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Chez nous, tous les choix, 
tous les prix.

Chlore galets

 

229€

 

549€

14,90 €

15,90 €

82 €



Les incontournables       Gamme PREMIUM

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

RATTRAPAGE CHOC
Rattrape une eau verte très rapi-
dement !
Anti-Algues très puissant à effet préventif et 
curatif, compatible avec tous types de traite-
ment 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 fl ocula-
tion et  la stabilisation du chlore. 
Seau de 5 kg.

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. 

pH -  /  pH + 
Seau de 5 kg. 

Galets 10 actions 250 g sans sulfate de cuivre. 
Action simultanée de désinfectant, algicide, bac-
téricide, algistatique, virucide, fongicide, fl oculant, 
stabilisant, anti-calcaire et de diminution du pH. 
Seau de 5 kg.

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

34,20 € 34,20 €

29,90€

34,20 € 34,20 €

29,90€

36,90 € 36,90 €

29,90€

23,10 € 23,10 €

19,90€

11,90 € 

9,90€

23,10 € 23,10 €

18,90€

34,90 € 34,90 €

29,90€

41,90 € 41,90 €

36,90€

Nouveauté 2015

CHLORE 
MULTIFONCTIONS 
EASY
Seau de 5kg. 

CHLORE CHOC EASY
Seau de 5 kg.

CHLORE LONGUE 
DURÉE EASY
Seau de 5 kg.

ALGICIDE EASY
bidon de 5 L. 
Algicide préventif.

Chlore galets

Algicide

16,90 €

14,90 €

15,90 €

9,90 €

AQUACHEK 
CL+PH+TAC

10,90 € 

8,90€



Testeurs Pompe doseuse EASY ph-

Régulateur pH+ / Ph-

Électrolyseur CEL 50

Électrolyseur LC60

ET POUR

1 €
DE PLUS

AU LIEU DE

265 €

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 dé-
siré 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.

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 produc-
tion de chlore. 
Pour piscine jusqu’a 60m3
Salinité : 2,5 g /L à 3g /L

une Pompe de régulation PH
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TESTEUR  DE SEL ÉLECTRONIQUE                                                                                                                               
Alim : 9 Volts, affi chage digital.

TESTEUR  DE PH ÉLECTRONIQUE                
Alim : 9 Volts, affi chage digital.

L’Économiseur d’Énergie pour Pompe de Piscine 
MPS est l’un des contrôleurs de vitesse variable les 
plus avancés et effi cace, qui peut être utilisé simple-
ment avec votre pompe de piscine actuelle.

Le variateur MPS fonctionne en permettant à votre pompe de fonctionner à 
des débits inférieurs, en augmentant l’effi cacité et en réduisant la consom-
mation énergétique jusqu’à 80%.
Les pompes de piscine sont toujours surpuissantes, en effet il faudra toujours 
un débit important pour décolmater son fi ltre lors du lavage, un débit moyen 
pour passer à travers une pompe à chaleur, et un débit lent pour traverser le 
fi ltre et améliorer la fi nesse de fi ltration !
Caractéristiques :
Économies d’énergie sur la consommation de votre pompe de piscine 
jusqu’à 80%        
Compatible avec 95% des pompes à vitesse unique (jusqu’à 1.1KW ou 1,5 cv)   

amorti en 
2/3 saisons
avec les économies 

d’énergie !

2 MODES DE PRODUCTION
Mode volet : réduction automa-
tique 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.

 

265€

 

399€

 

590€

Ecran LCD avec affichage digital

Cellule auto-nettoyante

Nouveauté 2015

 

699€

A partir de :

 

1149€

39,90 €
49,90 €

39,90 €
49,90 €



Couvertures isothermiques

Un prix,
un devis ?
Parlons-en !

Un prix
un devis ?
Pa

Enrouleurs téléscopiques

 Robot électrique Max 1   

Robot électrique M200

Robot électrique M500

  Robot électrique M400
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195 €

Un maximum de performances pour un minimum 
d’intervention par l’utilisateur : la télécommande sans fi l 
permet un fonctionnement automatique ou manuel du 
robot, avec des paramètres faciles à régler (durée du 
cycle, fond ou parois uniquement...). Modèle expert en 
nettoyage du sol, des parois et de la ligne d’eau pour 
piscines jusqu’à 15 m de longueur.

