
Construction  -   Rénovation  -  Matériels piscineConstruction  -   Rénovation  -  Matériels piscineConstruction  -   Rénovation  -  Matériels piscine

Fabricant de piscines

LA PISCINE COMME ON L’AIME !

PROMO 
PRINTEMPS / ÉTÉ 2014

du 4/04 au 31/05/2014

Chez nous, tous les choix, 
tous les prix.

549 €

199 €

14,90€

15,90€

CHLORE CHOC
Désinfectant rapide

pour la désinfection et le traitement de l’eau de piscine.

Composé organique à dissolution rapide,

€€ CHLORE LENT
Désinfectant longue durée, stabilisant

pour la désinfection et le traitement de l’eau de piscine.

Composé organique à dissolution lente,

79€



CONDITIONS

DU FOrFAit POSE

Le client certifie entrer dans le cadre des conditions d’application du forfait et que 

le lieu de pose se situe dans un rayon de 25 km maximum du magasin. Le client 

accepte de passer en magasin régler un devis complémentaire si le poseur identifie 

un cadre ne permettant pas une pose dans les règles de l’art ou non conforme à la 

réglementation en vigueur

□ Bon pour accord des conditions ci-dessous et détail des prestations.

Nom :  

Prénom : 

Adresse : 

Tél :            

e-mail :    @

Le :                                 
                      Signature : 

LA POSE DE VOTRE POMPE DE PISCINE

C’ESt nOtrE métiEr !
OU

 nOtrE PrEStAtiOn dE POSE COmPrEnd :

La dépose

La pose

La pose, le montage et la modification du raccorde-

ment hydraulique

Le raccordement hydraulique, et le branchement 

électrique

La mise en service

 nOtrE PrEStAtiOn dE POSE nE 

COmPrEnd PAS :

La création ou la modification

La mise en déchêterie

Les fournitures :

Votre distributeur :

GE :

130,00 €

 PrEStAtiOnS :

NOUS ASSURONS 

LA POSE

Nous établissons la commande : 

Matériel + forfait pose et éventuels 

produits de complément. Vous signerez 

les conditions de vente et les conditions 

de pose.

Vous réglez la totalité de la commande : 

Matériel + forfait pose et les éventuels 

produits de complément.

Le poseur de Tout pour L’Eau® 

prends contact avec vous pour le 

démarrage des prestations.

1

2

3

 

130 €

 + 90 €

 + 279 €

LA POSE 

t nOtrE métiEr !

LA POSE C’ESt SimPLE !

 +

 +
Raccords et accessoires pour remplacement en sus

+ raccords et divers

Pack
pose
à partir dePrix
90 €** 

Pack

LES FOrFAitS dE POSE

130 €

90 €

 pompe piscine

279 €

r !

+ raccords et divers

LA POMPE SI 18 REMPLACÉE

Nous établissons la commande : Matériel + forfait pose et éventuels produits de complément. Vous signerez les conditions de vente et les conditions de pose.

Vous réglez la totalité de la commande : Matériel + forfait pose et les éventuels produits de complément.

Le poseur de Tout pour L’Eau® prends contact avec vous pour le démarrage des prestations.

1

2

3

 
130 €

 +
90 €

 +
279 €

LA POSE 
C’ESt nOtrE métiEr !

LA POSE C’ESt SimPLE !

130 €

 +
155 €

 +
279 €Raccords et accessoires pour remplacement en sus

+ raccords et divers

prestation*& matériel 
Pack

120€
* 

prestation*& matériel 
Pack

499€
* 

DE réguLATIoNS ph

NOUS ASSURONS 

LA POSE

pose
à partir de

Prix
120 

LES FOrFAitS dE POSE

Raccords et accessoires pour remplacement en sus

+ raccords et diversLA POMPE SI 18 POSÉE

+PRISE EN ChARgE

pose
à partir deà partir de+PRISE EN C

PrixPrixPrix
120 120 120 120 120 120 120 120 160 €** 

POSE
à partir de
 +PRISE EN CHARGE

259€

590 €ANTI ALGUES 
Anti-Algues performant à 
effet préventif et curatif, 
compatible avec tous types 
de traitement d’eau. 
Bidon de 5l. 

LA
BORATOIRE ESSAIS

TOUT POUR L’E
AU

®

GGGGGGaaammmmmmeee PPPPPPRRRRRREEEEEEMMMMMMIIIIIIUUUUUUMMMMMM

RATTRAPAGE CHOC
Rattrape une eau verte très 
rapidement !
Anti-Algues très puissant à effet préventif et 
curatif, compatible avec tous types de traitement 
d’eau. 1 litre pour 10m3 d’eau.  Bidon de 5l. 

CHLORE MULTIFONCTIONS 
Galets de 250 g.
86 % de chlore actif min.
Galet assurant : la 
désinfection, l’algicide, 
la floculation et  la 
stabilisation du chlore. 
Seau de 5 kg.

CHLORE CHOC GRANULÉS 
Chlore en granulés. 
Seau de 5 kg. 

CHLORE CHOC PASTILLES 
Chlore en pastilles de 20 g. 
Seau de 5 kg. 

33,90 €

29,90 €

36,90 €

29,90 €

22,90 €

19,90 €

CHLORE CHOC GRANULÉS 
Chlore en granulés. 
Seau de 5 kg. 

CHLORE LONGUE DURÉE 
Galets de 250 g.
Chlore en galets. 90% de 
chlore actif min. 
Seau de 5 kg. 

34,90 €

29,90

€

pH -  /  pH + 
Seau de 5 kg. 
pH -  /  pH + 
Seau de 5 kg. 

11,90 €

9,90 €22,90 €

18,90 €

9,90 €

7,90 €

9,90 €In
co

ntournable !

Aquachek 
Cl+PH+TAC

TESTEUR  DE SEL ÉLECTRONIQUE                                                                                                                               
Alimentation : 9 Volts, affichage 
digital, 

TESTEUR  DE PH ÉLECTRONIQUE                
Alimentation : 9 Volts, affichage digital, 

49,90 €

46,90€

49,90 €

46,90 €

Qualité Professionnelle

€€33,90 €

29,90 €

259,00

1 € 
DE PLUS

CHLORE MULTIFONCTIONS EASY
Seau de 5kg. 

CHLORE CHOC EASY
Seau de 5 kg.

CHLORE LONGUE DURÉE EASY
Seau de 5 kg.

16,90€

14,90€

15,90€

9,90€

ALGICIDE EASY
bidon de 5 L. 
Algicide préventif.

CHLORE CHOC EASY
Seau de 5 kg.

1414
CHLORE CHOC
Désinfectant rapide

pour la désinfection et le traitement de l’eau de piscine.

Composé organique à dissolution rapide,

CHLORE LONGUE DURÉE EASY

1515,,

CHLORE LENT
Désinfectant longue durée, stabilisant

pour la désinfection et le traitement de l’eau de piscine.

Composé organique à dissolution lente,

Offert*

6,50 €
*OFFERT POUR L’ACHAT 
DE 2 CHLORES 
HORS GAMME EASY,  POT DOSEUR. 
Très pratique, pour liquides et poudres.

POMPE DE REGULATION PH
Pompe péristaltique proportionnelle 
avec mesure de pH intégrée
Plage de réglage du pH de 7,1 à 7,4
Sonde à calibrage semi-automatique à pH 7,0 
Livrée avec électrode, solutions tampon, collier 
de prise en charge et kit d’installation.

Très simple à utiliser, il suffit de choisir 
le pH désiré grâce à 4 points de 
consigne : 7,0 / 7,2 / 7,4 / 7,6 
Livrée avec électrode, solutions tampon, collier de 
prise en charge et kit d’installation.

LA

BO
RATOIRE ESSAIS

TO
UT POUR L’E

AU
®

100% SATISFACTION

299 €

399 €

POMPE DOSEUSE OXYGENE ACTIF
Dosage automatique  d’oxydant / 
rémanent  de 50 à 500 ml par jour
Utilisation simple : 1 seul bouton 
de réglage Dosage automatique  
d’oxydant / rémanent  de 50 à 500 ml 
par jour

ÉLECTROLYSEUR DE SEL COMPACT
Production de chlore : 45g/heure optimisée selon la 
température de l’eau
Détection de la couverture de piscine
Cellule autonettoyante
Visualisation du niveau de production par échelle 
lumineuse
Détection de manque de sel et surproduction
Témoins de circulation d’eau, de mise sous tension 
et de production de chlore. 
Pour piscine jusqu’a 60m3
Salinité : 2,5 g /L à 3g /L

Ecran LCD avec affichage digital

2 MODES DE PRODUCTION
Mode volet : réduction automatique 
de la production de chlore en volet 
fermé. 
 Mode boost : surproduction à 100% 
pendant 24h en cas de fréquentation 
intensive, orage...
Taux de sel recommandé : 4g/l.

Cellule auto-nettoyante

LA

BO
RATOIRE ESSAIS

TO
UT POUR L’E

AU
®

100% SATISFACTION
1149,00 €

ÉLECTROLYSEUR
SEUL CEL 50

POMPE DE REGULATION PH+
9,90€

Sel PASTILLES 25 kg 
spécifique pour Electrolyseur 
de piscine Norme 
EN14805TA
Pastilles à dissolution 
régulières et sans résidu 
grâce à leur grande pureté.

Voir page 96 du catalogue général 2014

CHLORE MULTIFONCTIONS EASY

1616,16,1616,16,999

CHLORE

et à l’entretien des eaux de piscine...

Produit à action multiple destiné à la désinfection

MULTIFONCTIONS
Désinfectant, Stabilisant, Algicide, Floculant

€€

ALGICIDE EASY

Existe aussi en granulé à 7,90 €
ATTENTION, tous les magasins ne 
stockent pas et ne vendent pas ce sel. 
Offre limitée à la durée de la promo, 
se renseigner 



SÉRIE SPL
TRÈS SILENCIEUSE ET ÉCONOMIQUE
PERFORMANCE DE HAUT NIVEAU
CHAUFFE JUSQU’À DES TEMPÉRATURES D’AIR DE -5°C

- Agent réfrigérant R410A écologique.
- Réversible chaud / froid.
- Dégivrage automatique par inversion du cycle
- Livrée avec une housse d’hivernage

ENROULEUR MOBILE TÉLÉSCOPIQUE AVEC FREIN Pour piscine de 5 à 6 m
Longueur maxi couverture : 12 m
Deux supports inox soudés diam. 40 mm (finition poli brillant) 

dont un équipé de 2 roues Diam. 200

Un axe téléscopique en Aluminium anodisé renforcé diam. 95 mm.

Un volant diam. 350 mm avec poignée tournante.

Une molette de freinage et blocage sur l’axe.

Une gorge spéciale pour la fixation des sandows cabiclics fournis avec l’enrouleur.

SACHET DE VISSERIE (12 Vis + rondelles + goupilles )

VOLANT ENROULEUR

MOLETTE DE FREINAGE

1799 €

2099 €
à partir de

XXLB
a

ss
in

Largeur de 6,5 à 8 m
Jusqu’à 16 m de long.

