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L ’expérience Pisc ine

Profitez de toute l’expérience

Vous êtes en pleine réflexion sur 
votre projet piscine, ou vous en 
êtes déjà propriétaire et vous sou-
haitez l’équiper ou l’entretenir.
Eau’Shop c’est un réseau de plus 
de 70 magasins de proximité ré-
partis sur toute la France pour 
mieux vous servir.   
Pour vous, Eau’Shop propose une 
offre complète afin de répondre à 
tous vos besoins, et à votre budget. 
N’hésitez pas à venir nous ren-
contrer ou à consulter notre site 
eaushop-piscine.com pour obtenir 
encore plus d’informations et de 
choix.
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Né de l’expérience et de la culture d’instal-
lation de piscines depuis plus de 25 ans, le 
réseau Eau’Shop, fort de plus de 70 parte-
naires à travers la france, vous accompagne 
tout au long de votre projet piscine.

Cette puissance et culture de réseau a permis 
le développement de partenariats rigoureux 
avec les marques de références sur le marché 
des matériels et équipements de piscines 
privées familiales.

En QUElQUES mOtSlE rESEAU

eaushop-piscine.com 



en effet, la plupart de nos magasins proposent 
des contrats et forfaits d’entretien, de mise en 
service, d’hivernage. 
eau’Shop ce sont des professionnels pouvant 
intervenir sur votre installation pour tout 
diagnostic, devis, réparation. 

Dans l’optique de mettre encore plus notre savoir-faire 
à votre service, nous développons et animons le site 
référent.

eaushop-piscine.com

un catalogue digital complet de produits 
sélectionnés avec soin.

un comparateur afin de pouvoir choisir le produit  
qui correspondra le mieux à vos besoins.

De nombreux articles et tutoriels pour vous aider  
dans vos différentes problématiques.

La possibilité de trouver facilement un expert 
piscine labelisé eau’Shop à proximité de chez 
vous.

une prise de contact facilitée pour un rendez-vous 
avec votre pisciniste eau’Shop le plus proche,  
ou une demande de devis sur votre produit favori.

Véritable guide digital sur l’univers du matériel de piscine, ce 
site met à votre disposition de nombreux outils pour construire, 
utiliser, optimiser et surtout profiter de votre piscine :

lES SErViCES  
eaushop-piscine.com 

favorise les fabrications  
et entreprises françaises

, c’est la volonté de mettre à disposition un panel de services  
de dépannage et d’entretien.

Comment lire un Qr CODE ?

Téléchargez l’application sur 
Playstore ou Applestore

Flashez le 
Qr Code des 
produits qui vous 
interressent sur le 
catalogue.

accédez directement au 
contenu sur notre site 
internet.

Nos magasins sont dirigées par des spécialistes expérimentés, qui 
vous accompagneront dans votre projet de construction, et dans 
le suivi et l’entretien de votre piscine.

Alors, laissez-vous guider avec Eau’Shop et vivez  
votre expérience piscine en toute sérénité !
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Votre projet piscine
Les professionnels qui constituent le réseau Eau’Shop sont des piscinistes en liaison permanente avec  

le terrain. Leur expérience et leur savoir-faire sont des atouts maîtres dans l’élaboration et le suivi  
de votre projet piscine.

Pluri disciplinaires, leurs compétences s’étendent sur toutes les phases, de l’élaboration de votre projet,  
plans, chiffrages, délais de chantier, réalisation de l’ouvrage, livraison, mise en route,  

conseils et service après-vente.

Facile d’entretien, durable, totalement étanche, chantier rapide (5 jours), ce procédé de construction  
représente actuellement plus de 30 % du marché.

N’hésitez pas à questionner votre revendeur Eau’Shop qui est un professionnel de ce type de piscine. 

Pas encore décidé sur le type de piscine ou de structure…

Avez-vous pensé à la piscine coque polyester ?

Un projet piscine ? Des hésitations concernant le choix de la stucture ?
Quelle solution optimale ?

1 2 3 4 5

Terrassement et assise drainante Livraison et calage de la piscine
& remblaiement

raccordement hydraulique assise élément de finition a L’eau !

Structure Panneaux Structure Bloc Piscine Hors-sol Coque Polyester

en kit, kit assisté ou prête à plonger, nos professionnels sauront vous 
aiguiller vers les matériels les plus adaptés à vos besoins en fonction du 

type de structure que vous aurez choisi pour votre piscine.



| Pièces à sceller
Je construis

mini projecteur LeD

Choisissez la facilité avec un projecteur à visser sur prise balai 1,5“ 

La COUlEUr c’est mettre en valeur  
votre piscine de nuit.

Projecteur plat LeD

La construction de votre piscine est un projet passionnant, à la fois consommateur en temps et en énergie.
Les différents types de structure possibles permettent de répondre à toutes les envies et pour tous les budgets.

La forme, la couleur et les aménagements de votre piscine en feront sa réussite, alors pourquoi ne pas profiter  
également du large choix que vous offre eau’Shop en pièce à sceller pour personnaliser encore un peu plus votre bassin.

meurtrière XXL pour un effet design, pièces à sceller de la couleur du revêtement, ou encore skimmer filtrant pour une 
eau d’une limpidité optimale, nous avons toutes les solutions pour répondre à vos envies.

Skimmer 15L Skimmer  
XXL 17,5 L

Skimmer effet miroir

Weltico  
a400 - C6

régulateur 
de niveau

Boîte  
de connexion 

projecteur

Skimmer filtrant
avec cartouche

EnViE DE COUlEUr ?

mécanisme flotteur
Conseillé avec volet roulant

Sécurisez vos connexions  
électriques.



| les pompes

Super Pump® Pro
nOUVEAU !

Jusqu’à 75% 

d’économie d’énergie

Super Pump® VSTD

Grâce à son interface utilisateur, pilotez le 
fonctionnement de votre pompe en fonction 
des besoins de votre piscine et de ses équipe-
ments (Sortie digitale  pour connexion à tous 
types de contrôleurs externes).
Permettant un fonctionnement optimal de 
vos équipements (stérilisation, chauffage), 
la Super Pump VSTD est hyper silencieuse.
elle remplace sans modifications votre Super 
Pump classique (Super flo Pentair, Badu easy 
Speck ) et convient pour toute piscine jusqu’à 
70 m3.

Pompe à vitesse variable permettant jusqu’à 85% d’économie d’énergie, 
son fonctionnement ultra silencieux, sa gestion automatisée de la filtration  
(boitier de commande, Control System pour la vanne du filtre, application 
evopool pour smartphone) sa conception en Technopolymère en font le 
modèle le plus évolué technologiquement chez espa.

- Nouveau joint mécanique Viton®, résistant aux agents chimiques
-  Peu d’entretien :   

large panier avec une capacité de rétention optimum. aucun outil nécessaire
- Facile à installer : raccords unions et réductions 63/50 fournis
- remplacement d’une ancienne Super Pump.

mODèlE SPéCiAl PrOfESSiOnnElS
*moteur HaNNiNG de fabrication allemande.

Disponible en

11m3/h | 13,5m3/h
15,5m3/h | 20m3/h

Son moteur silencieux associé à un corps 
polymère et un axe en inox aiSi431 en font 
un investissement durable, fiable & éco 
responsable.
Compatible avec un traitement par élec-
trolyse (jusqu’à 7g/l), auto amorçante, et 
pourvue d’un pré filtre à ouverture facile, 
la pompe eS’Xpert est une pompe poly-
valente au meilleur rapport qualité prix 
du marché.

la référence des pompes piscine 
depuis plus de 40 AnS

la vitesse variable abordable !

