
48
50
50
2.3
1.5
2
2.4
790x315x585
810x340x590

020
8.47
28798
1.45
5.84
7.74
26316
1.48
5.23
6.01
20434
1.40
4.29

030
11.6
39440
1.98
5.86
10
34000
1.90
5.26
8.02
27268
1.80
4.46
230V~/50Hz
1
Rotary
R410A
1
120
90
54
52
50
50
3
4.5
3.2
3.5
953x360x605
970x370x615
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POOL CLEANERS - ROBOTS D'ASPIRATION
AUTOMATIC POOL CLEANER - ROBOTS AUTOMATIQUES
•
•
•
•

G2

•
•
•
•
•
•

Gemini

Suit to all surfaces
Simple design to increase handiness
Anti-lock system (circular deflector)
Easy maintenance due to quick release
Cassette system for diaphragm
Fast moving speed
Efficient even with a small, low flow
rate pump
Unique 36 fin disc for an improved debris,
dirt and leaves collection
Automatic adjustment floodgate
6 x 1.2m of hoses
Very quiet running

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Convient a tous les revêtements
Design simple pour plus de maniabilité
Système antiblocage (déflecteur circulaire)
Entretien facilité grâce au système a cassette
pour diaphragme
Grande vitesse de déplacement
Efficace même avec une pompe a faible débit
Disque avec 36 ailettes pour une collection des
débris améliorée
Vanne de réglage automatique de débit
6 x 1.2m de tuyaux
Très silencieux

Pool Cleaner Small, modern pool cleaner with footpad is a supreme cleaning machine and even
looks good while working. Compact design also makes the machine ideal for shallower and
smaller pools, but is perfectly suitable for all types of pools. Diaphragm design means that this
machine can do the job quietly and effortlessly which makes it perfect for complex pools or pools
in close proximity to the house / Pool CleanerSmall, le nettoyeur de piscine moderne avec coussinet de
pied est une machine de nettoyage suprême et a même fière allure tout en travaillant. La conception
compacte en fait également la machine idéale pour les piscines moins profondes et plus petites, mais
convient parfaitement à tous les types de piscines. La conception à diaphragme signifie que cette
machine peut faire le travail silencieusement et sans effort, ce qui la rend parfaite pour les piscines
complexes ou situées à proximité de la maison.

MX8

Cyclonic suction /
Aspirateur cyclonique

Twist Lock

• Cyclonic suction: wider cleaning path, superior suction
power and maneuverability.
• Flex Power Turbine: ultra powerful motor for an extreme
cleaning.
• X-drive technology: navigation intelligence for entire
floor and walls cleaning.
• X-trax technology: extreme maneuverability even in angles...
• Flow control
• Easy to carry: grip handle
• Twist Lock: secure hose connection, optimal water
tightness. 8 x 1.2m included.
• Aspiration turbines cycloniques: agite les debris afin de
mieux les collecter, puissance d'aspiration et manoeuvrabilité
supérieure.
• Technologie Flex Power Turbine: moteur très puissant
pour un nettoyage extreme.
• Technologie X-drive: navigation intelligente pour un
nettoyage rapide et efficace du fond et parois.
• Technologie X-trax: manoeuvrabilité extreme, meme
dans les angles...
• Contrôle de debit
• Facile a transporter
• Twist Lock: connexion des tuyaux complètement
sécurisée, étanchéité optimale. 8 x 1.2m inclus .
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ACCESSORIES - ACCESSOIRES ET COMPLEMENT
Cleaner hoses - Tuyaux pour robots

White, 1.2m section, compatible with all Zodiac-Barracuda cleaners
(except G4 and G3000) / Blanc, section de 1.2m, compatible avec tous
robots Zodiac-Barracuda (sauf G4 et G3000)

Twist Lock

The Patented Zodiac Twist & Lock hose provides a stronger
connection between each length of hose and also improves
water flow for more efficient cleaning / Le tuyau breveté Zodiac
Twist & Lock assure une connexion plus solide entre chaque
longueur de tuyau et améliore également le débit d'eau pour un
nettoyage plus efficace.