CONDITIONS
DU FOrFAit POSE

Le client certifie entrer dans le cadre des conditions d’application du forfait et que 
le lieu de pose se situe dans un rayon de 25 km maximum du magasin. Le client 
accepte de passer en magasin régler un devis complémentaire si le poseur identifie 
un cadre ne permettant pas une pose dans les règles de l’art ou non conforme à la 
réglementation en vigueur
□ Bon pour accord des conditions ci-dessous et détail des prestations.Nom :  

Prénom : 

Adresse : 

Tél :            
e-mail :    @
Le :                                                       Signature : 

LA POSE DE VOTRE POMPE DE PISCINEC’ESt nOtrE métiEr !
SURPRESSEUR

 nOtrE PrEStAtiOn dE POSE COmPrEnd :
La dépose

La pose

La pose, le montage et la modification du raccorde-
ment hydraulique

Le raccordement hydraulique, et le branchement 
électrique

La mise en service

 nOtrE PrEStAtiOn dE POSE nE COmPrEnd PAS :

La création ou la modification

La mise en déchêterie
Les fournitures :

Votre distributeur :

 PriSE En CHArGE :

130,00 €

 PrEStAtiOnS :

90,00 €
155,00 € 

20,00 € 

NOUS ASSURONS 

LA POSE

Nous établissons la commande : 
Matériel + forfait pose et éventuels 
produits de complément. Vous signerez 
les conditions de vente et les conditions 
de pose.

Vous réglez la totalité de la commande : 
Matériel + forfait pose et les éventuels 
produits de complément.

Le poseur de Tout pour L’Eau® 
prends contact avec vous pour le 
démarrage des prestations.

1

2

3

 130 €

 +
90 €

 +
279 €

LA POSE 

C’ESt nOtrE métiEr !

LA POSE C’ESt SimPLE !

130 €

 
155 €

 +
279 €

Raccords et accessoires pour remplacement en sus

+ raccords et divers

Pack

pose
à partir de

Prix
90 € ** 

Pack
499€

* 

LES FOrFAitS dE POSE

130 €

90 €
 pompe piscine

279 €

r !

LA POMPE SI 18 REMPLACÉE

+ raccords et divers
LA POMPE SI 18 POSÉE

499499499499€€
**

Nous établissons la commande : 

Matériel + forfait pose et éventuels 

produits de complément. Vous signerez 

les conditions de vente et les conditions 

de pose.

Vous réglez la totalité de la commande : 

Matériel + forfait pose et les éventuels 

produits de complément.

Le poseur de Tout pour L’Eau® 

prends contact avec vous pour le 

démarrage des prestations.

1

2

3

 

130 €
 +

90 € +

279 €

LA POSE 
C’ESt nOtrE métiEr !LA POSE C’ESt SimPLE !

130 €
 +

155 €
 +

279 €

Raccords et accessoires pour remplacement en sus

+ raccords et divers

prestation*& matériel 

Pack
290€ * 

prestation*& matériel 

Pack
499€ * 

PomPES à ChALEur

NOUS ASSURONS LA POSE

à partir de

290 €** 

LES FOrFAitS dE POSE

130 €

155 €

279 €

Raccords et accessoires pour remplacement en sus

SIMPLE

à partir de
à partir de

290290290 €€******430 €** 

POSE
à partir de
 +PRISE EN CHARGE

Chez nous tous les choix, 
tous les prix.

1350 €

1490 €

1190 €99,90 €

POMPE À CHALEUR EASY PAC
AVEC CARROSSERIE EN ABS SILENCIEUSE 
ET PERFORMANTE

- Existe en 2 puissances pour bassin jusqu’à 35 m3

- Échangeur en titane et PVC
- Gaz respectueux de la couche d’ozone R410A

490 €
 à partir de

XXL
690 €
 à partir de

189 €
 à partir de

269 €

Pour piscine 
jusqu’à 50 m3

PRIX LIVRÉE

P.A.C. Easy 5

Voir page 96 
du catalogue 
général 2014

Réduit jusqu’à 30% 
votre consommation 
de produits chimiques. 
L’utilisation d’une bâche translucide 
peut permettre de réduire la consommation de produits 

jusqu’à 30% 

Réduit votre consommation d’énergie 
de plus de 50%. 
Les baches translucides permettent d’éliminer l’évaporation et 
réduisent les rayonnements. Les tests de rétention de chaleur 
menés en collaboration avec les universités de Brighton et de 
Londres-Metropolitan ont présenté des économies d’energie de 

plus de 50%. 

Vous réalisez des économies
Une bache translucide vous permettra d’économiser de l’argent en 
réduisant vos coûts en eau, en energie, en nettoyage et en produits 
chimiques. 
Élimine plus de 98% d’évaporation d’eau.

Votre investissement dans une bâche translucide sera 
remboursé en moins d’une année.

890 €

890 €

549 €

1290 €

1650 €

499 €

6,50 € 11,40 €

7,99 €

7,50 €

1,90 €

2,90 €

3,40 €

1,50 €

4,50 €

Ovale à brosses   
Réf. : 53098

Balai demi lune   53027

Balai béton flexible   
Réf. : 53097

Balai triangulaire lesté  
Réf. : 53029 Brosse paroi 45 cm  

Réf. : 53011

Épuisette de surface standard  
Réf. : 53114Épuisette de fond standard  

Réf. : 53115

3,20 €

9,80 €
9,70 €

Épuisette de surface standard  
Réf. : 53021

Épuisette de surface standard  
Réf. : 53023

Éponge grattante  
Réf. : 53014

Brosse d’angle aspirante  
Réf. : 53013

Thermomètre bouée 
Réf. : 53030

Thermomètre à l’unité au choix 
Réf. : 53116

8,40 €

Éponge spéciale carrelage  
Réf. : 53093

12,70 €

GAMME PRO

LA

BO
RATOIRE ESSAIS

TO
UT POUR L’E

AU
®

100% SATISFACTION

38,50 €

14,70 €

15,90 €

75,90 €

66,50 €

19,90 €

997€

EASY PAC
PRIX LIVRÉE

149€
Pour piscine de 4 à 5,20m 

Réf. : 14033

5,90 €
Translucide, bordée 2

forme 1 le m² 
A partir de : 5,50 € 3,90 €

300 Bleue, NB
forme 1 le m² 

à partir de

18,90€



CONDITIONS

DU FOrFAit POSE

Le client certifie entrer dans le cadre des conditions d’application du forfait et que 
le lieu de pose se situe dans un rayon de 25 km maximum du magasin. Le client 
accepte de passer en magasin régler un devis complémentaire si le poseur identifie 
un cadre ne permettant pas une pose dans les règles de l’art ou non conforme à la 
réglementation en vigueur

□ Bon pour accord des conditions ci-dessous et détail des prestations.

Nom :  

Prénom : 

Adresse : 

Tél :            

e-mail :    @

Le :                                                       Signature : 

LA POSE DE VOTRE POMPE DE PISCINE

C’ESt nOtrE métiEr !
SURPRESSEUR

 nOtrE PrEStAtiOn dE POSE COmPrEnd :

La dépose

La pose

La pose, le montage et la modification du raccorde-
ment hydraulique

Le raccordement hydraulique, et le branchement 
électrique

La mise en service

 nOtrE PrEStAtiOn dE POSE nE 
COmPrEnd PAS :

La création ou la modification

La mise en déchêterie

Les fournitures :

Votre distributeur :

 PriSE En CHArGE :

130,00 €

 PrEStAtiOnS :

155,00 €

90,00 €
155,00 € 

20,00 € 

NOUS ASSURONS 

LA POSE

Nous établissons la commande : 

Matériel + forfait pose et éventuels 

produits de complément. Vous signerez 

les conditions de vente et les conditions 

de pose.

Vous réglez la totalité de la commande : 

Matériel + forfait pose et les éventuels 

produits de complément.

Le poseur de Tout pour L’Eau® 

prends contact avec vous pour le 

démarrage des prestations.

1

2

3

 
130 €

 + 90 €

 + 279 €

LA POSE 

C’ESt nOtrE méti

LA POSE C’ESt SimPLE !

130 €

155 €

279 €

Raccords et accessoires pour remplacement en sus

+ raccords et divers

Pack

pose
à partir dePrix
90 €** 

LES FOrFAitS dE POSE

130 €

90 €
 pompe piscine

279 €

130 €

155 €

LA POMPE SI 18 REMPLACÉE

Nous établissons la commande : 
Matériel + forfait pose et éventuels 
produits de complément. Vous signerez 
les conditions de vente et les conditions 
de pose.

Vous réglez la totalité de la commande : 
Matériel + forfait pose et les éventuels 
produits de complément.

Le poseur de Tout pour L’Eau® 
prends contact avec vous pour le 
démarrage des prestations.

1

2

3

 

130 € +

90 € +

279 €

LA POSE 
C’ESt nOtrE métiEr !
LA POSE C’ESt SimPLE !

130 € +

155 € +

279 €
Raccords et accessoires pour remplacement en sus

+ raccords et divers

prestation*& matériel 

Pack
499€

* 

prestation*& matériel 

Pack
499€

* 

FILTrES DE PISCINE

NOUS ASSURONS 
LA POSE

FOrFAitS dE POSE

155 €

279 €

Raccords et accessoires pour remplacement en sus

+ raccords et diversLA POMPE SI 18 POSÉE
+

ARgE SIMPLE

+

235 €** 

POSE
à partir de
 +PRISE EN CHARGE

FOFOrr

CONDITIONS

DU FOrFAit POSE

Le client certifie entrer dans le cadre des conditions d’application du forfait et que 

le lieu de pose se situe dans un rayon de 25 km maximum du magasin. Le client 

accepte de passer en magasin régler un devis complémentaire si le poseur identifie 

un cadre ne permettant pas une pose dans les règles de l’art ou non conforme à la 

réglementation en vigueur

□ Bon pour accord des conditions ci-dessous et détail des prestations.

Nom :  

Prénom : 

Adresse : 

Tél :            

e-mail :    @

Le :                                 
                      Signature : 

LA POSE DE VOTRE POMPE DE PISCINE

C’ESt nOtrE métiEr !
OU SURPRESSEUR

 nOtrE PrEStAtiOn dE POSE COmPrEnd :

La dépose

La pose

La pose, le montage et la modification du raccorde-

ment hydraulique

Le raccordement hydraulique, et le branchement 

électrique

La mise en service

 nOtrE PrEStAtiOn dE POSE nE 

COmPrEnd PAS :

La création ou la modification

La mise en déchêterie

Les fournitures :

Votre distributeur :

 PriSE En CHArGE :

130,00 €

 PrEStAtiOnS :

90,00 €
155,00 € 

20,00 € 

FOFO

NOUS ASSURONS 

LA POSE

Nous établissons la commande : 

Matériel + forfait pose et éventuels 

produits de complément. Vous signerez 

les conditions de vente et les conditions 

de pose.

Vous réglez la totalité de la commande : 

Matériel + forfait pose et les éventuels 

produits de complément.

Le poseur de Tout pour L’Eau® 

prends contact avec vous pour le 

démarrage des prestations.

1

2

3

 

130 €

 + 90 €

 + 279 €

LA POSE 

C’ESt nOtrE métiE

LA POSE C’ESt SimPLE !

130 €

 + 155 €

 + 279 €

Raccords et accessoires pour remplacement en sus

Pack
499

pose
à partir dePrix
90 €** 

Pack
499

LES FOrFAitS dE POSE

FOFO

130 €

90 €

 pompe piscine

279 €

LA POMPE SI 18 REMPLACÉE

499499499

499499

Nous établissons la commande : Matériel + forfait pose et éventuels produits de complément. Vous signerez les conditions de vente et les conditions de pose.