GA
RANTIE

ANS

by

Silen Plus 

Contrôleur intégré facile d’accès, muni 
de boutons tactiles pour un affichage des  
informations en temps réel.
affichage de la vitesse de rotation (rPm), 
de la consommation électrique instantanée 
et du nombre total d’heures de fonction-
nement.

moteur haute 

performance au 

fonctionnement  

silencieux

Disponible en
12m3/h | 15m3/h | 18m3/h

Flashez moi

Flashez moi

Flashez moi

la pompe Es’Xpert un concentré  
de savoir faire !

a partir de 

325€



| les filtres
Je construis

SWimCLear™ mono Cartouche

CuVe

GA
RANTIE

ANS

filtre à sable injecté.
filtre en plastique soufflé monobloc , 
inaltérable par les agents chimiques. 

La pompe et le filtre sont le cœur et les poumons de votre piscine, indissociables ils vous  
assurent la tranquillité dans l’entretien de votre piscine. Leur choix doit être rigoureux.
Chez Eau’Shop nous avons fait le choix de marques leader, et de modèles fortement éprouvés, 
afin de vous assurer un rapport sérénité/prix incomparable.

Filtre Cantabric latéral

Dégressive

GA
RANTIE

ANS

Filtre Skypool  
Vanne Side

GA
RANTIE

ANS

  Decalcit Filtre

Peigne à cartouche
L’accessoire intelligent pour nettoyer son filtre à élément, 

préserver la qualité de filtration et prolonger la durée de vie de 
la cartouche.

1 kg

Un design compact pour une eau claire
• Grande finesse de filtration (20 à 25 microns)
• Fréquence de nettoyage réduite
• Entretien facilité et limité (manipulation et lavage aisé)
•  Pas de lavage ou contre lavage générant une économie d’eau de  

chauffage et produits  chimiques (idéal avec électrolyseur car pas de perte de sel)
• Système Easy Lock pour un accès facile à la cartouche
• Conception dernière génération facilitant l’hydraulique (pas de perte de charge)
•  Filtre compact donc très peu d’impact dans le local technique  

(gain de place en construction & en rénovation)
•  Idéal dans le cadre d’une filtration à faible impact environnemental  

(pompe vitesse variable /filtre  à élément)

Son corps en résine thermoplastique injectée, son capot translucide  
à ouverture facile en font une valeur sûre en terme de fiabilité & durabilité.
• Vanne « Side » en 1“ 1/2.
• Bouchons pour faciliter vidange et hivernage.   
•  Grande ouverture pour faciliter le changement périodique  

de la masse filtrante.

Sa vanne latérale, son 
dôme transparent et son 
équipement complet en 
font une solution  
économique.

Le sac de 25 kgCharges filtrantes
Sable ou Verre, vos revendeurs Eau’Shop sauront vous 
conseiller sur le média filtrant à utiliser en fonction de 
votre filtration et de la qualité d’eau de votre région.

Produit chimique détartrant dégraissant 
pour nettoyer et augmenter la durée de 
vie  de votre média filtrant, améliorer la 
qualité de votre filtration.

Flashez moi



| les coffrets électriques

| nage à contre-courant & balnéo

-  Compatible avec tous les types de piscines.
-  Possibilité de réglage du débit d’air  

et d’eau, orientation de la buse.
- Kit complet prêt à poser

Pompe d’hydromassage
ultra performante
et puissante

Kit complet NCC

Pompe NCC Wiper3

55 m3/h

Coffret NCC 
électro-pneumatique

-  Permet la commande d’une pompe par manostat à 
raccorder sur tuyau et bouton pneumatique.

-  Disjoncteur magnétothermique.
- Portée 15 m.

assure les fonctions  
essentielles (programmation 
de la filtration/alimentation  
du projecteur Leds).

nCC 10
(jusqu’à 10 a mono ou tri.)

nCC 16
(jusqu’à 16 a mono)

CoNFormeS auX NormeS

En 61439-1 eT En 61439-3

Le coffret filtration

- Coffret aBS iP66.
- Horloge modulaire.
-  Disjoncteur  

magnétothermique.
- Coffret évolutif.
- adaptable triphasé

Coffret électrique COnnECt

Comporte toutes les protections  
nécessaires pour connecter  
l’ensemble des options de votre piscine  
(Filtration/pompe à chaleur/volet/traitement  
automatique/éclairages extérieurs/prises électriques)  
et le tout en parfaite sécurité grâce à son interrupteur  
différentiel 30 ma intégré.

AttEntiOn : 
Ne peut pas  

contenir de filtre.

Local technique
compact plat 

Kit complet hydromassage 
& Balnéo

SPéCiAl nCC



|  locaux techniques 
& blocs filtration

GA
RANTIE

ANS

Local technique 
Kéops enterré*

-  accès aux appareillages  
et maniement des vannes  
facilité.

-  Pratique : socle en Pe HD 
- Dim. 120 x 100. H. 140 cm
-  Pour filtre à sable jusqu’à  

Ø600 ou filtre à cartouche

Tous les raccords nécessaires 
à une piscine disponibles sur 

demande.

Différents diamètres
PN 16 Bars | Ø32 | Ø50 | Ø63

lOCAl PiSCinE COmPACt  
mODErnE Et éVOlUtif

Local technique technik’o*

- Pour filtre jusqu’à Ø600
- Dim. : 1375 X 1197 X h1131

* Filtration non incluse

 Barre de maintien impérative en sus

la filtration tout en un

Bloc Cavalier

GA
RANTIE

ANS

Coffre jardin résine multifonctions
2000L*

Dimensions ext. hors tout  
(LxPxH) : 177 x 113 x 134 cm
Dimensions int. (LxPxH) :  
164 x 97 x 127 cm

*StOCK limité

PlOmBEriE 

COllES  
& UtilitAirES

Un produit qui convient tant  
en construction qu’en rénovation  
par sa simplicité de mise  
en œuvre.

Esthétique :
4 couvercles caillebotis  
en option ou finition  
à votre convenance.

•  Filtration intégrée en cavalier sur la paroi  
du bassin

•  Pose facile sans travaux : évite le perçage 
et la découpe de la structure.

• Filtration maxi : 22m3/h
•  Technique et esthétique : filtration de 

qualité, économe en eau
•  Projecteur couleur

la solution 
économique 
pour votre local technique

Teflon

Graisse
Silicone

Colles

Colmateur 
de fuiteSilicone aBS liquide

Je construis



La réussite de votre projet passe par les

AménAgEmEntS EXtériEUrS !

DAllAgES & mArgEllES

EClAirAgES EXtEriEUr

Collection LuBÉroN
UnE gAmmE D’EXCEllEnCE
une gamme CHiC qui rappelle une  
ProVeNCe auTHeNTiQue et NaTureLLe 
pour donner un bel aspect à vos projets

Dalle lUBErOn 
 Dimensions : 60 x 60 cm 
epaisseur : 2,8 cm
Poids 23,4 Kg

margelle lUBErOn  
à bord droit  
Dimensions : 60 x 35 cm 
epaisseur : 4,6 cm
Poids 23 Kg

  nuancier pour  
toutes les gammes

gris

Ocre

Blanc

rose

Beige/rosé

Collection aiXoiSe
UnE gAmmE inimitABlE
une gamme pour rappeler La BeauTÉ et  
La Pure TraDiTioN des bassins d’autrefois.

margelle Aixoise 
Dimensions : 60 x 35 cm 
epaisseur : 7 cm

margelle Aixoisette 
Dimensions : 60 x 35 cm 
epaisseur : 5 cm 

Projecteur inox 316l Borne iNoX 316l

retrouvez en magasin la totalité  
de l’offre Aménagements Extérieurs  

sélectionnés localement ou sur 

eaushop-piscine.com
En BlAnC

ou en

COUlEUr !