• Great flexibility
• Made from Durable, Quality Materials
• Made to Suit Zodiac’s MX6, MX8, T5, T3,
G2 and X7 Pool Cleaners
• 1m hose length
• Genuine Zodiac Product

• Grande flexibilité
• Fabriqué à partir de matériaux durables et de qualité
• Fait sur mesure pour les MX6, MX8, T5, T3, G2 et
X7 de Zodiac
• Longueur de tuyau 1m Produit
• Zodiac Authentique

Zodiac pool cleaners discs - Disques pour robot Zodiac

Pacer disc / Disque pour Pacer

G2 disc / Disque pour G2

Diaphragms - Diaphragmes

Pacer diaphragm /
Diaphragme Pacer

G2, G4, G3000 diaphragm /
Diaphragme G2, G4, G3000

Standard diaphragm /
Diaphragme standard

Generic spare parts compa�ble Barracuda and Hayward - Pieces
generiques compa�bles Barracuda et Hayward

Flexifoot / Flexi foot
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MAINTENANCE - MATERIEL DE MAINTENANCE
VACUMM HEADS - TETES D’ASPIRATEUR
Heavy-duty flexible vacuum head with 6
weights and bearing wheels. Stainless
steel, for intense use / Tête d'aspirateur
haute performance, avec 6 poids et
roulettes a coussinets. Inox, pour
usage intensif.

Triangular vacuum head with protective
vinyl bumper, weight see-thru design /
Tête d'aspirateur triangulaire transparente
avec protection vinyle et poids

LEAF SKIMMERS ANF BRUSHES - EPUISETTES ET BROSSES

Standard wall brush 450mm curved, ABS /
Brosse murale incurvée standard 450mm, ABS

Fixed scrubber fine gradepad on
molded handle / Brosse de première
qualité fixée sur poignée moulée

10” stainless steel algae brush /
Brosse inox pour algues 10”

Surface leaf skimmer, polyester
screen / Epuisette de surface,
grille en polyester

18’’ curved aluminum back brush,
pp bristles / Brosse 18" incurvée,
armature aluminium, poils en polypropylène

Depth leaf skimmer, sturdy polymer
frame, durable net / Epuisette de fond, armature
plus solide en polymer, filet plus resistant.

POLES
Smooth pole 3 sections 120-365cm / Poteau lisse 3 sections 120-365cm

Smooth pole 2 sections 240-490cm / Poteau lisse 2 sections 240-490cm

Smooth pole 2 sections 180 - 360cm / Poteau lisse 2 sections 180 - 360cm

FLOATING HOSES - TUYAUX FLOTTANTS
Professional hose, made from EVA, high resistance. Custom size available depending on
the order / Tuyau professionnel en EVA, haute résistance. Tailles sur mesure disponible
selon commande.
Available in 7 - 10 - 12 - 15 mts / Disponible en 7 - 10 - 12 15 mts.

CHLORINE DISPENSERS - DISTRIBUEUR DE CHLORE
Folded floating chlorine dispenser, for pools , twist lock cap / Distributeur
flottant pour piscines, couvercle a visser, container rétractable.
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PVC HOSES - TUYAUX PVC
FLEXIBLE REINFORCED PVC HOSES - TUYAUX PVC fLEXIBLES RENFORCES

GAN5025

GAN6320

Ø 50mm

Ø 63mm

25m

20m

SALT - SEL
SODIUM SALT - SEL DE SODIUM
• Extra white pool salt, for chlorinator use.
• Bag with plastic reinforcement to avoid humidity.
• Standard salt 25kgs.
• Sel special piscine extra blanc, pour chlorinateurs...
• Sac double plastifie anti humidite.
• Sel standard 25kgs.

MAGNESIUM SALT - SEL DE MAGNESIUM
High purity natural magnesium salt which helps reduce the need for clarifiers and softens
pool water. Magnesium adds a natural flocculent to help pool water stay clear and reduce
chlorinator running times / Le Sel naturel de magnésium de haute pureté aide à réduire le
besoin de clarificateurs et adoucit l’eau de la piscine. Le magnésium ajoute un floculant
naturel qui aide l’eau de la piscine à rester claire et réduit les temps de fonctionnement du
chlorinateur.