Vous réglez la totalité de la commande : Matériel + forfait pose et les éventuels produits de complément.

Le poseur de Tout pour L’Eau® prends contact avec vous pour le démarrage des prestations.

1

2

3

 
130 €

 +
90 €

 +
279 €

LA POSE 
C’ESt nOtrE métiEr !

LA POSE C’ESt SimPLE !

130 €

 +
155 €

 +
279 €Raccords et accessoires pour remplacement en sus

+ raccords et divers

prestation*& matériel 
Pack

499€
* 

prestation*& matériel 
Pack

499€
* 

Pompe de piscine ou surpresseur

NOUS ASSURONS 

LA POSE

pose
à partir de

Prix
90 €** 

LES FOrFAitS dE POSE

130 €

155 €

279 €

Raccords et accessoires pour remplacement en sus

499499499

+PRISE EN ChARgE SIMPLE

pose
à partir deà partir de+PRISE EN C

PrixPrixPrix
90 90 90 90 €€******130 €** 

POSE
à partir de
 +PRISE EN CHARGE

79€
Pièces à sceller universelles avec brides 
et joints pour piscines liner, PVC armé, 
résine, peinture, carrelage ...

FILTRATION AVEC HORLOGE 
ET TRANSFO EASY
Coffret en ABS, horloge apparente 
et bouton marche/arrêt, avec 
disjoncteur de protection moteur.
Filtration + transfo 100 VA 39€
Filtration + transfo 300 va 155 €
Filtration + transfo 600 va 185 €
 

Coffret livré avec 
disjoncteur monté 
en série existant avec 
transfo 100, 300 et 600 V.A. pour 
tous types de projecteurs 12 V.

- Disjoncteur 6 à 10 A pour pompe 
1,5 et 2 cv mono

- Transformateur 300 VA torique de 
sécurité conforme à la norme EN NF 
60742

FILTRE À SABLE LAMINÉ
Fabriqué en fibre de verre et en polyester, 
doublure interne PE.
Large couvercle transparent.
Vanne 6 voies : L500 et L600 : 1’’1/2 - 
L750 : 2’’
Collier de serrage pour faciliter 
l’ouverture du filtre.
Fournis sans charge de sable / gravier.

FILTRE EASY
Corps de filtre fabriqué en résine plastique 
inaltérable, moulés par soufflage en 1 seule pièce 
sans union, ni soudure, résistant aux agents 
chimiques et atmosphériques. 
Vanne de sélection 6 voies, 1½’’Fournis sans 
charge de sable / gravier. SÉRIE 

KSN
La plus robuste  !
Compatible traitement 
au sel.

Couvercle à vis papillon

Axe en acier inoxydable, corps en composites 
chargés en fibre de verre

Entrée / sortie  en 2’’ F pour un débit optimal.

399, 00 €

429,00 €
à partir de

ex. en 10,5 m3/h

111er er er 

PRIXPRIXPRIXPRIXPRIXPRIX

FILTRATION OU BALAI AVEC HORLOGE ÉCO
avec Disjoncteur 4/6,3A

EASY 65

EASY 80
Filtres à sable avec vanne top.
Pompe monophasée avec 
câble et prise éléctrique.
Fournie avec la plaque de 
base + la liaison pompe/filtre.

POMPE AUTO-AMORÇANTE  AVEC PRÉFILTRE INCORPORÉ.
Compatible avec traitement au sel (4g/l).
Fourni avec raccords cannelés en Ø32/38 pour 
0,25 cv et 0,33 cv, avec raccords unions avec joint 
en Ø50 pour 0,50 CV et 0,75 CV.

Easy 33 7m3/h 89 €
Easy 50 10m3/h 122 €
Easy 75 13m3/h 129 €

195,00 €

216,00 €
à partir de

49,90
€

55,90
€

15,90
€

5,99
€

5,99
€

3,50
€

9,90
€ 5,75

€

FILTRE À SABLE EN POLYESTER LAMINÉ HAUT RENDEMENT
(faces interne et externe parfaitement lisses).
Grand couvercle transparent de 250 mm de Ø 
Vanne 6 voies en 2’’ filtre (R610B, R760 & R920).
Réseau intérieur en Ø 63 mm.
Purge basse en Ø 50 mm.
Fournis sans charge de sable / gravier.

625€
ex. en 14 m3/h, vanne 2"

Rendement optimisé, 
consommation pompe 

- 40% (amortit en 3 ans)

49,90
€

MODULE TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE MARCHE/ARRÊT
Module à brancher sur l’appareil à contrôler 
à distance (jusquà 1000W). Ex. : LEDs 
blanches ou couleurs, halogène, nage à 
contre courant, ...
Fonctionne comme un simple interrupteur 
marche arrêt.
Télécommande 2 boutons ON/OFF

Voir page 96 du catalogue général 2014

OPTIQUE UNIVERSELLE À CLIPS 300W / 12 V 
Livré avec câble de1,90 m. 
S’adapte à la plupart 
des projecteurs du marché.

123€

UNIVERSEL !

COMMANDE
À DISTANCE

Coffret livré avec 
disjoncteur monté 

Qualité
Prix

ÉTANCHÉÏTÉ
& RÉPARATION

1

3

4
2

1   MASTIC COLLE UNIVERSEL CC2000
Fixation sur de très nombreux supports (béton, brique, pierre, acier, 
PVC, polyester, bois etc..). Étanchéité totale et définitive.
Joint d’étanchéité pour pièce à sceller. Inodore et peut se peindre.
Colle même dans l’eau en intérieur ou extérieur. Couleur blanc.
Cartouche de 290ml. Réf. : 37006 31,90 €

2   COLLE ABS
Permet de réparer les pièces à sceller par collage ou enduction 
d’ABS. Répare les skimmers fendus, les niches de projecteur qui 
fuient etc... 
Contenance 125 ml. Réf. : 37005 11,90 €

3   COLMATEUR DE FUITES 
Ce liquide permet en étant mélangé à l’eau de colmater 
en partie ou totalement les petites pertes d’eau que l’on 
peut rencontrer dans le cuvelage ou autour des raccords de 
plomberie enterrés. Conseils en magasin.
Important : le pH doit être de 7,2 avant de mettre le produit. 
Bidon de 1 litre.  Réf. : 37001  39,90 €

4   CARTOUCHE DE CAOUTCHOUC EASY GASKET
Produit d’étanchéïté de très haute qualité et très facile à utiliser, 
pour refabriquer toutes sortes de joints. Couleur noire.
Contenance 275 ml. Réf. : 37009 66,90 €

139€

179€
EASY 65 6,5m3/h 179 €

EASY 80 7,9m3/h 269 €
Easy 25 5m3/h 79 €

LA

BO
RATOIRE ESSAIS

TO
UT POUR L’E

AU
®

100% SATISFACTION

199, 00 €

226,00 €
à partir de

ex. en 9 m3/h

265€
ex. en 9,5 m3/h

99,90€



CONDITIONS

DU FOrFAit POSE

Le client certifie entrer dans le cadre des conditions d’application du forfait et que 

le lieu de pose se situe dans un rayon de 25 km maximum du magasin. Le client 

accepte de passer en magasin régler un devis complémentaire si le poseur identifie 

un cadre ne permettant pas une pose dans les règles de l’art ou non conforme à la 

réglementation en vigueur

□ Bon pour accord des conditions ci-dessous et détail des prestations.

Nom :  

Prénom : 

Adresse : 

Tél :            

e-mail :    @

Le :                                 
                      Signature : 

LA POSE DE VOTRE POMPE DE PISCINE

C’ESt nOtrE métiEr !
OU SURPRESSEUR

 nOtrE PrEStAtiOn dE POSE COmPrEnd :

La dépose

La pose

La pose, le montage et la modification du raccorde-

ment hydraulique

Le raccordement hydraulique, et le branchement 

électrique

La mise en service

 nOtrE PrEStAtiOn dE POSE nE 

COmPrEnd PAS :

La création ou la modification

La mise en déchêterie

Les fournitures :

Votre distributeur :

 PriSE En CHArGE :

130,00 €

 PrEStAtiOnS :

90,00 €
155,00 €

90,00 €
155,00 € 

20,00 € 

NOUS ASSURONS 

LA POSE

Nous établissons la commande : 

Matériel + forfait pose et éventuels 

produits de complément. Vous signerez 

les conditions de vente et les conditions 

de pose.

Vous réglez la totalité de la commande : 

Matériel + forfait pose et les éventuels 

produits de complément.

Le poseur de Tout pour L’Eau® 

prends contact avec vous pour le 

démarrage des prestations.

1

2

3

 

130 €

 + 90 €

 +

LA POSE 

C’ESt nOtrE métiEr !

LA POSE C’ESt SimPLE !

130 €

 + 155 €

 + 279 €

Raccords et accessoires pour remplacement en sus

+ raccords et divers

prestation*
& matériel Pack
499

pose
à partir dePrix
90 €** 

prestation*
& matériel Pack

LES FOrFAitS dE POSE

130 €

90 €

 pompe piscine

r !

130 €

155 €

+ raccords et divers

LA POMPE SI 18 REMPLACÉE

prestation*
matériel

499499

LA POMPE SI 18 POSÉE

Nous établissons la commande : Matériel + forfait pose et éventuels produits de complément. Vous signerez les conditions de vente et les conditions de pose.

Vous réglez la totalité de la commande : Matériel + forfait pose et les éventuels produits de complément.

Le poseur de Tout pour L’Eau® prends contact avec vous pour le démarrage des prestations.

1

2

3

 
130 €

 +
90 €

 +
279 €

LA POSE 
C’ESt nOtrE métiEr !

LA POSE C’ESt SimPLE !

130 €

 +
155 €

 +
279 €Raccords et accessoires pour remplacement en sus

+ raccords et divers

prestation*& matériel 
Pack

175€
* 

prestation*& matériel 
Pack

499€
* 

CouVErTurES à bArrES

NOUS ASSURONS 

LA POSE

pose
à partir de

Prix
175 €

LES FOrFAitS dE POSE

CONDITIONS

DU FOrFAit POSE

Le client certifie entrer dans le cadre des conditions d’application du forfait et que 

le lieu de pose se situe dans un rayon de 25 km maximum du magasin. Le client 

accepte de passer en magasin régler un devis complémentaire si le poseur identifie 

un cadre ne permettant pas une pose dans les règles de l’art ou non conforme à la 

réglementation en vigueur

□ Bon pour accord des conditions ci-dessous et détail des prestations.

Nom :  

Prénom : 

Adresse : 

Tél :            

e-mail :    @

Le :                                 
                      Signature : 

LA POSE DE VOTRE POMPE DE PISCINE

C’ESt nOtrE métiEr !
OU SURPRESSEUR

 nOtrE PrEStAtiOn dE POSE COmPrEnd :

La dépose

La pose

La pose, le montage et la modification du raccorde-

ment hydraulique

Le raccordement hydraulique, et le branchement 

électrique

La mise en service

 nOtrE PrEStAtiOn dE POSE nE 

COmPrEnd PAS :

La création ou la modification

La mise en déchêterie

Les fournitures :

Votre distributeur :

 PriSE En CHArGE :

130,00 €

 PrEStAtiOnS :

90,00 €
155,00 €

90,00 €
155,00 € 

20,00 € 

NOUS ASSURONS 

LA POSE

Nous établissons la commande : 

Matériel + forfait pose et éventuels 

produits de complément. Vous signerez 

les conditions de vente et les conditions 

de pose.