La réussite de votre projet passe par les

AménAgEmEntS EXtériEUrS ! PiSCinES HOrS SOl & ACCESSOirES*
Je construis

Piscine rectangulaire tubulaire* 
l 4,88m x l2,44m x H1,22m  
(vol. 13 177l)

Autres modèles disponibles

Composition du kit
•  Filtration à cartouche (Réf. 58386)
• Tapis de sol (Réf. 58266)
• Bâche 4 saisons (Réf. 58267)
• Echelle de sécurité (Réf. 58331)
•  Cartouche type 2 (Réf. 58094)

Piscine ronde tubulaire* 
Ø 4,88m x H1,22m (vol. 19 480l)

Composition du kit
•  Filtration à cartouche (Réf. 58389)
• Tapis de sol (Réf. 58251)
• Bâche 4 saisons (Réf. 58249)
• Echelle de sécurité (Réf. 58331)
•  Cartouche type 3 (Réf. 58012)

Bâches été

•  Epaisseur 180 microns  
coloris bleu/bleu

• Traitée anti-UV

DiFFÉreNTeS TaiLLeS 
eT FormeS

DiFFÉreNTeS DimeNSioNS  
DiSPoNiBLeS

echelle 
plateforme

idéal pour hors sol  
de 1,20 à 1,33 m de hauteur
Hauteur totale : 186 cm
Hauteur sous  
plateforme : 140 cm
Largeur : 132 cm

de 4 à 10m3/h

Liners piscines  
hors-sol* Platine de filtration

• Finition Overlap
• Epaisseur liner 0,30 mm

Kit réparation  
liner

• Bande vinyle 149 x 584 mm
•  Tube de colle 60 ml
• Peut s’appliquer sous l’eau
•  Pour liners et piscines gonflables

À ViSSEr SUr BUSE  
DE rEfOUlEmEnt

kit d’éclairage Balai aspirateur 
autonome  
Vektro Pro

•  Pour piscines  
ou spas jusqu’à 7 m

•  résistant à l’eau  
chlorée

•  Facile à vider
•  Batterie lithium ioN

GA
RANTIE

ANS

* chez les distributeurs participants

GA
RANTIE

ANS

GA
RANTIE

ANS



| Votre piscine coque polyesterP.00

Votre conseiller Eau’Shop est un professionnel de la piscine et un  
spécialiste de la coque polyester.

Sa connaissance des spécificités locales (nature de sol, environnement,  
règlementations) en font un interlocuteur privilégié pour vous accompagner 
dans votre projet piscine.

un choix de plus de 40 modèles  
pour convenir à tous besoins !

Votre piscine en 5 étapes 
1-  Terrassement et 

assise drainante

2-  Livraison et calage de la piscine 
& remblaiement

3-  raccordement  
hydraulique

4-  assise élément  
de finition

5- a L’eau !

1 2

3

4 5

la réussite de votre  
projet piscine passe 
par votre conseiller 

Eau’Shop !

les avantages de la 
coque polyester  

en 7 points :

• Rapidité d’installation
• Choix de formes 
• Etanchéité
• Fiabilité
• Durabilité 
• Facilité d’entretien
• Confort d’utilisation             

L ’expérience Pisc ine

La mini piscine de 
moins de 10 m2

Dispensée de permis de construire 
et de déclaration de travaux, 

de par son emprise au sol réduite, 
elle s’adapte à tous les terrains. 



| Votre piscine coque polyester

Depuis 25 ans léa composites a  
acqui un savoir-faire inégalé dans 
chacune de ses fabrications.

Le process de fabrication spécifique a été dévelop-
pé et déployé dans chacune des unités de fabrica-
tion afin d’uniformiser la production par rapport à un  
cahier des charges industriel strict imposé, ce qui a 
permis d’atteindre une qualité produit incomparable 
à ce jour dans le domaine de la piscine polyester.

La combinaison d’un Gel Coat iso NPG à une résine 
vinylester à très haute teneur chimique garantit une 
tenue dans le temps sans faille du fait de la véritable 
barrière chimique et mécanique obtenue.

en plus des tests de résistance des matériaux réguliè-
rement effectués, des tests de vieillissement accélé-
rés sont réalisés, en complément, afin de vous offrir la 
meilleure qualité pour la plus longue durée.

Chaque piscine sortant des usines est déjà capable de 
passer les tests de la norme européenne (eN 16582). 

Le strict respect d’un process de fabrication éprou-
vé nous permet de vous offrir les meilleures garanties 
pour votre confort et votre plaisir.

la garantie de 10 ans  
par capitalisation

l’assurance d’une sécurité maximale.

Valorisez votre bien immobilier tout en ayant l’assurance 
d’un budget maîtrisé, grâce aux partenaires de financement.
un projet de piscine coque polyester représente un budget 
global offrant des solutions de long terme au meilleur  
rapport qualité/prix.

1-2 :  Gel Coat

3-4 : moulage contact

5 :    mise en place  
renforts u-type 

6-7 :   Stratification

8 :  Démoulage

9 :    Percements  
et finitions

la fabrication d’une piscine

usines 
en france7

renfort u-tipe

1

3

4 

5

6 7

98

2

Je construis
V

otre p
iscine coq

ue p
olyester



| traitement automatique

respect de l’environnement.
Pas de chlore, pas de sel.
Pas de risque d’allergies.
Pas de corrosion, pas d’odeur.

COmPOSitiOn DU PACK :
• 1 réacteur UV.
• 1 pompe doseuse Tempo.
•  1 sonde de température pour  

l’injection d’oxygène rémanent.
• 1 BIO-UV Oxygène Rémanent 10 kg.
• 1 BIO-UV Choc 10 l.
• 1 BIO-UV Algicide Spécial 5 l.

Traitement automatique  
sans chlore

1- Bio-uV algicide spécial
2- Bio-uV Choc
3- Bio-uV oxygène  remanent

2 31

Doseur de produit

Capacité 3,5 kg 
Chlore ou brome
H. : 405 mm

2 versions
montage By Pass ou en série

lES  
AltErnAtiVES

  Sel spécial  
électrolyse

Conforme à la norme eN16401

Cell renov
Détartrant cellule électrolyseur

Kit complet  
spécial électrolyse 

Combine le taux de sel, 
Chlore libre, pH, TaC,  
Stabilisant.
10 bandelettes.

analyse de l’eau

Pour les « résistants » au chlore la 
solution uV s’impose. une lampe à 
uV éradique les bactéries et autres 

pathogènes tandis qu’un traitement 
rémanent assure une action  

prolongée de cette désinfection.

un doseur de produit  
vous permettra de faire un  

premier pas vers l’automatisme 
de votre traitement d’eau en  
diffusant le stérilisant choisi  
(chlore ou brome) à chaque 

mise en marche de la filtration.



| traitement automatique

Électrolyseur CeLLoPure Duo

- De 60 à 120 m3.
-  affichage température de l’eau.
- automatique.
-  intelligent : régulation en fonction de la température
- Simple et intuitif.
- Design
- Fonctionne 3 g sel par litre

J’utilise

lES  
AVAntAgES

élECtrOlySEUr

a partir d’une faible quantité  
de sel contenu dans l’eau de votre 

piscine (3 g/l), l’électrolyseur  
(via sa cellule) va produire du chlore 
à très faible dose (évitant les yeux 

rouges, les irritations, etc ….) 
mais à dose suffisante pour  

désinfecter votre eau de piscine. 

Le taux de production, les cycles 
d’auto nettoyage (inversion de  

polarité), la fonction Boost  
ou diminution de production  
(volet roulant) sont gérés par  

la partie électronique du boitier.

n’hésitez pas à utiliser  
notre outil comparateur 

sur le site 

eaushop-piscine.com 
pour connaitre le modèle le plus 

adapté à votre piscine  
et à vos besoins.-  Jusqu’à 70 m3.