SAND - SABLE
SILICA SAND - SABLE DE SILICE
Made up of quartz of Crystalline Silica that has been crushed down into small granules.
This sand contains silicon dioxide which is where it gets the name Silica from. It is a fine
sand with sub-rounded grains / Composé de quatz de silice cristalline qui ont été broyés
en petits granules. Ce sable contient du dioxyde de silicium d'où provient le nom Silica.
C'est un sable fin avec des grains sous-arrondis.
Available in 0.4 - 0.8mm and 1.2 - 1.4mm / Disponible en 0.4 - 0.8mm and 1.2 - 1.4mm
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SOLAR COVER - BACHES
SOLAR COVER - BACHES
•
•
•
•
•
•
•
•

430 microns / m² or 550 microns / m².
Available dimension: 5 x 25m.
Anti UV protection.
Increase water temperature of about
5 to 8°C by capturing solar energy.
Eliminate 90% of water evaporation,
reduce water and chemicals
consumption.
Decrease the heating costs.
Prevent from debris to contaminate
the pool.
Environmentally friendly: energy savings,
water preservation, recyclable.

•
•
•
•
•
•
•
•

430 microns / m² ou 550 microns / m².
Dimension disponible: 5 x 25m.
Protégée anti UV.
Augmente la température de l'eau
de 5 a 8°C en captant l'énergie solaire.
Elimine 90% d'évaporation d'eau,
réduit la consommation d'eau et de
produits chimiques.
Baisse du cout de chauffage de la
piscine.
Empêche les débris de contaminer
la piscine.
Protection de l'environnement:
réduction d'énergie, préservation
de l'eau, recyclable.

ROLL UP STATIONS - ENROULEURS POUR BACHES
• Movable roll up station
• Width 6m, cover length
max 12m
• Stainless steel frame
• Telescopic axis in anodized
aluminum, Ø 3.1/4’’
• 8 straps
• Wheel Ø 345mm
• DIY set up

• Enrouleur amovible
• Largeur 6m, taille bâche
12m max
• Structure en inox
• Axe télescopique en
aluminium anodisé, Ø 3.1/4"
• 8 sandows
• Volant Ø 345mm
• Montage en kit

CLASSIC RANGE - GAMME CLASSIQUE
WEIR BASKETS - PANIERS POUR SKIMMERS
Beige basket, compatible Swill Line and Quality /
Panier beige, compatible Swim Line et Quality

VACUUM LIDS - COUVERCLES ASPIRATEUR
• Brown lid / Couvercle marron
• White lid / Couvercle blanc

WEIR DECK LIDS - COUVERCLE POUR SKIMMERS

Brown lid / Couvercle marron
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SECURITY - SECURITE
POOL SAFETY NET - FILET DE SECURITE
• Safety net to install above pools with anchoring and tensioning
accessories.
• Easy to install.
• Children can’t remove the net.
• Made from high density polyethylene braid, anti-UV treatment.
• 11cm squares.
• Chemicals and heat resistant.
• Anchors in stainless steel.

• Filet de sécurité à poser au dessus de la piscine avec accessoires d'ancrage
et de tension.
• Simple à installer.
• Impossible a enlever par les enfants.
• Fait en polyéthylène haute densité tressé, Traité anti-UV.
• Mailles de 11cm carré.
• Résistant aux produits chimiques et a la chaleur.
• Ancrage en inox

SAFETY FENCING - CLÔTURES DE SECURITE

Baby Secur (Spain) - CE approved

• Designed to prevent children from climbing over because
of its Textilene .
• Our fencing uses Textilene mesh and we WELD the edges
instead of sewing them.
• Baby Secure swimming pool fences
come in 1 meter or 1.22 meters height.
• Modular system, so it can be taken down by sections or
completely in under two minutes.
• Do not rust, corrode or decolorate for they can withstand UV rays
and the chemicals used in swimming pools.