Vous réglez la totalité de la commande : 

Matériel + forfait pose et les éventuels 

produits de complément.

Le poseur de Tout pour L’Eau® 

prends contact avec vous pour le 

démarrage des prestations.

1

2

3

 

130 €

 + 90 €

 +

LA POSE 

C’ESt nOtrE métiEr !

LA POSE C’ESt SimPLE !

130 €

 + 155 €

 +
Raccords et accessoires pour remplacement en sus

+ raccords et divers

prestation*
& matériel Pack
499€

pose
à partir dePrix
90 €** 

prestation*
& matériel Pack
499

LES FOrFAitS dE POSE

130 €

90 €

 pompe piscine

r !

130 €

155 €

Raccords et accessoires pour remplacement en sus

+ raccords et divers

LA POMPE SI 18 REMPLACÉE

prestation*
matériel

499499499499499499499€€

LA POMPE SI 18 POSÉE

prestation*
matériel

499499499499

Nous établissons la commande : Matériel + forfait pose et éventuels produits de complément. Vous signerez les conditions de vente et les conditions de pose.

Vous réglez la totalité de la commande : Matériel + forfait pose et les éventuels produits de complément.

Le poseur de Tout pour L’Eau® prends contact avec vous pour le démarrage des prestations.

1

2

3

 
130 €

 +
90 €

 +
279 €

LA POSE 
C’est notre métier !

LA Pose C’est simPLe !

130 €

 +
155 €

 +
279 €Raccords et accessoires pour remplacement en sus

+ raccords et divers

prestation*& matériel 
Pack

320€
* 

prestation*& matériel 
Pack

499€
* 

VoLETs auTomaTomaToma iquEs

NOUS ASSURONS 

LA Pose

SIMPLE

à partir de

 

LES ForFAits de Pose

279 €

Raccords et accessoires pour remplacement en sus

+ raccords et diversLA POMPE SI 18 POSÉE

prestation*
matériel+PRISE EN ChARgE SIMPLE

pose
à partir deà partir de+PRISE EN C

PrixPrixPrix
175 175 175 175 175 €€215 €** 

POSE
à partir de
 +PRISE EN CHARGE

SIMPLE

à partir deà partir de460 €** 

POSE
à partir de
 +PRISE EN CHARGE

LES VOLETS HORS SOL FIRST

Un axe aluminium anodisé,
un ensemble de supports laqués 
blanc à fixer sur les plages, 1 coffret 
électrique 220V/12V (ou 24V) avec 
sécurité moteur, 1 kit de système de 
verrouillage manuel de sécurité par boucle 
anti-soulèvement.
1 moteur tubulaire 12 V (ou 24V) sans fin de course, 1 
commutateur à clé à contact maintenue en ouverture et 
fermeture.
 Hors port et emballage, garanties spécifiques

Mécanique complète comprenant :
1 axe aluminium anodisé ø 160 mm
1 ensemble de supports DESIGN laqués blanc à fixer sur les 
plages
1 ossature de banc alu sablé epoxy recouverte de lisses bois 
exotique ou PVC blanc
1 moteur 12V (ou 24V) avec arrêt fin de course intégré
1 coffret électrique 220V / 12V (ou 24V) avec sécurité moteur
1 commutateur à clé 3 positions maintenues (impulsion à 
l’ouverture, contact maintenu à la fermeture)
1 kit de système de verrouillage manuel 
de sécurité par boucle anti-soulèvement.

* voir conditions

GARANTIES VOLETS HORS SOLS

Les couvertures automatiques

LES VOLETS HORS SOL PRESTIGE

ET AUSSI : Volets immergés, banc, 
Caillebotis immergés etc...

En effet elle fait office de couverture solaire, d’hivernage... 
Elle vous maintient une bonne température d’eau tout en 
protégeant des U.V, et de l’introduction de feuilles ou autres 
dans le bassin. De plus, elle limite la consommation de 
produits, moins  efficaces par évaporation.

Enfin si vous êtes équipé d’une pompe à chaleur ou autre 
matériel de chauffage, vous réduirez considérablement 
votre consommation électrique.

à partir de :

Couverture 
+ enrouleur

à partir de :

OFFRE SPÉCIALE 

28,90 €

Photos non contractuelles

à partir de :

Jusqu’au 10 mai seulement
ATTENTION

Couverture de sécurité pour piscine 
destinée à empêcher l’accès de la piscine 
aux enfants de moins de 5 ans.

+ enrouleur+ enrouleur

Manivelle motorisée 
J’appuie sur la télécommande, 

et vektor fait le reste...
Dimensions max. du bassin : 12 x 5m.

Voir offre en magasin.

le m2

Modèle «EX A»,
*bleue opaque, hors escalier
mini 20m2 et maxi 11 x 5 m.

Port en sus.

l’abri bas qui allie  le mieux 
esthétisme  et confortABRI BAS

«MIANSO»

l’abri bas classique  dont la hauteur  
permet de  se baigner dessouspermet de  se baigner dessous

ABRI BAS
«BASCI»

l’abri bas qui apporte le plus 
d’esthétisme et de discrétiond’esthétisme et de discrétionABRI BAS

«ANSÉA»

l’abri bas angulaire  pour les 
piscines  de grande largeurABRI BAS

«TERBA»

l’abri bas  qui procure  le meilleur  
confort intérieurABRI BAS

«MIO»Les abris

Abris 4 saisons
 

,90 €

le mle m2
19, 90

€



Fabricant de piscines

Fabricant de piscines

Fabricant de piscines

LA PISCINE COMME ON L’AIME !

Coulage fond plat SolidPOOL®

Montage structure SolidPOOL® 

De nombreuses vidéos 
et notices sur www.solidpool-pro.fr

Garanties 
AXA

FORFAITS D’ASSISTANCE TECHNIQUE, 
PRESTATIONS A LA CARTE, NOUS CONSULTER.

CONDITIONS

DU FOrFAit POSE

Le client certifie entrer dans le cadre des conditions d’application du forfait et que 
le lieu de pose se situe dans un rayon de 25 km maximum du magasin. Le client 
accepte de passer en magasin régler un devis complémentaire si le poseur identifie 
un cadre ne permettant pas une pose dans les règles de l’art ou non conforme à la 
réglementation en vigueur

□ Bon pour accord des conditions ci-dessous et détail des prestations.

Nom :  

Prénom : 

Adresse : 

Tél :            

e-mail :    @

Le :                                                       Signature : 

LA POSE DE VOTRE POMPE DE PISCINE

C’ESt nOtrE métiEr !
OU SURPRESSEUR

 nOtrE PrEStAtiOn dE POSE COmPrEnd :

La dépose

La pose

La pose, le montage et la modification du raccorde-
ment hydraulique

Le raccordement hydraulique, et le branchement 
électrique

La mise en service

 nOtrE PrEStAtiOn dE POSE nE 
COmPrEnd PAS :

La création ou la modification

La mise en déchêterie

Les fournitures :

Votre distributeur :

 PriSE En CHArGE :

130,00 €

PrEStAtiOnS :

90,00 €
155,00 € 

20,00 € 

NOUS ASSURONS 

LA POSE

Nous établissons la commande : 

Matériel + forfait pose et éventuels 

produits de complément. Vous signerez 

les conditions de vente et les conditions 

de pose.

Vous réglez la totalité de la commande : 

Matériel + forfait pose et les éventuels 

produits de complément.

Le poseur de Tout pour L’Eau® 

prends contact avec vous pour le 

démarrage des prestations.

1

2

3

 
130 €

 + 90 €

 + 279 €

LA POSE 

C’ESt nOtrE méti

LA POSE C’ESt SimPLE !

130 €

+ 155 €

+ 279 €

Raccords et accessoires pour remplacement en sus

+ raccords et divers

Pack

pose
à partir dePrix
90 €** 

Pack

LES FOrFAitS dE POSE

130 €

 pompe piscine

279 €

130 €

+ raccords et divers

LA POMPE SI 18 REMPLACÉE

LA POMPE SI 18 POSÉE

Nous établissons la commande : 
Matériel + forfait pose et éventuels 
produits de complément. Vous signerez 
les conditions de vente et les conditions 
de pose.

Vous réglez la totalité de la commande : 
Matériel + forfait pose et les éventuels 
produits de complément.

Le poseur de Tout pour L’Eau® 
prends contact avec vous pour le 
démarrage des prestations.

1

2

3

 

130 € +

90 € +

279 €

LA POSE 
C’ESt nOtrE métiEr !
LA POSE C’ESt SimPLE !

130 € +

155 € +

279 €
Raccords et accessoires pour remplacement en sus

+ raccords et divers

prestation*& matériel 

Pack
105€

* 

prestation*& matériel 

Pack
499€

* 

oFFrETS horS-gEL

NOUS ASSURONS 
LA POSE

poseà partir de

Prix
105 

LES FOrFAitS dE POSE

130 €

90 €
 pompe piscine

279 €

130 €

155 €

279 €

Raccords et accessoires pour remplacement en sus

+ raccords et divers

LA POMPE SI 18 REMPLACÉE

LA POMPE SI 18 POSÉE

CONDITIONS

DU FOrFAit POSE

Le client certifie entrer dans le cadre des conditions d’application du forfait et que 
le lieu de pose se situe dans un rayon de 25 km maximum du magasin. Le client 
accepte de passer en magasin régler un devis complémentaire si le poseur identifie 
un cadre ne permettant pas une pose dans les règles de l’art ou non conforme à la 
réglementation en vigueur

□ Bon pour accord des conditions ci-dessous et détail des prestations.

Nom :  

Prénom : 

Adresse : 

Tél :            

e-mail :    @

Le :                                                       Signature : 

LA POSE DE VOTRE POMPE DE PISCINE

C’ESt nOtrE métiEr !
OU SURPRESSEUR

 nOtrE PrEStAtiOn dE POSE COmPrEnd :

La dépose

La pose

La pose, le montage et la modification du raccorde-
ment hydraulique

Le raccordement hydraulique, et le branchement 
électrique

La mise en service

 nOtrE PrEStAtiOn dE POSE nE 
COmPrEnd PAS :

La création ou la modification

La mise en déchêterie

Les fournitures :

Votre distributeur :

 PriSE En CHArGE :

130,00 €

S :

155,00 € 

20,00 € 

NOUS ASSURONS 

LA POSE

Nous établissons la commande : 

Matériel + forfait pose et éventuels 

produits de complément. Vous signerez 

les conditions de vente et les conditions 

de pose.

Vous réglez la totalité de la commande : 

Matériel + forfait pose et les éventuels 

produits de complément.

Le poseur de Tout pour L’Eau® 

prends contact avec vous pour le 

démarrage des prestations.

1

2

3

 
130 €

 + 90 €

+ 279 €

LA POSE 

C’ESt nOtrE métiEr !

LA POSE C’ESt SimPLE !

130 €

+ 155 €

 +
Raccords et accessoires pour remplacement en sus

+ raccords et divers

499€
*

pose
à partir dePrix
90 €** 

prestation*

* 

LES FOrFAitS dE POSE

130 €

90 €
 pompe piscine

279 €

r !