- affichage digital
-  Cellule auto-nettoyante  

par inversion de polarité
- alarmes
- mode volet
- Fonction BooST

electrolyseur  
XP70

  régul pH 
XP00 

lA sélection

-  ajustage simple.
-  affichage digital
-  alarmes

GA
RANTIE

ANS

Sonde pH
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  pH- liquide
10 Litres

  pH- liquide
20 Litres

  pH+ liquide
20 Litres

pH moiNS

pH moiNS pH PLuS

15€90 24€90 36€90

a partir de 

990€
a partir de 

490€

Flashez moi Flashez moi



| Produits d’entretien

en complément de votre filtration, les produits de traitements sont vos alliés pour obtenir 
une eau propre et limpide. 
Les experts du réseau Eau’Shop ont fait le choix d’une gamme chimie complète auprès d’un 
fournisseur français. Découvrez et tester la sélection ES’Xpert des solutions d’entretien au 
meilleur rapport qualité/prix.

Chlore lent

CHLore LeNT

5 kg - galet 250gr

Brome lent

Brome LeNT

5 kg - Pastille 20gr

Chlore choc granulé

CLHore CHoC

5 kg - granulés

anti-algues

Hivernage

aNTi-aLGueS

HiVerNaGe

5 Litres

5 Litres

multi action 4 en 1

muLTi  aCTioN

5 kg - galet 250gr

Chlore choc

Brome choc

CHLore CHoC

Brome CHoC

5 kg - Pastilles 20gr

5 kg - granulés

equilibre TaC+

equilibre TaC+

5 kg - poudre

Corrige l’instabilité du pH
renforce l’équilibre de l’eau.

pH- poudre

pH moiNS

5 kg - poudre

11€90 14€90

28€90

11€90

9€90

28€90

54€9026€90

pH+ poudre

pH PLuS

5 kg - poudre

11€90

25€90

38€90

  pH- liquide
10 Litres

  pH- liquide
20 Litres

  pH+ liquide
20 Litres

pH moiNS pH moiNS pH PLuS15€90 24€90 36€90

de conseils



Anti métaux • Anti phosphates

oxygène actif
3,2 kg

Borkler gel
1 Litres

Floculants
hypochlorite  
de calcium
2 kg - Poudre

anti-algues
Green to Blue

5 Litres

FLoCuLaNTS
Superflock plus
1 kg - 8 chaussettes

pH+ poudre
5 kg - Poudre

Chlore lent
5 kg - Granulé

Brome lent
5 kg - Pastille 20 gr

Decalcit Super
3 Litres

Chlorilong® uLTimaTe 7
muLTi FoNCTioN

4,8 kg - Galet 300gr

oXyGeNe aCTiF
Softswim® multi

10 Kg

pH- poudre
6 kg - Poudre

Chlore lent
5 kg - Galet 250gr

 Bordnet
1 L - en spray

rattrapage  
piscine verte

multi-Fonctions
maXyTaB® action 5 easy

5 kg - Galet 200 gr

Chlore non stabilisé

Chlore Lent
Hypochlorite de  

calcium stick
4,5 kg

PooL’Gom®
Boite de 3

WaTer LiLy®
Boite de 6

FLoViL Duo
Boite de 10 pastilles

Clarifie l’eau des piscines et 
prévient la formation des 
algues. 
Le seul floculant compatible 
avec filtre à sable et filtre à 
cartouche.

Le traitement choc  
et lent en 1 seul produit

Détartrant bassin

retrouvez également nos partenaires Bayrol & HTH, leaders des produits de traitement 
dans votre point de vente Eau’Shop, ainsi que des conseils sur eaushop-piscine.com.

Notre partenaire Piscimar vous offre avec ses « All Stars »  une sélection de produits 
spéciaux vous permettant de venir à bout de problématiques spécifiques.

NeT’SKim®
Boite de 12

J’utilise



| Produits spéciaux

Spot remover ion magnetic

resticlor

Séquestrant  
métallique curatif 
ultra puissant tous
métaux (cuivre, 
fer niquel etc)

Séquestrant  
métallique 
préventif spécial 
fer, manganèse et 
cobalt

elimine l’excès de 
chlore, de brome 
et peroxyde 
d’hydrogène dans 
l’eau

algiblack

Phos-out 3XL

algibon

Spécialement 
conçu pour 
éliminer tous les 
types d’algues, 
noires, moutardes, 
marrons…

Produit ultra 
concentré conçu 
pour éliminer 
efficacement les 
phosphates 
(taux > 1000ppb)

Le meilleur algicide  
du marché, 5 actions

 Tru TeST Lecteur digital

analyse chlore 
Jaune 4 en 1 

recharge
TruTest

inClUS - 1 bouteille de 25 bandelettes

evite tout risque d’interprétation des couleurs.  
aquachek TruTest affiche sur son écran digital les données  

captées sur la bandelette. Le TruTest lit le chlore libre, le brome, 
le pH et l’alcalinité totale (TaC). Le diagnostic indique  

directement le résultat : “Low” (Bas) - oK - “High” (Haut)

Piscines traitées au chlore
mesure le chlore libre, le pH,  
l’alcalinité totale et l’acide  

cyanurique.

analyse brome 
rouge 4 en 1 

Bassins et spas traités au brome
mesure le brome total, le pH,  

l’alcalinité,le tH ou dureté de l’eau.

50 bandelettes

Piscimar allstars 
vous offre la sélection 

de nos meilleurs 
produits.

Solutions réelles 
à des problèmes 

spécifiques.

Kit complet  
spécial sel 

Diagnostic via appli test & treat

Principe
-  Trempez la languette
- Prenez-la en photo
-  Votre diagnostic est prêt

Combine le taux de sel, 
Chlore libre, pH, TaC,  

Stabilisant.

Piscines traitées  
par électrolyse 

de conseils



| Accessoires d’entretien

de modèles

J’utilise



| les robots

Dolphin S50

GA
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rC 4401 
Cyclonx ProTm

GA
RANTIE

ANS

rT 3200
Tornax Pro

rV 5400 
Vortex ProTm 

4WD
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Dolphin S300i

GA
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mX9TmLeS NeTToyeurS 
HyDrauLiQueS
Une solution simple & économique !
La solution de nettoyage économique pour toutes les  
piscines. utilisant votre filtration (pompe 3⁄4 cv minimum)  
il se déplace de façon aléatoire dans votre piscine afin  
de couvrir toute la superficie à nettoyer.

LeS roBoTS 
ÉLeCTriQueS
Branchez-le et laissez-le travailler !
Totalement autonome et indépendant de 
votre filtration, il est un véritable allié dans le 
nettoyage de votre piscine. 
il s’adaptera à votre piscine et ne vous  
demandera que très peu d’attention  
pour un résultat optimal.

a partir de 

349€

Utilisez notre comparateur sur eaushop-piscine.com pour sélectionner votre robot.



J’utilise

modèle fabricant motorisation Type nettoyage
taille maxi 

bassin
poids chariot

longueur de 
cable

finesse de 
filtration

Aquanaut 250 Hayward hydraulique fond 5x10 NC non 10 -

mX9 Zodiac hydraulique fond 12x6 3,2 non 12 -

S50 maytronics electrique fond 8x4 6,3 option 12 110

S300i maytronics electrique fond & parois + ligne d'eau 12x6 7,5 inclus 18 50/100 

léon 100 Dolphin electrique fond & parois 10x5 6,5 option 15 110

léon 200 Dolphin electrique fond & parois + ligne d'eau 12x6 7,5 option 18 50/100

rt3200 tornax Pro Zodiac electrique fond & parois 9x4 5,5 non 16,5 100

rV 5400 Vortex Pro Zodiac electrique fond & parois + ligne d’eau 12 x6 9 inclus 18 100

rC4401 Cyclonx Pro Zodiac electrique fond & parois + ligne d’eau 12x6 9,5 inclus 18 100

 Fiche produit
léon 1

 Fiche produit

léon 2

léon 2 rajoute le nettoyage de la ligne 
d’eau (déplacement PowerStream) et une 
double finesse de filtration aux compé-
tences de Léon 1 pour une piscine encore 
plus propre et poussant ses capacités 
pour des piscines jusqu’à 12 mètres. 

léon le nettoyeur convient pour toute 
piscine jusqu’à 10 mètres grâce à son  
système CleverCleanTm. Sa brosse active 
augmente l’efficacité du nettoyage, et la 
totalité des débris aspirés sont récupérés 
dans son panier filtrant très facile à net-
toyer. Son système d’évacuation rapide de 
l’eau et son poids réduit en font un robot 
léger et facile à porter et à manipuler.

a partir de 

775€

a partir de 

930€

Flashez moi

Flashez moi



lES ESSEntiElS

1

2

3
4

5

1-  Chlore lent 
5 kg - galet 250g 

une sélection regroupant l’essentiel des accessoires & produits  
rendant ceux-ci accessibles à tous et au meilleur prix.