• Conçu pour empêcher les enfants de grimper à cause de son
filet en Textilène, ils ne peuvent ni tenir le pied ni tenir une main
courante ferme.
• Notre clôture utilise du treillis Textilène et nous soudons les bords
au lieu de les coudre.
• Les clôtures de piscine Baby Secure ont une hauteur de 1 mètre ou
1,22 mètre.
• Système modulaire, il peut donc être retiré par sections ou complètement
en moins de deux minutes.
• Ne pas rouiller, corroder ou décolorer car ils peuvent résister aux rayons UV
et aux produits chimiques utilisés dans les piscines.
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WATER TREATMENT - TRAITEMENT DE L’EAU
TEST KITS
2 in 1 test kit, for chlorine and PH.
Including easy to follow instructions /
Kit de test 2 en 1, pour chlore et PH,
avec manuel d'utilisation

Test kit refill bottles (chlorine
and pH) / Fioles de rechange,
pour pH et chlore

MEGA SHOCK
Mega shock is a powerful disinfectant and works by destroying organic pathogens.
Shock treat you swimming pool water by adding Mega shock to improve clarity
and eliminate algae / Mega shock est un puissant désinfectant qui détruit les
agents pathogènes organiques. Shock traiter l'eau de votre piscine en ajoutant
Mega Shock pour améliorer la clarté et éliminer les algues.

GRANULATED CHLORINE - CHLORE GRANULE
Reduce manual cleaning time and enjoy your pool all year with granulated chlorine ! Granulated Chlorine is used
for chlorination of your pool / Réduisez le temps de nettoyage manuel et profitez de votre piscine toute
l’année avec du chlore granulé ! Le chlore granulé est utilisé pour la chlorination de votre piscine.
• Asepticism Destroys all organic matter.
• Disinfect: Destroy all bacteria that may cause disease.
• Oxide: Destroys ammonia, nitrogen pollution from swimmers.
• Aseptise détruit toutes les matières organiques.
• Désinfecter: Détruit toutes les bactéries pouvant causer des maladies.
• Oxyde: Détruit l’ammoniac et la pollution par l’azote des nageurs.

POOL ACID - ACIDE POUR PISCINE
The idea pool pH levels are between 7.2 – 7.6, promoting bather comfort, optimum chemical
efficiency and protection of pool plant equipment. Test the pH of your pool water and if it is
above 7.6, add pool acid to lower it / Les niveaux de pH idéaux pour les piscines se
situent entre 7,2 et 7,6, favorisant le confort des baigneurs, une efficacité chimique optimale et
la protection des équipements de la piscine. Testez le pH de votre eau de piscine et si elle est
supérieure à 7,6, utilisez l’acide de piscine pour la baisser.

CHLORINE STABILIZER - STABILISATEUR DE CHLORE
The pool chlorine stabilizer protects the chlorine against UV rays of the sun, and therefore
extends its persistence (its action time). Indeed, UV can result in double or triple the
consumption of chlorine / Le stabilisateur de chlore pour piscine protège le chlore contre les
rayons UV du soleil et prolonge ainsi sa persistance (son temps d’action). En effet, les UV
peuvent entrainer une comsommation double ou triple de chlore.

PH PLUS

ACTIVATOR D
PH Plus is a free flowing
powder used for increasing
the PH in swimming pool /
PH Plus est une poudre fluide
utilisée pour augmenter le
PH en piscine.