130 €

+ raccords et divers

499499499499€€
**

LA POMPE SI 18 POSÉE

Nous établissons la commande : 
Matériel + forfait pose et éventuels 
produits de complément. Vous signerez 
les conditions de vente et les conditions 
de pose.

Vous réglez la totalité de la commande : 
Matériel + forfait pose et les éventuels 
produits de complément.

Le poseur de Tout pour L’Eau® 
prends contact avec vous pour le 
démarrage des prestations.

1

2

3

 

130 € +

90 € +

279 €

LA POSE 
C’ESt nOtrE métiEr !
LA POSE C’ESt SimPLE !

130 € +

155 € +

279 €
Raccords et accessoires pour remplacement en sus

+ raccords et divers

prestation*& matériel 

Pack
145€

* 

prestation*& matériel 

Pack
499€

* 

DES ALArmES

NOUS ASSURONS 
LA POSE

poseà partir de

Prix
145 

LES FOrFAitS dE POSE

Co

NOUS ASSURONS
LA POSE

FAFA

CONDITIONS
DU FOrFAit POSE

Le client certifie entrer dans le cadre des conditions d’application du forfait et que 
le lieu de pose se situe dans un rayon de 25 km maximum du magasin. Le client 
accepte de passer en magasin régler un devis complémentaire si le poseur identifie 
un cadre ne permettant pas une pose dans les règles de l’art ou non conforme à la 
réglementation en vigueur
□ Bon pour accord des conditions ci-dessous et détail des prestations.Nom :  

Prénom : 

Adresse : 

Tél :            
e-mail :    @
Le :                                                       Signature : 

LA POSE DE VOTRE POMPE DE PISCINEC’ESt nOtrE métiEr !
SURPRESSEUR

 nOtrE PrEStAtiOn dE POSE COmPrEnd :
La dépose

La pose

La pose, le montage et la modification du raccorde-
ment hydraulique

Le raccordement hydraulique, et le branchement 
électrique

La mise en service

 nOtrE PrEStAtiOn dE POSE nE COmPrEnd PAS :

La création ou la modification

La mise en déchêterie
Les fournitures :

Votre distributeur :

 PriSE En CHArGE :

130,00 €

 PrEStAtiOnS :

90,00 €
155,00 €

90,00 €
155,00 € 

20,00 € 

rrFAFA NOUS ASSURONS 

LA POSE

Nous établissons la commande : 
Matériel + forfait pose et éventuels 
produits de complément. Vous signerez 
les conditions de vente et les conditions 
de pose.

Vous réglez la totalité de la commande : 
Matériel + forfait pose et les éventuels 
produits de complément.

Le poseur de Tout pour L’Eau® 
prends contact avec vous pour le 
démarrage des prestations.

1

2

3

 130 €

 +
90 €

 +
279 €

LA POSE 

C’ESt nOtrE métiEr !

LA POSE C’ESt SimPLE !

130 €

+
155 €

+
Raccords et accessoires pour remplacement en sus

+ raccords et divers

prestation*
& matériel 

Pack
499€

* 

pose
à partir de

Prix
90 € ** 

prestation*
& matériel 

Pack
499€

LES FOrFAitS dE POSE

130 €

90 €
 pompe piscine

279 €

r !

130 €

LA POMPE SI 18 REMPLACÉE

prestation*
matériel

499499499499€€
**

+ raccords et divers
LA POMPE SI 18 POSÉE

prestation*
matériel

Nous établissons la commande : 

Matériel + forfait pose et éventuels 

produits de complément. Vous signerez 

les conditions de vente et les conditions 

de pose.

Vous réglez la totalité de la commande : 

Matériel + forfait pose et les éventuels 

produits de complément.

Le poseur de Tout pour L’Eau® 

prends contact avec vous pour le 

démarrage des prestations.

1

2

3

 

130 €
 +

90 € +

279 €

LA POSE 
C’ESt nOtrE métiEr !LA POSE C’ESt SimPLE !

130 €
 +

155 €
 +

279 €

Raccords et accessoires pour remplacement en sus

+ raccords et divers

prestation*& matériel 

Pack
390€ * 

prestation*& matériel 

Pack
499€ * 

De LINErS

NOUS ASSURONS LA POSE

poseà partir de

Prix
390 **

LES FOrFAitS dE POSE

155 €

Raccords et accessoires pour remplacement en sus

prestation*
499499499499€€

+PRISE EN ChARg

poseà partir de
à partir de

+PRISE EN C

PrixPrixPrix
390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 ******530 €** 

POSE
à partir de
 +PRISE EN CHARGE

LESLES

CONDITIONS

DU FOrFAit POSE

Le client certifie entrer dans le cadre des conditions d’application du forfait et que 
le lieu de pose se situe dans un rayon de 25 km maximum du magasin. Le client 
accepte de passer en magasin régler un devis complémentaire si le poseur identifie 
un cadre ne permettant pas une pose dans les règles de l’art ou non conforme à la 
réglementation en vigueur

□ Bon pour accord des conditions ci-dessous et détail des prestations.

Nom :  

Prénom : 

Adresse : 

Tél :            

e-mail :    @

Le :                                                       Signature : 

LA POSE DE VOTRE POMPE DE PISCINE

C’ESt nOtrE métiEr !
SURPRESSEUR

 nOtrE PrEStAtiOn dE POSE COmPrEnd :

La dépose

La pose

La pose, le montage et la modification du raccorde-
ment hydraulique

Le raccordement hydraulique, et le branchement 
électrique

La mise en service

 nOtrE PrEStAtiOn dE POSE nE 
COmPrEnd PAS :

La création ou la modification

La mise en déchêterie

Les fournitures :

Votre distributeur :

 PriSE En CHArGE :

130,00 €

 PrEStAtiOnS :

90,00 €
155,00 €

90,00 €
155,00 € 

20,00 € 

NOUS ASSURONS 

LA POSE

Nous établissons la commande : 

Matériel + forfait pose et éventuels 

produits de complément. Vous signerez 

les conditions de vente et les conditions 

de pose.

Vous réglez la totalité de la commande : 

Matériel + forfait pose et les éventuels 

produits de complément.

Le poseur de Tout pour L’Eau® 

prends contact avec vous pour le 

démarrage des prestations.

1

2

3

 
130 €

 + 90 €

 + 279 €

LA POSE 

C’ESt nOtrE métiEr !

LA POSE C’ESt SimPLE !

130 €

 + 155 €

 +
Raccords et accessoires pour remplacement en sus

+ raccords et divers

prestation*
& matérielPack
499

pose
à partir dePrix
90 €** 

prestation*
matériel 

LES FOrFAitS dE POSE

130 €

90 €
 pompe piscine

279 €

r !

130 €

155 €

LA POMPE SI 18 REMPLACÉE

prestation*
matériel

499499499499499499499
Nous établissons la commande : 
Matériel + forfait pose et éventuels 
produits de complément. Vous signerez 
les conditions de vente et les conditions 
de pose.

Vous réglez la totalité de la commande : 
Matériel + forfait pose et les éventuels 
produits de complément.

Le poseur de Tout pour L’Eau® 
prends contact avec vous pour le 
démarrage des prestations.

1

2

3

 

130 € +

90 € +

279 €

LA POSE 
C’ESt nOtrE métiEr !
LA POSE C’ESt SimPLE !

130 € +

155 € +

279 €
Raccords et accessoires pour remplacement en sus

+ raccords et divers

prestation*& matériel 

Pack
985€

* 

prestation*& matériel 

Pack
499€

* 

Du PVC Armé

NOUS ASSURONS 
LA POSE

Prix
985 

LES FOrFAitS dE POSE

1125 €** 

POSE
à partir de
 +PRISE EN CHARGE

LES FOFO
CONDITIONS

DU FOrFAit POSE

Le client certifie entrer dans le cadre des conditions d’application du forfait et que 

le lieu de pose se situe dans un rayon de 25 km maximum du magasin. Le client 

accepte de passer en magasin régler un devis complémentaire si le poseur identifie 

un cadre ne permettant pas une pose dans les règles de l’art ou non conforme à la 

réglementation en vigueur

□ Bon pour accord des conditions ci-dessous et détail des prestations.

Nom :  

Prénom : 

Adresse : 

Tél :            

e-mail :    @

Le :                                 
                      Signature : 

LA POSE DE VOTRE POMPE DE PISCINE

C’ESt nOtrE métiEr !

SURPRESSEUR

 nOtrE PrEStAtiOn dE POSE COmPrEnd :

La dépose

La pose

La pose, le montage et la modification du raccorde-

ment hydraulique

Le raccordement hydraulique, et le branchement 

électrique

La mise en service

 nOtrE PrEStAtiOn dE POSE nE 

COmPrEnd PAS :

La création ou la modification

La mise en déchêterie

Les fournitures :

Votre distributeur :

 PriSE En CHArGE :

130,00 €

 PrEStAtiOnS :

155,00 € 

20,00 € 

LESLES
NOUS ASSURONS 

LA POSE

Nous établissons la commande : 

Matériel + forfait pose et éventuels 

produits de complément. Vous signerez 

les conditions de vente et les conditions 

de pose.

Vous réglez la totalité de la commande : 

Matériel + forfait pose et les éventuels 

produits de complément.

Le poseur de Tout pour L’Eau® 

prends contact avec vous pour le 

démarrage des prestations.

1

2

3

 

130 €

 + 90 €

 + 279 €

LA POSE 

C’ESt nOtrE métiEr !

LA POSE C’ESt SimPLE !

130 €

 + 155 €

 + 279 €

Raccords et accessoires pour remplacement en sus

Pack
499€

*

pose
à partir dePrix
90 €** 

499

LES FOrFAitS dE POSE

130 €

90 €

 pompe piscine

279 €

r !

LA POMPE SI 18 REMPLACÉE

499499499499499499499€€
**

499499499

Nous établissons la commande : Matériel + forfait pose et éventuels produits de complément. Vous signerez les conditions de vente et les conditions de pose.

Vous réglez la totalité de la commande : Matériel + forfait pose et les éventuels produits de complément.

Le poseur de Tout pour L’Eau® prends contact avec vous pour le démarrage des prestations.

1

2

3

 
130 €

 +
90 €

 +
279 €

LA POSE 
C’ESt nOtrE métiEr !

LA POSE C’ESt SimPLE !

130 €

 +
155 €

 +
279 €Raccords et accessoires pour remplacement en sus

+ raccords et divers

prestation*& matériel 
Pack

499€
* 

prestation*& matériel 
Pack

499€
* 

Pompe de piscine ou surpresseur

NOUS ASSURONS 

LA POSE

pose
à partir de

Prix
90 €** 

LES FOrFAitS dE POSE

130 €

155 €

279 €

Raccords et accessoires pour remplacement en sus

499499499499

+PRISE EN ChARgE SIMPLE

pose
à partir deà partir de+PRISE EN C

PrixPrixPrix
90 90 90 90 €€******130 €** 

POSE
à partir de
 +PRISE EN CHARGE 155 €

Raccords et accessoires pour remplacement en sus

LA POMPE SI 18 POSÉE

prestation*

**
+PRISE EN ChAR

poseà partir deà partir de+PRISE EN C

PrixPrixPrix
145 145 145 145 145 185 €** 

POSE
à partir de
 +PRISE EN CHARGE

155 €

279 €

Raccords et accessoires pour remplacement en sus

LA POMPE SI 18 POSÉE

+PRISE EN ChARgE

poseà partir deà partir de+PRISE EN C

PrixPrixPrix
105 105 105 105 105 PrixPrix
105 105 105 105 105 105 105 

155 €

279 €

Raccords et accessoires pour remplacement en sus

LA POMPE SI 18 POSÉE

145 €** 

POSE
à partir de
 +PRISE EN CHARGE

CONDITIONS

DU FOrFAit POSE

Le client certifie entrer dans le cadre des conditions d’application du forfait et que 

le lieu de pose se situe dans un rayon de 25 km maximum du magasin. Le client 

accepte de passer en magasin régler un devis complémentaire si le poseur identifie 

un cadre ne permettant pas une pose dans les règles de l’art ou non conforme à la 

réglementation en vigueur

□ Bon pour accord des conditions ci-dessous et détail des prestations.