BEring

a partir de 

125€

a partir de 

173€

filtrE SKyPOOl  
VAnnE tOP
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Sel Clear
eLeCTroLySeur eT rÉGuLaTeur De PH

micro pH
aquanaut 250

Bassin de 5x10m maxi

GA
RANTIE

ANS

filtre à sable soufflé

2-  Chlore choc 
5 kg - pastilles 20g  

  3-  multi action 
5 kg - galet 250g 

4-  pH- 
5 kg - poudre

5-  pH+ 
5 kg - poudre 

Trousse
analyse

Cl / pH / Br

18€90

17€90

18€90

8€50

8€50

a partir de 

349€

a partir de 

765€
a partir de 

271€

a partir de 

7€



tHErmOmètrE

2€70

a partir de 

799€

a partir de 

4€14

le m2

2 coloris au choix
Bleu/ivoire  - Vert/ivoire
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BACHE A BArrES

BACHE A BUllES

POmPE A CHAlEUr

400 microns  
Bleu Bordée 

1 côté

Certifiée NF P90-307

AlArmE immErStAr

a partir de 

320€

enrouleur simple

a partir de 

169€

a partir de 

24€90

le m2

Sélection ES’O
ne

d
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ag
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| Pompes à chaleur

inDiSPEnSABlE

lES EXPErtS

Pour augmenter votre durée  
de baignade, il est important de 

choisir un modèle adapté
au volume d’eau de votre piscine  

et votre région.

retrouvez nos conseils
sur eaushop-piscine.com

vous proposent de multiples  
choix pour répondre à toutes les 

attentes et tous les budgets, 
n’hésitez pas à utiliser :

le comparateur sur  
notre site 

eaushop-piscine.com 
pour choisir votre 
pompe à chaleur.

Chauffage solaire Dôme KEOPS

Additionnable pour de plus grands bassins
1 dôme pour 10 m3 d’eau

Red Line

Le meilleur rapport qualité/prix
Thermostat digital

Robustesse maximale (brides EPDM,  
raccordement hypalon)

GA
RANTIE
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Coffret de protection  
pour PAC PROTECT

CARACTERISTIQUES

- Coffret IP66.
- Interrupteur différentiel 30mA.
-  Disjoncteur courbe D  

protection P.A.C.
-  Seule manière efficace de protéger  

la pompe à chaleur
-  Disponible pour P.A.C.  

monophasée ou triphasée

ZS500

Z200

inVErtEr

• Non réversible
• Dégivrage automatique
• Température mini +5°C

• PAC verticale
• Extrèment silencieuse
• Réversible
•  Dégivrage auto  

par inversion de cycle
• Température mini -12°C
• Le meilleur rendement

Prima Start

• Réversible
•  Dégivrage auto par  

inversion de cycle
•  Commande digitale  

déportée
• Silencieuse 
• Compacte
•  Température mini -5°C

la pac développée spécialement 
pour les petits bassins.
• Dimensions compactes
•  Raccords sur filtration standard
• Transportable (18kg)
• Economique et silencieuse
• Système électrique sécurisé

Commande 
digitale

Haut de gamme



marque
Puissance

absorbée kW
Puissance

restituée kW
CoP

Volume 
maxi

Tension T° mini réversible
Volume 
sonore
dB a 1m

inverter

eS'oNe 30 eS'oNe 1,3 5,5 4,2 30 mono +7°C non 47 non

eS'oNe 50 eS'oNe 1,65 9,2 5,6 50 mono +7°C non 51 non

Prima STarT m20 VaLimPorT 0,64 2,9 4,84 20 mono -5°C oui 49 non

Prima STarT m30 VaLimPorT 0,9 4,2 5,11 30 mono -5°C oui 51 non

Prima STarT m40 VaLimPorT 1,26 5,6 5,4 40 mono -5°C oui 53 non

Prima STarT m55 VaLimPorT 1,72 7,9 5,29 55 mono -5°C oui 54 non

Prima STarT m70 VaLimPorT 2,31 10,5 5,28 70 mono -5°C oui 55 non

Prima STarT m80 VaLimPorT 2,38 10,8 5,5 80 mono -5°C oui 56 non

Prima Fi SmarT 40 VaLimPorT 0,21-1,25 0,95-5,50 5,70-4,40 40 mono -5°C oui 38-50 oui

Prima Fi SmarT 50 VaLimPorT 0,18-1,33 0,96-6,30 5,33-4,74 50 mono -5°C oui 39-51 oui

Prima Fi SmarT 65 VaLimPorT 0,26-1,81 1,60-8,40 6,15-4,64 65 mono -5°C oui 42-53 oui

Prima Fi SmarT 85 VaLimPorT 0,44-2,80 2,50-12,60 5,80-4,50 85 mono -5°C oui 43-54 oui

Prima Fi SmarT 100 VaLimPorT 0,47-3,24 2,55-14,00 5,43-4,32 100 mono -5°C oui 43-55 oui

ZS500 mD4 ZoDiaC 1,2 9,3 7,6 65 mono -12°C oui 58,2 oui

ZS500 mD5 ZoDiaC 1,6 11,4 7 80 mono -12°C oui 62 oui

ZS500 TD5 ZoDiaC 1,6 11,4 7 110 tri -12°C oui 64,4 oui

ZS500 mD8 ZoDiaC 2,6 15,6 6 110 mono -12°C oui 63,8 oui

ZS500 TD8 ZoDiaC 2,6 15,5 6 80 tri -12°C oui 60 oui

Z200 m2 ZoDiaC 1,1 6,1 5,6 30 mono +5°C non NC non

Z200 m3 ZoDiaC 1,9 9 4,7 45 mono +5°C non NC non

Z200 m4 ZoDiaC 2,5 12 4,8 60 mono +5°C non NC non

Z200 m5 ZoDiaC 3 14,1 4,7 70 mono +5°C non NC non

• Plage de fonctionnement de -5°C jusqu’à + 40 °C
• Gaz R32
• Réversible
• Commande digitale tactile
• Dégivrage par inversion de cycle automatique
• Compresseur rotatif Inverter Hitachi
• Échangeur titane garanti 5 ans
• Extrêmement silencieuse

Ces PaC sont plus silencieuses que les  
classiques oN/oFF.

La technologie inverter permet jusqu’à 30 % 
d’économie d’énergie et de réduire les coûts 
de maintenance.

Votre pompe à chaleur SmArt chauffe et conserve la température que vous désirez 
(point de consigne) grâce à sa fonction full inverter. Cette fonction permet une chauffe  
progressive et un maintien permanent tout en générant jusqu’à 30% d’économie  
d’énergie par rapport à une PAC traditionnelle.

PaC Prima SmarT
fUll inVErtEr

Flashez moi

J’op
tim

ise



Haute qualité et budget maîtrisé

CoLoriS

| Bâches piscines

Coffret  
hors gel
Déclenchement en marche forcée de la 
filtration dès que la température descend 
en dessous du point de consigne réglé.

Flotteur  
lesté 50 cm 

Gizzmo  
skimmer 

Bouchons  
hivernage 

Accessoires d’hivernage

a disposer sur la diagonale  
de votre piscine

36 cm de long.  
adaptable sur 1’’1/2 et 2’’.