Restore the shine of your pool ! Activator D, pool
treatment for black and green algae, produces no
fumes, unlike chlorine - which makes swimming a
pleasure / Restaurez l'éclat de votre piscine ! Activator D,
traitement de piscine pour algues noires et vertes, ne
dégage aucune vapeur, contrairement au chlore, qui
fait de la baignade un plaisir

HTH FLOATER +
Powerful and convenient shock treatement and algaecide. Controls algae, kill bacteria
and oxidises organic contaminants, fast dissolving, no residue / Traitement de
choc et algicide puissants et pratiques. Controle les algues, élimine les
bactéries et oxyde les contaminants, se dissout rapidement, sans
laisser de résidus.
Available for smaller pool / Disponible pour les petites piscines
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PUMPS - POMPES
SPECK RANGE - GAMME SPECK

Porpoise
•
•
•
•
•
•

Made in polypropylene
Temperature stability up to 60°C
Self priming
Total electric separation
Stainless steel shaft
Available in 3 sizes

•
•
•
•
•
•

Fabriqué en polypropylène
Auto-amorçante
Séparation électrique totale
Arbre de transmission en inox
Stabilité température jusqu'à 60°C
Disponible en 3 modèles

Outlet /
Sortie

Volume
Piscine/Pool
size (m³)

Designation

KW

CV/ HP

m³/h (8m
distance)

Propoise 10

0.45

0.6

11

50mm

30-55

Propoise 16

0.75

1

16

50mm

50-85

Propoise 22

1.1

1.5

25

50mm

80-150

AQP RANGE - GAMME AQP
SUPB
• 316 stainless steel axe
• Low noise motor
• Thermical protection, class F
insulation, IPX5 protection

SUPB100

SUPB150

SUPB200

SUPB300

3,8

5,2

7

10

Mono

Mono

Mono

Mono

KW

0.75

1,1

1,5

2,2

HP

1

1,5

2

3

13

17

19

23

Ø 63

Ø 63

Ø 63

Ø 63

Amps
Supply / Alimentation
Absorbed Power /
Puissance absorbée

• Arbre en inox 316
• Pompe silencieuse
• Protection thermique, classe
isolation F, protection IPX5

Water column height /
Hauteur colonne d’eau
Connection diameter /
Diametre de raccordement
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OXYMATIC POOL TREATMENT/ NO CHEMICALS - TRAITEMENT
AVEC L’OXYMATIC/ SANS PRODUITS CHIMIQUES
OXYMATIC
The digital revolution has reached the world of swimming pools with Oxymatic, a new totally
eco-friendly water-treatment system to make life simpler for swimming-pool owners and
maintenance technicians. Hydrover has developed a new way of controlling and managing
pools so that you can remotely verify and operate a host of different functions and parameters
from anywhere you like / La révolution numérique a atteint le monde des piscines avec Oxymatic,
un nouveau système de traitement de l’eau totalement écologique qui simplifie la vie des
propriétaires de piscines et des techniciens de maintenance. Hydrover a développé un nouveau
moyen de contrôler et de gérer les piscine afin que vous puissiez vérifier et utiliser à distance une
multitude de fonctions et de paramètres différents, où que vous soyez.

Oxymatic is designed specially for both private and public pools. Thanks to our patented ABOT
Hydrolysos & lonisation technology, users always enjoy perfectly disinfected water, pure and
healthy - without any use of chlorine / Oxymatic est spécialement conçu pour les piscines privées
et publiques. Grâce à notre technologie brevetée ABOT Hydrolysos & lonisation, les utilisateurs
bénéficient toujours d'une eau parfaitement désinfectée, pure et saine - sans aucune
utilisation de chlore.

PURAPOOL OXYGEN MINERALE
Imagine your pool as nature had intended, No chlorine smell or taste. No sore or irritated skin.
Pure natural water / Imaginez votre piscine comme le voulait la nature, sans odeur ni gôut de chlore.
pas de maux des yeux ou peau irritée. Eau pure naturelle.
•
•
•
•
•
•
•

Auto membrane descale
Ultra reliable.
Energy efficient
Easy to set and operate
Power surge resistant
Advanced electrolytic cell
Switch mode power supply

•
•
•
•
•
•
•

Détartrage automatique de la membrane
Ultra fiable.
A faible consommation
Facile à installer et à utiliser
Résistant aux surtensions
Cellule électrolytique avancée
Alimentation en mode commutateur
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(230) 4520714
Lot 13 - Industrial Zone
Geoffroy, Bambous, MAURITIUS
https://www.waterpleasures.mu
Follow us on facebook !!