Nom :  

Prénom : 

Adresse : 

Tél :            

e-mail :    @

Le :                                 
                      Signature : 

LA POSE DE VOTRE POMPE DE PISCINE

C’ESt nOtrE métiEr !
OU SURPRESSEUR

 nOtrE PrEStAtiOn dE POSE COmPrEnd :

La dépose

La pose

La pose, le montage et la modification du raccorde-

ment hydraulique

Le raccordement hydraulique, et le branchement 

électrique

La mise en service

 nOtrE PrEStAtiOn dE POSE nE 

COmPrEnd PAS :

La création ou la modification

La mise en déchêterie

Les fournitures :

Votre distributeur :

 CHArGE :

130,00 €

nS :

90,00 €
155,00 € 

20,00 € 

NOUS ASSURONS 

LA POSE

Nous établissons la commande : 

Matériel + forfait pose et éventuels 

produits de complément. Vous signerez 

les conditions de vente et les conditions 

de pose.

Vous réglez la totalité de la commande : 

Matériel + forfait pose et les éventuels 

produits de complément.

Le poseur de Tout pour L’Eau® 

prends contact avec vous pour le 

démarrage des prestations.

1

2

3

130 €

+ 90 €

 + 279 €

LA POSE 

C’ESt nOtrE métiEr !

LA POSE C’ESt SimPLE !

 + 155 €

 + 279 €

Raccords et accessoires pour remplacement en sus

pose
à partir dePrix
90 €** 

LES FOrFAitS dE POSE

Nous établissons la commande : Matériel + forfait pose et éventuels produits de complément. Vous signerez les conditions de vente et les conditions de pose.

Vous réglez la totalité de la commande : Matériel + forfait pose et les éventuels produits de complément.

Le poseur de Tout pour L’Eau® prends contact avec vous pour le démarrage des prestations.

1

2

3

 
130 €

 +
90 €

 +
279 €

LA POSE 
C’ESt nOtrE métiEr !

LA POSE C’ESt SimPLE !

130 €

 +
155 €

 +
279 €Raccords et accessoires pour remplacement en sus

+ raccords et divers

prestation*& matériel 
Pack

175€
* 

prestation*& matériel 
Pack

499€
* 

CouVErTur
bArrES

NOUS ASSURONS 

LA POSE

Prix
175 

FAitS dE POSE

urES

NOUS ASSURONS

LA POSE

 POSE POSE

CONDITIONS
DU FOrFAit POSE

Le client certifie entrer dans le cadre des conditions d’application du forfait et que 
le lieu de pose se situe dans un rayon de 25 km maximum du magasin. Le client 
accepte de passer en magasin régler un devis complémentaire si le poseur identifie 
un cadre ne permettant pas une pose dans les règles de l’art ou non conforme à la 
réglementation en vigueur
□ Bon pour accord des conditions ci-dessous et détail des prestations.Nom :  

Prénom : 

Adresse : 

Tél :            
e-mail :    @
Le :                                                       Signature : 

LA POSE DE VOTRE POMPE DE PISCINEC’ESt nOtrE métiEr !
OU SURPRESSEUR

 nOtrE PrEStAtiOn dE POSE COmPrEnd :
La dépose

La pose

La pose, le montage et la modification du raccorde-
ment hydraulique

Le raccordement hydraulique, et le branchement 
électrique

La mise en service

 nOtrE PrEStAtiOn dE POSE nE COmPrEnd PAS :

La création ou la modification

La mise en déchêterie
Les fournitures :

Votre distributeur :

 PriSE En CHArGE :

130,00 €

 PrEStAtiOnS :

155,00 €

90,00 €
155,00 € 

20,00 € 

NOUS ASSURONS 

LA POSE

Nous établissons la commande : 
Matériel + forfait pose et éventuels 
produits de complément. Vous signerez 
les conditions de vente et les conditions 
de pose.

Vous réglez la totalité de la commande : 
Matériel + forfait pose et les éventuels 
produits de complément.

Le poseur de Tout pour L’Eau® 
prends contact avec vous pour le 
démarrage des prestations.

1

2

3

 130 €

 +
90 €

 +

LA POSE 

C’ESt nOtrE méti r !

LA POSE C’ESt SimPLE !

130 €

 +
155 €

 +

+ raccords et divers

& matériel 
Pack

pose
à partir de

Prix
90 € ** 

prestation*
matériel 

LES FOrFAitS dE POSE

ES à 

NOUS ASSURONS

LA POSE

 POSE POSE

130 €

90 €
 pompe piscine

r !

130 €

155 €

LA POMPE SI 18 REMPLACÉE
matériel

Nous établissons la commande : 

Matériel + forfait pose et éventuels 

produits de complément. Vous signerez 

les conditions de vente et les conditions 

de pose.

Vous réglez la totalité de la commande : 

Matériel + forfait pose et les éventuels 

produits de complément.

Le poseur de Tout pour L’Eau® 

prends contact avec vous pour le 

démarrage des prestations.

1

2

3

 

130 €
 +

90 € +

279 €

LA POSE 
C’est notre métier !LA Pose C’est simPLe !

130 €
 +

155 €
 +

279 €

Raccords et accessoires pour remplacement en sus

+ raccords et divers

prestation*& matériel 

Pack
320€ * 

prestation*& matériel 

Pack
499€ * 

VoLETs auTomaTomaToma iquEs

NOUS ASSURONS LA Pose

LES ForFAits de Pose

CONDITIONS

DU FOrFAit POSE

Le client certifie entrer dans le cadre des conditions d’application du forfait et que 

le lieu de pose se situe dans un rayon de 25 km maximum du magasin. Le client 

accepte de passer en magasin régler un devis complémentaire si le poseur identifie 

un cadre ne permettant pas une pose dans les règles de l’art ou non conforme à la 

réglementation en vigueur

□ Bon pour accord des conditions ci-dessous et détail des prestations.

Nom :  

Prénom : 

Adresse : 

Tél :            

e-mail :    @

Le :                                 
                      Signature : 

LA POSE DE VOTRE POMPE DE PISCINE

C’ESt nOtrE métiEr !
OU SURPRESSEUR

 nOtrE PrEStAtiOn dE POSE COmPrEnd :

La dépose

La pose

La pose, le montage et la modification du raccorde-

ment hydraulique

Le raccordement hydraulique, et le branchement 

électrique

La mise en service

 nOtrE PrEStAtiOn dE POSE nE 

COmPrEnd PAS :

La création ou la modification

La mise en déchêterie

Les fournitures :

Votre distributeur :

 PriSE En CHArGE :

130,00 €

 PrEStAtiOnS :

90,00 €
155,00 €

90,00 €
155,00 € 

20,00 € 

NOUS ASSURONS 

LA POSE

Nous établissons la commande : 

Matériel + forfait pose et éventuels 

produits de complément. Vous signerez 

les conditions de vente et les conditions 

de pose.

Vous réglez la totalité de la commande : 

Matériel + forfait pose et les éventuels 

produits de complément.

Le poseur de Tout pour L’Eau® 

prends contact avec vous pour le 

démarrage des prestations.

1

2

3

 

130 €

 + 90 €

 + 279 €

LA POSE 

C’ESt nOtr

LA POSE C’ESt SimPLE !

130 €

 + 155 €

 + 279 €

Raccords et accessoires pour remplacement en sus

+ raccords et divers

prestation*
& Pack
499

pose
à partir dePrix
90 €** 

Pack

LES FOrFAitS dE POSE

130 €

90 €

 pompe piscine

279 €

130 €

155 €

LA POMPE SI 18 REMPLACÉE

prestation*
499499499499Nous établissons la commande : Matériel + forfait pose et éventuels produits de complément. Vous signerez les conditions de vente et les conditions de pose.

Vous réglez la totalité de la commande : Matériel + forfait pose et les éventuels produits de complément.

Le poseur de Tout pour L’Eau® prends contact avec vous pour le démarrage des prestations.

1

2

3

 
130 €

 +
90 €

 +
279 €

LA POSE 
C’ESt nOtrE métiEr !

LA POSE C’ESt SimPLE !

130 €

 +
155 €

 +
279 €Raccords et accessoires pour remplacement en sus

+ raccords et divers

prestation*& matériel 
Pack

120€
* 

prestation*& matériel 
Pack

499€
* 

DE réguLATIoNS ph

NOUS ASSURONS 

LA POSE

à partir de

** 

LES FOrFAitS dE POSE

+ raccords et divers

130 €

155 €

LA POMPE SI 18 REMPLACÉE

prestation*

CONDITIONS

DU FOrFAit POSE

Le client certifie entrer dans le cadre des conditions d’application du forfait et que 
le lieu de pose se situe dans un rayon de 25 km maximum du magasin. Le client 
accepte de passer en magasin régler un devis complémentaire si le poseur identifie 
un cadre ne permettant pas une pose dans les règles de l’art ou non conforme à la 
réglementation en vigueur

□ Bon pour accord des conditions ci-dessous et détail des prestations.

Nom :  

Prénom : 

Adresse : 

Tél :            

e-mail :    @

Le :                                                       Signature : 

LA POSE DE VOTRE POMPE DE PISCINE

C’ESt nOtrE métiEr !
SURPRESSEUR

 nOtrE PrEStAtiOn dE POSE COmPrEnd :

La dépose

La pose

La pose, le montage et la modification du raccorde-
ment hydraulique

Le raccordement hydraulique, et le branchement 
électrique

La mise en service

 nOtrE PrEStAtiOn dE POSE nE 
COmPrEnd PAS :

La création ou la modification

La mise en déchêterie

Les fournitures :

Votre distributeur :

 PriSE En CHArGE :

130,00 €

 PrEStAtiOnS :

90,00 €
155,00 € 

20,00 € 

+ raccords et divers

NOUS ASSURONS 

LA POSE

Nous établissons la commande : 

Matériel + forfait pose et éventuels 

produits de complément. Vous signerez 

les conditions de vente et les conditions 

de pose.

Vous réglez la totalité de la commande : 

Matériel + forfait pose et les éventuels 

produits de complément.

Le poseur de Tout pour L’Eau® 

prends contact avec vous pour le 

démarrage des prestations.

1

2

3

 
130 €

 + 90 €

 + 279 €

LA POSE 

C’ESt nOtrE métiEr !

LA POSE C’ESt SimPLE !

130 €

 + 155 €

 + 279 €

Raccords et accessoires pour remplacement en sus

+ raccords et divers

Pack

pose
à partir dePrix
90 €** 

LES FOrFAitS dE POSE

130 €

90 €
 pompe piscine

279 €

r !