La Barrière BeeTHoVeN
Filet souple démontable

Conforme NFP90-306

enrouleur T luxe easy

Facile à enrouler grâce à sa cremaillère

Bâches à bulles

la technologie géobubble

la performance

    - Plus robuste
    - 1 côté transparent
    -  Côté noir pour  

accumulation de 
chaleur

500 μ Bleu
Bordée 4 côtés

Quatro new energy

GA
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Couverture hiver Skin Freeze

la référence du marché

la Skin freeze bénéficie d’une tension parfaite une fois mise 
en place tout en étant particulièrement facile d’installation.

-  Tissu : PVC souple 580 g/m2 renforcé par une trame 
polyester.

- assemblage : soudure.
- Finition périphérique : ourlet soudé plein de 5 cm.
-  Débordement : 0,5 ou 0,40 m selon la largeur de la 

margelle.

Certifiée NF P90-308

livrée avec :
- Pitons fixes 
- Sandows double embouts
- Sac de rangement

a partir de 

29€90

le ml

finition Quatro

400 μ Bleu
Bordée 4 côtés

GA
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CACtEriStiQUES :
- Hauteur filet 122 cm. 
- Piquets en aluminium : tous les mètres.
- Ø 16 mm ou Ø 30 mm (zones ventées, sols défectueux).
- Filet noir + piquets laqués noirs raL 9005.
- autre coloris sur demande.
- Traité anti-uV

EStHétiSmE et trAnSPArEnCE : 
- effet de plexiglas mais sans entretien.
- Ne s’affaisse pas, ne se détend pas.

DémOntABlE : 
- Partiellement ou totalement et en quelques minutes.

SéCUrité : 
- Pas de barre = aucune prise pour grimper.
-  Le tissage ne blessera pas un enfant qui tombe sur la clôture.
- Les jouets ne peuvent pénétrer ou glisser sous la clôture.
- Tissage transparent qui permet une surveillance facile.
- Protection des animaux.

ESSAI INFRUCTUEUX  
D’ESCALADE D’UN ENFANT
Avec une barrière en filet :  
pas de barres rigides sur 
lesquelles prendre appui 
afin de se hisser par-dessus 
le filet.

LOQUET DE SECURITE INOX
Les loquets de sécurité et  
la tension du filet rendent  
impossible l’ouverture de 
la barrière par un enfant.

RANgEmENT RApIDE  
ET SANS ENCOmbRE

alarme discrète DSm 1.0

Certifiée NF P90-307

Bâche à barres
easy First evolution

- PVC 580g/m2

- 1,1 kg/m2

- Trame polyester
- Bassin max 6 x 12m
-  Débordement  

25 ou 30 cm

la plus robuste
-  ourlets sur les  

longueurs
- Bande anti abrasion
-  Système anti feuilles 

antisoulèvement

7 coloris au choix

  la sécurité au meilleur prix

rolltrot
Le roLLTroT2® est un système de motorisation  

automatique pour un enroulement sans  
effort de la couverture à barres

Système sécurité homologué NF P90-308

Flashez moi

J’op
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| Couvertures automatiques immergées

lES VOlEtS
AUtOmAtiQUES

Hors sol ou immergés,  
n’hésitez pas à utiliser le 

comparateur sur  
eaushop-piscine.com pour 
vous aider à sélectionner la 

couverture automatique la plus 
adaptée à vos besoins.

Constitués de lames PVC 
opaques ou polycarbonates 

solaires, les volets offrent 
l’avantage de limiter 

l’évaporation et la baisse de 
température de votre piscine 
tout en assurant la mise en 

sécurité de la piscine. 

motorisés, ils sont faciles 
à manipuler (clé ou 

télécommande),  
le kit d’accrochage positionné 

en bout de bassin permet 
d’empêcher l’accès à la piscine 

vous assurant ainsi de bénéficier 
d’un dispositif de sécurité 

normalisé.

Design ou classique, vous 
pouvez personnaliser votre 

couverture de piscine en 
choisissant la couleur du tablier, 
les caillebotis ou les piètements 

pour les volets hors sol.

La sécurité mais pas seulement.

nos conseillers et partenaires sont 
à votre disposition pour répondre à 
vos attentes.

Personnalisez votre volet par un large 
choix de :

• Couleurs de lames et d’attaches.
• Matériaux et couleurs de caillebotis.
• Couleurs de poutrelles.

  Tous nos volets sont conformes à la norme nf P90-308.

Comparez nos solutions sur eaushop-piscine.com

lA solution 
esthétique et 
discrète pour  

sécuriser votre 
bassin !



| Couvertures automatiques immergées

La sécurité mais pas seulement.
Votre devis

personnalisé
en magasin 

  Tous nos volets sont conformes à la norme nf P90-308.

Comparez nos solutions sur eaushop-piscine.com

nos conseillers et partenaires sont à 
votre disposition pour répondre à vos 
attentes.

Personnalisez votre volet par un large 
choix de :

• Piétements.
• Couleurs de lames et d’attaches.

nos partenaires leaders et référents du marché français

Flashez moi

J’op
tim
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| Abri de piscines

abri de piscine en kit

• Abri bas télescopique 
• Sans obligation déclarative
• Sans rail au sol
•  4 modèles « standard » livrés en Kit Prêt à monter

livré en kit prêt à poser  
Simplicité, manipulation aisée : 1 personne suffit

1 module = 3 arceaux en aluminium cintrés et recouverts d’un revêtement en 
polycarbonate cellulaire translucide de 8 mm, traité uV double face.

Dimensions
66120D 66120a 66120B 66120C

Bassin 7 x 3,5 Bassin 8 x 4 Bassin 10 x 4 Bassin 10 x 5

Nombre de modules 4 4 5 5

Longueur 7,75 m 8,75 m 10,92 m 10,92 m

Largeur intérieure 4,30 m 4,80 m 4,80 m 5,80 m

Largeur extérieure 5,10 m 5,54 m 5,74 m 6,74 m

Hauteur maxi 0,94 m 0,95 m 1,02 m 1,15 m

Norme NF P90-309

GA
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 Terrasse mobile

DeCKWeLL est une terrasse mobile nouvelle génération,  
en kit prêt à poser.
4 modèles « standard » livrés en Kit Prêt à poser  
pour piscines 3.15 x 3.15 – 6 x 3 – 7 x 3,5 – 8 x 4

• L’extrême simplicité de montage.
•  Les modules se manipulent  

manuellement.
•  Possibilité de motoriser l'ouverture  

et la fermeture, grâce au système F1. (option).

HABillAgE Et COlOriS
Deck synthétique : lames 150 x 25 mm,  
coupées à la dimension.
Coloris du deck au choix : miel, sable.
Structure : aluminium thermolaqué 
«Qualicoat Sea Side» gris clair RAL 7036.
Charge maximum supportée :  150 kg / m².

DeCKWeLL est une solution ingénieuse qui allie plaisir, 
esthétique et sécurité. Profitez d’une terrasse supplémentaire  
quand la piscine est inutilisée.

Norme NF P90-309

aluminium thermolaqué

4 formats

réf 66121 réf 66122 réf 66123 réf 66124

Bassin 
8 x 4

Bassin 
7 x 3,50

Bassin 
6 x 3

mini piscine 
-10m² 

3,15 x 3,15

Nombre 
de modules

4 4 4 2

Longueur 8,56 m 7,40 m 6,38 m 3,62 m

Largeur 
intérieure

4,73 m 4,26 m 3,64 m 3,62 m

GA
RANTIE

ANS

Quelles solutions abrisud pour  
couvrir ma piscine ?

Vous souhaitez abriter, sécuriser votre piscine, choisissez le leader européen.
abrisud conçoit, fabrique et installe plus de 5000 abris par an.

une gamme complète, sur mesure et fabriquée en France.



Votre devis
personnalisé
en magasin 

| Abri de piscines
J’op

tim
ise

Quelles solutions abrisud pour  
couvrir ma piscine ?

Vous souhaitez abriter, sécuriser votre piscine, choisissez le leader européen.
abrisud conçoit, fabrique et installe plus de 5000 abris par an.

une gamme complète, sur mesure et fabriquée en France.

Conforme nfP 90-309

Pour tout projet d’abris de piscine, demandez conseil à votre magasin.



| Bien-être & détente

| les spas

Palm Spring air Jet 
• Gonflable Matériau TRITEC, 
• Imitation cuir 4/6 Places
• Volume d’eau 80% 916 L 
•  Fond en mousse pour  

meilleur confort
• Couverture Gonflable +DVD
• Doseur Flottant 58210

• 2 cartouches Type VI ref 58323
• Tapis de sol
• Système de massage Lay-Z, avec 120 jets 
•  Système de réchauffement rapide  

1,5°c à 2,0 °C /h 2050 W
•  Système de filtration  

de l’eau 1,32 m3/h 800 W

maldives Hydrojet Pro 

Spa Portable OCtOPUS

Spa Gonflable CAïmAn

• Gonflable Matériau TRITEC,
• imitation cuir 5/7 Places
• Volume d’eau 80% 1050 L 
•  Fond en mousse pour meilleur confort
• Couverture gonflable
• DVD 
• Doseur flottant 58210
• 2 cartouches Type VI ref 58323 

• Capacité 4+2 personnes
• Dimensions Ø 193 x H 73 cm
• Dimensions intérieures Ø 165 x H 73 cm
• Volume d’eau 1000 litres
• Poids (à vide) 36 kg
• Buses d’air 100
• Gain de température 1,5 - 3 °C/heure
• Alimentation 240 V ~ 50 Hz
• Chauffage 2000 W

• Capacité 4 personnes
• Dimensions L 168 x l 168 x H 70 cm
•  Dimensions intérieures  

L 125 x l 125 x H 70 cm
• Volume d’eau 700 litres
• Poids (à vide) 27 kg
• Buses d’air 110
• Gain de température 1,5 - 2,5 °C/heure

• Intérieur PVC perlé 0.6mm
• Extérieur PVC tressé textilène
• Protection Double isolation du réchauffeur
• Pompe de filtration 40 W
• Filtration
•  Bloc de filtration  

+ 1 cartouche antibactérienne incluse

• Alimentation 240 V ~ 50 Hz
• Chauffage 1500 W
• Liner PVC perlé
• Habillage extérieur PVC laminé simili cuir
• Protection Double isolation du réchauffeur
•  Filtration Bloc de filtration  

+ 1 cartouche incluse
• Pompe de filtration 40 W

• Tapis de sol + 2  Lumières Aquaglow
• 2 sièges inclinables
• 1 siège milieu
• 8 Hydrojets 800 W
•  Système de massage Lay-Z,  

avec 140 jets 
•  Système de réchauffement rapide  

1,5°C à 2,0 °C /h  2060 W
• Système de filtration de l’eau 1,32 m3/h 50 W

Pour ceux qui hésitent, ou qui manquent de place, nos gammes de 
spas gonflables ou semi-rigides sont la solution pour accéder à la 
relaxation à domicile à petit prix.

Découvrez toute l’offre spa sur eaushop-piscine.com



• 2 places (1 assise / 1 couchée)
• 22 jets inox d’hydromassage + 7 buses d’aéromassage
• 2 appuie-têtes et 2 cascades
• Équipé d’un ozonateur
• Livré avec une couverture isothermique

Corner 30 - 2 places

Pompe de filtration 250 W

Pompe de massage 1.8 kW

Blower 400 W

réchauffeur électrique 3 kW

Puissance électrique max. (W) 3.250 W

Puissance électrique max. (a) - 230 V 14.1 a

Tension 230 V

Dimensions en cm (+ ou - 2 cm) 200 x 166 x 71

Poids du spa (Vide / Plein) 197 kg / 557 kg

Contenance en eau (l) 360 l

Habillage des meubles

CoaSTa 
GriS

44/Blanc 59/Sterling 
marbré

72/Perle 
Cameo

Couleurs cuve disponibles

Spa GL 525L

Coque
Sterling marble

Jupe
Gray Confer

Nombre de places 3 places

Dont sièges 2 places assises + 1 allongée

Dimensions 152,5 x 210 x 85 cm

Poids à sec 215 kg

Volume d’eau 851 litres

Jets 25 jets

Pompe 1 pompe de massage 2,5 CV

Filtration 1 cartouche filtrante

réchauffeur 1 réchauffeur 2 kW

equipement
Lumière LED • Ozonateur • 2 jets laminar
2 coussins ergonomiques traités anti-uV
Lumières LeD aux 4 coins extérieurs

installation électrique 230V / 16 a

Couverture epaisse de 5 cm à 10 cm au milieu

Habillage Jupe sans entretien

Socle isolant imputrescible pour une isolation accrue

Spa GL 753L

Coque
Sterling marble

Jupe
Gray Confer

Nombre de places 5 places

Dont sièges 4 places assises + 1 allongée

Dimensions 208 x 208 x 99 cm

Poids à sec 363 kg

Volume d’eau 1 542 litres

Jets 53 jets

Pompe 2 pompes de massage 2,5 CV

Filtration 2 cartouches filtrantes

réchauffeur 1 réchauffeur 4 kW

equipement
Lumière LED • Ozonateur • 2 jets laminar
2 coussins ergonomiques traités anti-uV
Lumières LeD aux 4 coins extérieurs

installation électrique 230V / 32a

Couverture epaisse de 5 cm à 10 cm au milieu

Habillage Jupe sans entretien

Socle isolant imputrescible pour une isolation accrue

Wr series
des aquabikes pour tous

Vélos V1
robustesse & légèreté

3 GammeS
Wr3 - Wr4 - Wr5

Aquafitness Rééducation

Trampoline aquatique

Bleu 
soutenu 

Blanc Rose Gris
clair 

Bleu 
soutenu 

Blanc Rose Gris
clair 

Je p
rofi

te



| Bien-être & détente

| les saunas

Sauna infrarouge 

aPoLLoN
L’ aSPeCT NaTureL PrÉSerVÉ

Sauna vapeur 

ZeN
SauNa TraDiTioNNeL  
FiNLaNDaiS

3/4 places family
APOllOn 3C APOllOn 2 APOllOn 2C

2 places

3 places5 places

2/3 places

3/4 places

• Diffuseurs infrarouge de type c
• Chromothérapie
• Panneaux de contrôle digital
• Audio stéréo radio / mp3
• Bois massif en épicéa canadien

• Intérieurs
• Poële HARVIA
• Thermomètre / Hygromètre
• Sablier traditionnel
• Seau et louche bois

La gamme de sauna apollon pro-
pose un design classique naturel en 
épicéa du Canada. Son ergonomie 
est soulignée par des luminaires ex-
térieurs.
Cette gamme est équipée de pan-
neaux 100 % carbone qui diffusent 
des rayons infrarouges à ondes lon-
gues.

La gamme de sauna vapeur Zen 
vous offre tous les avantages du 
sauna traditionnel finlandais. Son 
bois en épicéa du Canada d’origine 
certifiée lui confère un design sobre 
et élégant typique des saunas tra-
ditionnels.
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.



| outdoor

 Parasols chauffants

Chauffage de terrasse mobile, 
avec compartiment pour  
bouteille de gaz (butane
ou propane).  
Détendeur inclus
- Puissance maxi 12 Kw
- Système de sécurité
- roulettes
- Hauteur 2,21 m

Plusieurs coloris disponibles

Bains de soleils 
marina

les Bains de soleil mArinA se distinguent  
par leur résistance et leur ergonomie.
• Résistants
• Faciles à nettoyer
• Faciles à ranger
• Faciles à déplacer 
• Design moderne et confort optimal

Textilène polyester plastifié 1170g/m2  
adapté à un usage professionnel ou  
familial.
Livré uniquement par lot de 2 fauteuils de  la 
même couleur (emballage carton très résistant).
Dim. 190 x 73 x h36 cm

Douche solaire 20l

PREMIUM
réservoir souple 20 litres. 
en acier de couleur. 
Connexion rapide. 
Fixation au sol par platine.