130 €

155 €

LA POMPE SI 18 REMPLACÉE

155 €

Nous établissons la commande : 
Matériel + forfait pose et éventuels 
produits de complément. Vous signerez 
les conditions de vente et les conditions 
de pose.

Vous réglez la totalité de la commande : 
Matériel + forfait pose et les éventuels 
produits de complément.

Le poseur de Tout pour L’Eau® 
prends contact avec vous pour le 
démarrage des prestations.

1

2

3

 

130 € +

90 € +

279 €

LA POSE 
C’ESt nOtrE métiEr !
LA POSE C’ESt SimPLE !

130 € +

155 € +

279 €
Raccords et accessoires pour remplacement en sus

+ raccords et divers

prestation*& matériel 

Pack
499€

* 

prestation*& matériel 

Pack
499€

* 

FILTrES DE PISCINE

NOUS ASSURONS 
LA POSE

195 

LES FOrFAitS dE POSE

+ raccords et divers

155 €

279 €

Raccords et accessoires pour remplacement en sus

+ raccords et divers

195 195 195 195 
235 €** 

POSE
à partir de
 +PRISE EN CHARGE

+PRISE+PRISE

PrixPrixPrix
PRISEPRISE

PrixPrixPrix

215 €** 

POSE
à partir de
 +PRISE EN CHARGE

+ raccords et divers
LA POMPE SI 18 POSÉE

prestation*
matériel

460 €** 

POSE
à partir de
 +PRISE EN CHARGE

C

NOUS ASSURONS

LA POSE

FAFAitSitS

LA POMPE SI 18 REMPLACÉE

+ raccords et divers

CONDITIONS
DU FOrFAit POSE

Le client certifie entrer dans le cadre des conditions d’application du forfait et que 
le lieu de pose se situe dans un rayon de 25 km maximum du magasin. Le client 
accepte de passer en magasin régler un devis complémentaire si le poseur identifie 
un cadre ne permettant pas une pose dans les règles de l’art ou non conforme à la 
réglementation en vigueur
□ Bon pour accord des conditions ci-dessous et détail des prestations.Nom :  

Prénom : 

Adresse : 

Tél :            
e-mail :    @
Le :                                                       Signature : 

LA POSE DE VOTRE POMPE DE PISCINEC’ESt nOtrE métiEr !
SURPRESSEUR

 nOtrE PrEStAtiOn dE POSE COmPrEnd :
La dépose

La pose

La pose, le montage et la modification du raccorde-
ment hydraulique

Le raccordement hydraulique, et le branchement 
électrique

La mise en service

 nOtrE PrEStAtiOn dE POSE nE COmPrEnd PAS :

La création ou la modification

La mise en déchêterie
Les fournitures :

Votre distributeur :

 PriSE En CHArGE :

130,00 €

 PrEStAtiOnS :

90,00 €
155,00 €

90,00 €
155,00 € 

FAFA

NOUS ASSURONS 

LA POSE

Nous établissons la commande : 
Matériel + forfait pose et éventuels 
produits de complément. Vous signerez 
les conditions de vente et les conditions 
de pose.

Vous réglez la totalité de la commande : 
Matériel + forfait pose et les éventuels 
produits de complément.

Le poseur de Tout pour L’Eau® 
prends contact avec vous pour le 
démarrage des prestations.

1

2

3

 

 +

 +

LA POSE 

C’ESt nOtrE métiEr !

LA POSE C’ESt SimPLE !

 +
155 €

 +
279 €

Raccords et accessoires pour remplacement en sus

prestation*
& matériel

Pack
499

pose
à partir de

Prix
90 € ** 

499

LES FOrFAitS dE POSE

 pompe piscine

r !

LA POMPE SI 18 REMPLACÉE

prestation*
matériel

499499499499

499499499499

Nous établissons la commande : 

Matériel + forfait pose et éventuels 

produits de complément. Vous signerez 

les conditions de vente et les conditions 

de pose.

Vous réglez la totalité de la commande : 

Matériel + forfait pose et les éventuels 

produits de complément.

Le poseur de Tout pour L’Eau® 

prends contact avec vous pour le 

démarrage des prestations.

1

2

3

 

130 €
 +

90 € +

279 €

LA POSE 
C’ESt nOtrE métiEr !LA POSE C’ESt SimPLE !

130 €
 +

155 €
 +

279 €

Raccords et accessoires pour remplacement en sus

+ raccords et divers

prestation*& matériel 

Pack
290€ * 

prestation*& matériel 

Pack
499€ * 

PomPES à ChALEur

NOUS ASSURONS LA POSE

poseà partir de

Prix
290

LES FOrFAitS dE POSE

155 €

279 €

Raccords et accessoires pour remplacement en sus

+PRISE EN Ch
SIMPLE

poseà partir de
à partir de

+PRISE EN C

PrixPrixPrix
290290290290290290290290430 €** 

POSE
à partir de
 +PRISE EN CHARGE

279 €

Raccords et accessoires pour remplacement en sus

LA POMPE SI 18 POSÉE

+PRISE EN ChARgE SIMPLE

à partir deà partir de+PRISE EN C

****

279 €

Raccords et accessoires pour remplacement en sus

+ raccords et diversLA POMPE SI 18 POSÉE

160 €** 

POSE
à partir de
 +PRISE EN CHARGE

Fabricant de piscines

Fabricant de piscines

Fabricant de piscines

LA PISCINE COMME ON L’AIME !

PRESTATIONS DE SERVICE

Attention, nous ne posons que le matériel vendu par Tout pour l’Eau® que nous avons 
sélectionné pour sa qualité, matériel que nous connaissons bien.
L’accès du local technique et du chantier doit être simple. Il ne doit pas nécessiter de 
manutention particulière (transport à pieds sur une distance importante > à 15m, muret 
à franchir etc... Le client aura toutes les autorisations nécessaires pour réaliser les travaux. 
Il se sera assuré que son compteur électrique est suffisant pour accepter des équipements 
électriques supplémentaires.
Une prestation de recherche de fuites permettra de vous assurer de la bonne marche de 
la piscine, en aucun cas une fuite de tuyauterie dans le sol ne sera prise en charge si vous 
n’en avez pas demandé la recherche de fuite.

Une prise électrique de 16A et un robinet d’eau doivent être mis à la disposition du 
technicien de Tout pour l’Eau® afin de réaliser les travaux. 
Dans tous les cas la visite du chantier confirmera la faisabilité des travaux.
Les prestations de montage et de pose pourront être réalisées soit par du personnel interne 
à l’entreprise, soit par sous-traitance, soit par co-traitance. Bien entendu la quantité de 
prestations réalisées sera limitée par les aléas climatiques et la main d’oeuvre disponible.
L’obligation de Tout pour l’Eau® est limitée à la fourniture des prestations de service 
prévues au présent contrat.
La date d’intervention sera fixée par le client, et opérée au mieux dans la limite du 
planning du technicien de Tout pour l’Eau®.

** En plus du prix de la prestation elle-même, un forfait prise en 
charge est compté, incluant le déplacement à 25 km du magasin.

 Tarifs, détails et descriptifs complets disponibles en magasin. 

Les KITS   SolidPOOL®

Kit piscine complet 7,72 x 3,48 h.1,09 avec tronc de 
pyramide  à 2 m comprenant :
Les blocs SolidPOOL® avec clips, Les semelles simples, le 
bloc fi ltration excellence 15m3/h et sa buse de massage 
30 m3/h réglable, la pompe de fi ltration, le coffret de 
programmation avec transfo, Un bloc SolidPOOL® avec 
projecteur 300W/12V, Les profi lés d’accrochage du liner, 
le liner EASY 75/100 bleu clair, le feutre 100% polyester 
350gr/m2, la colle pour feutre. Une echelle 

Kit piscine complet 8,32 x 4,09 h.1,50 comprenant :
Les blocs SolidPOOL® avec clips, Les semelles simples, le 
bloc fi ltration excellence 15m3/h et sa buse de massage 
30 m3/h réglable, la pompe de fi ltration, le coffret de 
programmation avec transfo, Un bloc SolidPOOL® avec 
projecteur 300W/12V, Les profi lés d’accrochage du liner, 
le liner EASY 75/100 bleu clair, le feutre 100% polyester 
350gr/m2, la colle pour feutre. Les blocs SolidPOOL® 
escalier plage 60. 

Kit piscine complet 11,35 x 2,88 h.1,50 comprenant :
Les blocs SolidPOOL® avec clips, Les semelles simples, le 
bloc fi ltration excellence 15m3/h et sa buse de massage 
30 m3/h réglable, la pompe de fi ltration, le coffret de 
programmation avec transfo, Un bloc SolidPOOL® avec 
projecteur 300W/12V, Les profi lés d’accrochage du liner, 
le liner EASY 75/100 bleu clair, le feutre 100% polyester 
350gr/m2, la colle pour feutre.  

à partir de 

 6790€
KIT EASY

FORFAITS D’ASSISTANCE TECHNIQUE, 

le liner EASY 75/100 bleu clair, le feutre 100% polyester 
, la colle pour feutre.  KIT EASY

999 
formules de kits

www.solidpool.fr

à partir de 

 4990€
KIT EASY

à partir de 

 7990€
KIT EASY



Fabricant de piscines

Fabricant de piscines

Fabricant de piscines

LA PISCINE COMME ON L’AIME !

MINI SPA
PISCINE PRÊTE AU BAIN
de 3,48 x 2,88 m intérieur.

Profondeur : 
Détente : 1,09m pour nager et jouer
Banquette de détente et massage en U
Procédé de construction : Blocs de coffrage Solid-
POOL® et béton armé.

Comprenant :
Main d’oeuvre et matériaux
Garantie décennale fabricant et décennale constructeur 
10 ans (assurance)
Dalle béton
Structure en béton armé en SolidPOOL®

Banquette de détente et massage en «U»
Filtration 15 m3/h avec coffret électrique  
2 buses de massage air/eau sur la banquette.
Projecteur 12v, refoulement Turbo venturi 30 m3/h, 
pour mini-nage et détente.
Massage avec refoulement Turbo réglable
PVC armé 150/100 garanti 10 ans, avec feutre pour les 
murs et le fond

Voir détail en magasin, prix soumis à variation en fonction des 
régions et du prix du béton armé.

*Prix fourniture et pose pour le modèle et le matériel désigné, hors terrassement / évacuation de terre, raccordements électriques et évacua-
tion d'eau. Dans la limite d'un rayon de 20 km autour du point de vente. Sous réserve d'un accès possible par semi-remorque et sans manutention. 
Dans tous les cas, une visite du chantier  vérifiera la faisabilité du projet. Le client disposera des autorisations administratives pour la réalisation des travaux.
Bien entendu les margelles et plages et / ou terrasses ne sont pas comprises. Pompe béton à 5 mètres maxi. Les prestations de montage et de pose pourront être réalisées soit 
par du personnel interne à l'entreprise, soit par sous traitance, soit par co-traitance.
La quantité de piscines réalisées sera limitée par la date de la promotion, les aléas climatiques et la main d'œuvre disponible. Photos de piscine mise en situation, les 
aménagements et abords ne sont pas compris.
ATTENTION tous les magasins ne font pas la prestation de piscine prête au bain, et ne réalisent pas tous les modèles présentés.