Cascades décoratives 

-  Cascades inox en aiSi 304 ou aiSi 316.
Disponible  en 350 mm ou 500 mm

Je p
rofi

te

Douche solaire
COBrA 32l

Douche solaire
HAPPy gO 23l

• Utilise l’energie du soleil
• Design innovant
• Disponible en 5 coloris

• Rince pieds inclus
• Installation facile
• PEHD recyclable



| gonflables & jeux



| gonflables & jeux
Je p

rofi
te

TaPiS flottantSTaND uP PaDDLe

ZrAy X-riDEr ZrAy AtOll rAPiD

•  2 sangles de maintien en position 
enroulée

•  Mousse à cellules fermées  
haute densité

• Grande flottabilité

Pour activités aquatiques
vous pouvez monter jusqu’à 10 personnes sur le tapis et vous tenir 
debout dessus, vous apprécierez toutes les possibilités que vous 
offre le Skiflott.

Accessoires inclus
- Pagaie
- Pompe haute pression
- Sac de transport premium

• Pas de gonflage nécessaire
• De 1 à 10 places selon modèle
•  Indispensable sur chaque 

bateau

Découvrez les joies et bienfaits du Paddle  
au meilleur prix grâce à la sélection produit  

de notre partenaire.
Plusieurs modèles et dimensions sont disponibles 

afin de s’adapter aux souhaits de chacun :  
surf, promenade, yoga ou sportif, il y a forcément 

un paddle qui vous correspond  
sur eaushop-piscine.com

Un concentré de loisir dans un tapis flottant, que ce soit pour  
se relaxer ou jouer en famille, le tapis flottant Skiflott est   
l’accessoire indispensable de l’Eté.

A la piscine, ou en mer, votre tapis flottant Skiflott est le  
produit ludique par excellence. Disponible en plusieurs tailles  
il est évolutif (les tapis s’accrochent entre eux)

Plusieurs modèles 
et dimensions disponible



Un grAnD CHOiX DE PièCES DétACHéES En mAgASin. 
Vous avez un besoin, on vous trouve lA PièCE qui vous manque. Celle-ci n’est pas en 
stock ? Nos spécialistes vous l’obtiendront dans les meilleurs délais.

| Consommables | Pièces détachées

PomPeS | roBoTS | FiLTreS | eLeCTroLySeurS | PomPeS à CHaLeur
PièCeS à SCeLLer | VoLeTS | aLarmeS | rÉGuLaTeurS

Disjoncteur phase neutre

réf. Tr300

réf. Tr100

réf. Tr600

Transformateurs 12 V

réf. DiSJPH/N4a
réf.  HJ

réf.  HJ moD

réf. DiSJPH/N6a

Disjoncteur magnéto thermique

réf. DJ 1,6 t 1 à 1,6 a
réf. DJ 2,5 t 1,6 à 2,5 a
réf. DJ 4 t 2,5 à 4 a
réf. DJ 6,3 t 4 à 6,3 a
réf. DJ 10 t 6,3 à 10 a
réf. DJ 16 t 10 à 16 a

réf.  CoNT4

Contacteur 4 kW Horloge journalière

HJ moD HJ

Swimclear C150Se WelticoSkimmer flottant
Léa Composites

réf.  CX150Xre réf.  62616 (C6)

réf.  62615 (C5)

réf.  62613 (C3)

réf. D0200-003

Les cartouches filtrantes

Les paniers pour skimmers

Les paniers/préfiltres de pompes

Les couvercles de pompes

Les couvercles pour skimmers
Série France aDy

Hayward Super Pump

Hayward Super Pump

Pentair Superflo

Pentair Superflo

eSPa Silver

eSPa Silver

astral Sprint Victoria

astral Sprint Victoria

astral europa

astral europa

astral america Sena

astral america Sena

Série France aDyCoFie’S (Hayward) CoFie’S (Hayward)astral standard 15L astral standard 15L

anse réf. 110727 

Joint réf. SPX1600S ecrou réf. r357150 ecrou réf. 11000467 ecrou réf. 4404130101
Joint réf. r350013 Joint réf. 189284

Joint réf. HD021005
Joint réf. 4405010178

Joint réf. 4405010437 

réf. 110708 réf. 110723 réf. SKX9411HD

réf. 4402010106 (Carré)

réf. 4402010108 (rond)réf. SKy16000C

réf. SPX1600m

réf. SPX1600D

réf. r070387

réf. r357156

réf. 11000820

réf. 11000457

réf. 4405010105

réf. 4405010702

réf. HD018005

réf. HD006005

réf. 4405010402

réf. 4405010401

réf. 4402010103

Les volets pour skimmers

Série France aDy CoFie’S (Hayward) astral standard 15L

réf. 110709 réf. SKX6598 réf. 4402010101

C3 = 375mm
C5 = 500mm
C6 = 625mm



BOn DE PArrAinAgE*

lE PArrAin

Nom : ...................................................................................................................... Prénom :  .............................................................................................................

adresse : ....................................................................................................................................................................................................................................................... 

CP :  ................................................................................................................................................................................................................................................................ 

Ville : ..............................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. :  ....................................................................................................................... @ :  ..........................................................................................................................

lE fillEUl

Nom : ...................................................................................................................... Prénom :  .............................................................................................................

adresse : .......................................................................................................................................................................................................................................................

CP :  ........................................................................................................................ Ville : .....................................................................................................................

Tél. :  ....................................................................................................................... @ :  ..........................................................................................................................

Date du parrainage :……………………………

*Le bon de parrainage doit impérativement être remis à l’agence distributrice avant la signature du bon de commande. Valable pour une piscine vendue au parrainé par l’agence.

BOn D’ACHAt DE

DaNS VoTre 
BouTiQue200€

L ’expérience Pisc ine

Parrainez un ami pour un projet piscine coque polyester et bénéficiez  
d’un bon d’achat de 200€ dans votre point de vente Eau’Shop.

Découvrez notre site 
eaushop-piscine.com

EAU’SHOP, votre guide digital dédié à l’univers de la piscine.
S’appuyant sur l’expertise de notre réseau de revendeurs, nous avons sélectionné pour vous les informations et les produits 

indispensables au bon fonctionnement. Que ce soit pour construire, utiliser, optimiser ou profiter de votre piscine. 

Eau’Shop est là pour vous aider.
•  Un choix de plus  

de 700 produits  
de qualité.

•  Les plus grandes 
marques disponibles.

•  Une offre en  
évolution permanente.

•  Un comparateur pour 
vous aider à faire votre 
choix.

•  Des fiches techniques 
complètes de chaque 
produit, des photos, 
des vidéos.

•  Brochures, notices et 
guides d’utilisation 
téléchargeables.

•  Des tutoriels, des 
pages conseils,  
un blog.

•  L’actualité  
de la piscine.

•  Un localisateur pour 
trouver le magasin 
Eau’Shop le plus 
proche.

•  Une fiche magasin 
vous permettant de 
connaitre à l’avance 
les produits &  
services disponibles 
dans le point de 
vente sélectionné.



 Je contruis •  J’utilise •  J’optimise •  Je profite

VoTre mAgASin

membre du réseau 

AlliAnCE PiSCinES 
N°1 de la coque polyester.

Starlite
Fond plat

-10m2

Celestine
Fond plat

Kryptonite
Fond progressif

onyx
Fond progressif

Cornaline
Fond plat

Galaxite
Fond plat

Votre cachet

Venez découvrir la gAmmE et les SErViCES  
adaptés à vos besoins et vos envies.