Compact, s’adapte à tous les environnements même les plus petits, 
pour nager et se détendre.

Magnifie tous les espaces, lové dans une cour, entre deux murs 
ou même dans un sous-sol.

MINI MINI Ne demande  aucune formalité 
préalable, ni déclaration de tra-
vaux, elle n'est soumise à aucune 

réglementation spéciale (moins de 
10 m2)

MINI PISCINE-SPA 
PRÊTE AU BAIN* 

Votre PISCINE 
en BÉTON ARMÉ

C’est 100 % BÉTON

BÉTONBÉTON
Le concept Tout pour l’Eau© c’est un coffrage SolidPOOL© rempli 
entièrement de béton. 
Ce procédé industriel Français permet : 

- Un chantier propre
- Un chantier rapide
- Un coût très compétitif
- Une piscine modulable 
- Une piscine indestructible

La société Tout Pour l’Eau® est titulaire, auprès 
de la compagnie AXA FRANCE IARD, d’un contrat 
responsabilité civile n°36978900059187 
garantissant les dommages occasionnés aux 
TIERS et notamment à ses clients sur la même 
période de DIX ANS. Ce contrat comporte une 
garantie des frais de "dépose - repose".
Ainsi nous proposons pour le SolidPOOL®, une 
couverture de l’ensemble des risques qui peuvent 
survenir de notre fait.

GARANTIE 10 ANS 
CONSTRUCTEUR
Contrat d’assurance AXA  
N°36978900059187

www.solidpool.fr www.solidpool.fr

Fabricant de piscines

Fabricant de piscines

Fabricant de piscines

LA PISCINE COMME ON L’AIME !
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Zone de mini-nage centrale, entre les banquettes

à partir de 

13950€
Mini piscine-spa 
3,48m x 2,88m intérieur. 
PISCINE PRÊTE AU BAIN*

OFFERT :
1 électrolyseur au sel LC 60 

Pour l’achat de la piscine

OFFERT :Offert



COULOIR   de NAGE

PISCINE PRÊTE AU BAIN
Piscine extérieure, familiale, enterrée 
de 11,35 x 2,88m intérieur.

Profondeur au choix : 
Nageur : 1,50m soit 1,38m d’eau pour nager et jouer
Sport : 1,63m soit 1,51m d’eau pour nager et plonger
Escalier d’angle.
Procédé de construction : Blocs de coffrage SolidPOOL® 
et béton armé.

Comprenant :
Main d’oeuvre et matériaux
Garantie décennale fabricant et décennale constructeur 10 
ans (assurance)
Dalle béton
Structure en béton armé en SolidPOOL®

Escalier Plage immergée en béton
Filtration 15 m3/h avec coffret électrique
Projecteur 12v led, refoulement Turbo venturi 30 m3/h.
Massage avec refoulement Turbo réglable
Liner 75/100 uni ULTIM® garanti 10 ans, avec feutre pour 
les murs.

Voir détail en magasin, prix soumis à variation en fonction des régions et 
du prix du béton armé

*Prix fourniture et pose pour le modèle et le matériel désigné, hors terrassement / évacuation de terre, raccordements électriques et évacua-
tion d'eau. Dans la limite d'un rayon de 20 km autour du point de vente. Sous réserve d'un accès possible par semi-remorque et sans manutention. 
Dans tous les cas, une visite du chantier  vérifiera la faisabilité du projet. Le client disposera des autorisations administratives pour la réalisation des travaux.
Bien entendu les margelles et plages et / ou terrasses ne sont pas comprises. Pompe béton à 5 mètres maxi. Les prestations de montage et de pose pourront être réalisées soit 
par du personnel interne à l'entreprise, soit par sous traitance, soit par co-traitance.
La quantité de piscines réalisées sera limitée par la date de la promotion, les aléas climatiques et la main d'œuvre disponible. Photos de piscine mise en situation, les 
aménagements et abords ne sont pas compris.
ATTENTION tous les magasins ne font pas la prestation de piscine prête au bain, et ne réalisent pas tous les modèles présentés.

*Prix fourniture et pose pour le modèle et le matériel désigné, hors terrassement / évacuation de terre, raccordements électriques et évacuation d'eau. Dans la limite d'un rayon de 20 km autour du point 
de vente. Sous réserve d'un accès possible par semi-remorque et sans manutention. 
Dans tous les cas, une visite du chantier  vérifiera la faisabilité du projet. Le client disposera des autorisations administratives pour la réalisation des travaux.
Bien entendu les margelles et plages et / ou terrasses ne sont pas comprises. Pompe béton à 5 mètres maxi. Les prestations de montage et de pose pourront être réalisées soit par du personnel interne à 
l'entreprise, soit par sous traitance, soit par co-traitance.
La quantité de piscines réalisées sera limitée par la date de la promotion, les aléas climatiques et la main d'œuvre disponible. Photos de piscine mise en situation, les aménagements et abords ne sont 
pas compris.
ATTENTION tous les magasins ne font pas la prestation de piscine prête au bain, et ne réalisent pas tous les modèles présentés.

Piscine très actuelle, pour les fans de natation et de piscines 
exceptionnelles.

Contemporaine, et très classique.

Un escalier d’angle, un fond 
constant, une grande longueur, 
pour une vraie pratique sportive 
de la natation.

PISCINE PRÊTE 
AU BAIN* 

PISCINE PRÊTE AU BAIN* 

Fabricant de piscines

Fabricant de piscines

Fabricant de piscines

LA PISCINE COMME ON L’AIME !

à partir de 

18900€
Piscine de nage 
11,35 x 2,88m intérieur.
PISCINE PRÊTE AU BAIN*

à partir de 

16500€
Piscine familiale classique 
7,72m x 3,48m intérieur. 
PISCINE PRÊTE AU BAIN *

CLASSIQUE

PISCINE PRÊTE AU BAIN
Piscine extérieure, familiale, enterrée 
de 7,72 x 3,48m intérieur.

Profondeur au choix : 
Confort : 1,40m soit 1,28m d’eau pour petits et grands
Nageur : 1,50m soit 1,38m d’eau pour nager et jouer
Sport : 1,63m soit 1,51m d’eau pour nager et plonger
Escalier plage pour se délasser et jouer avec les enfants.
Procédé de construction : Blocs de coffrage SolidPOOL® et béton armé.

Comprenant :
Main d’oeuvre et matériaux
Garantie décennale fabricant et décennale constructeur 10 ans (assurance)
Dalle béton
Structure en béton armé en SolidPOOL®

Escalier Plage immergée en béton
Filtration 15 m3/h avec coffret électrique
Projecteur 12v, refoulement Turbo venturi 30 m3/h.
Massage avec refoulement Turbo réglable
Liner 75/100 uni ULTIM® garanti 10 ans, avec feutre pour les murs et le fond

Voir détail en magasin, prix soumis à variation en fonction des régions et du prix du béton armé,

Intemporelle, des dimensions équilibrées, une surface de baignade homogène. 
Moderne et traditionnelle à la fois.

Un escalier intérieur et un fond 
constant optimiseront la zone de 
détente, nage et jeux. 
Piscine très confortable.

AU BAINAU BAIN*

www.solidpool.fr

OFFERT :
1 électrolyseur au sel LC 60 

ou
2 postes de massage air/eau

Pour l’achat de la piscine

OFFERT :
1 électrolyseur au sel LC 60 

ou
2 postes de massage air/eau

Pour l’achat de la piscine

Offert

Offert



16  ANGOULEME MS

P M V PISCINES
43, ter route de Paris
16160 GONT PONTOUVRE
Tél. 05 45 37 65 90
Tél. 06 15 19 09 12
peltin.mickael@gmail.com

21  BEAUNE MS

AM ESPACE PISCINE
12, rue Colbert
21200 BEAUNE
Tél. 03 80 24 05 26 
tpe21beaune@wanadoo.fr

30  NIMES MS

ASSIST’EAU BOUTIQUE
ZAC du Vigné
5, rue des Marchands
30420 CALVISSON
Tél. 04 66 58 50 05
tpe30@assisteau.com

35  RENNES MS

PISCINE EN SCENE Sarl
ZA la Mongervalaise I
35520 LA MEZIERE
Tél. 02 99 13 08 26
alexis@piscine-en-scene.fr

38  BOURGOIN JALLIEU MS

Tout pour l’Eau PRAT
489 route de Pré Châtelain
38300 SAINT SAVIN
Tél. 0 800 659 658 Non surtaxé

e.marin@toutpourleau.fr

38  VOIRON MS

AIGUE VIVE DIFFUSION
ZA des Blanchisseries
rue du Marais 
38500 VOIRON
Tél. 04 76 06 37 13
aiguevivediffusion@orange.fr

38  SABLONS MS

GE3M
EMCOPARC N° 7
rue Moncey
38550 SABLONS
Tél. 04 37 04 69 01 
ge3m.toutpourleau@orange.
fr

42  ANDREZIEUX BOUTHEON MS

PISCINES & BALNÉO
Parc des Murons
rue Jules Védrines
42160 ANDREZIEUX 
BOUTHON
Tél. 04 77 06 07 65
piscinesetbalneo@wanadoo.fr

62  BETHUNE MS

LA PISCINE “DECORS JARDINS”
20, rue du 11 novembre
62400 ESSARS LES BETHUNE
Tél. 03 21 27 86 14
deja@free.fr

63  CLERMONT FERRAND S

BOIS BLEU CREATIONS
17, bis boulevard Jean 
Moulin
63000 CLERMONT FERRAND
Tél. 04 73 92 19 05
contact@bois-bleu-creations.com

65  TARBES MS

PISCINE FRANCE QUALITÉ SER-
VICES
6, place du Foirail
65010 TARBES
Tél. 05 62 56 14 10
toutpourleau@orange.fr

69  LYON MS

TOUT POUR L’EAU®

CENTRALE D’ACHAT
99 rue de Gerland 
69007 LYON 
Tél. 0 811 659 658 Non surtaxé

contact@toutpourleau.fr

69  ST GENIS LAVAL MS

DUMONCEAU Sarl
62, avenue Maréchal Foch 
69230 ST GENIS LAVAL
Tél. 04 78 56 42 70
sarldumonceau@bbox.fr

71  MONTCEAU LES MINES MS

AM ESPACE PISCINE
Le Bois du Verne
9, rue de Chatillon
71301 MONTCEAU LES MINES
Tél. 03 85 57 83 22
tpe71montceau@orange.fr

73  ALBERTVILLE MS

AQUAPRO CONCEPT
C.Commercial Côté Montagne
ZA Carrefour des Vallées
73460 TOURNON
Tél. 04 79 31 30 88
tpe73tournon@orange.fr

74  ANNEMASSE MS

AQUALPA
ZI du Mont Blanc
4, rue des Esserts
74100 ANNEMASSE
Tél. 04 50 38 54 71
aqualpa@wanadoo.fr

Retrouvez-nous sur internet :

www.solidpool.fr

L’incontournable 
de l’été 
154  pages ! 

GRATUIT en magasin 
ou sur solidpool.fr

Le DRIVE

PROMO 
PRINTEMPS / ÉTÉ 2014

du 4/04 au 17/05/2014

Chez nous, tous les choix, 
toutes les qualités, 

tous les prix.

www.ma-boutique-piscine.fr
ou 
www.solidpool.fr
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GRATUIT!