Robot nettoyeur petit, léger et facile à manipuler, il 
est recommandé pour les piscines jusqu’à 10 m de 
longueur. Investissement minimal qui vous permet de 
bénéfi cier d’un nettoyage complet du sol et des parois 
de votre bassin.

Recommandé pour piscines jusqu’à 15 m de longueur, 
le M 400 brosse, frotte, aspire et fi ltre la piscine 
entière, y compris le sol, les parois et la ligne d’eau. 

Double motorisation pour un meilleur 
déplacement du robot et gyroscope 
intégré pour une précision de nettoyage 
optimale.

Le robot MAX1 aspire les impuretés déposées au fond de la piscine.
2 cycles de nettoyage : 
- 1 heure (pour les bassins de petites dimensions)
- 2 heures (pour les bassins de grandes dimensions) 
Aspiration de 18 m3/hMAX1 est le robot le plus léger de sa catégorie avec un poids 
de seulement 6,5 kg (sans câble). Filtre et pompe internes. 

300, 400 et 500 MICRONS
BLEUE

400 MICRONS
BLEUE / NOIR

400 MICRONS
BLEUE / ARGENTÉE

500 MICRONS
BLEUE / OR

La bulle Bleue /Or/Argent/Noire va optimiser votre saison de 
baignade et réduire le coût de fonctionnement de votre piscine.

En effet, elle laisse passer les infra-rouges qui réchauffent la 
piscine, et amplifie le phénomène grâce à la face Or/Argent/Noire 
qui se comporte comme un miroir.

COUVERTURES STANDARD

La face bleue arrête une grande partie de la lumière et des UV 
responsables de la prolifération des algues. 

Vous ferez des économies d’énergie et de produits d’entretien tout en 
profitant d’un gain de température.

Facilité de paiement en magasin

MAX 1 :

 

549€

à partir de :

 

149€

Pour piscine de 3,50 m à 4,50 m x10 m 
Réf. : 14033

à partir de :

 

4,50€

bleue 300µ 
forme 1 le m², NB

 890€
 1350€

EXTENSION 
99 €

OFFERT

EXTENSION

DE GARANTIE
4 ANS

EXTENSION 
199 €

OFFERT

EXTENSION

DE GARANTIE
5 ANS

 1650€

EXTENSION 
199 €

OFFERT

EXTENSION

DE GARANTIE
5 ANS



Les Volets
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Les volets automatiques Hors-Sol

Les volets automatiques immergés

Toutes les couvertures automatiques ont été conçues pour optimiser les bassins existants. Elles sont positionnées sur le dallage en 
extrémité des piscines.
Les couvertures automatiques Hors Sol (sauf le modèle manuel) existent également en motorisation alimentée par batterie à énergie 
solaire, évitant notamment tout passage de câbles pouvant détériorer le dallage existant.

Les couvertures automatiques immergées ont été conçues pour apporter une réponse adaptée en 
termes de sécurité, de simplicité, d’esthétisme et de rapidité d’utilisation pour leur piscine. Elles sont 
rapidement installées sur toutes structures sans nécessiter de travaux lourds de maçonnerie.

Couvertures à barres

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

En plus de sa mission première 
de sécurité, cette couverture 
est réellement une couverture 
4 saisons.

Un prix,
un devis ?
Parlons-en !

Un prix
un devis ?
Pa

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 €

 PrEStAtiOnS :

155,00 €

155,00 € 

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 !

 +

 +
Raccords et accessoires pour remplacement en sus

+ raccords et divers

Pack

pose
à partir dePrix
90 €** 

prestation*
& matériel Pack

LES FOrFAitS dE POSE

130 €

90 €

r !

+ raccords et diversLA 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
175€

* 

prestation*& matériel 

Pack
499€

* 

CouVErTurES à bArrES

NOUS ASSURONS 
LA POSE

+PRISE EN ChARgE SIMPLE

poseà partir de+PRISE EN C

Prix
175 €** 

LES FOrFAitS dE POSE

à partir de :

215€
+prise en charge

En effet elle fait offi ce de couver-
ture solaire, d’hivernage... 
Elle vous maintient une bonne 
température d’eau tout en proté-
geant des U.V, et de l’introduc-
tion de feuilles ou autres dans le 
bassin. 

à partir de :

le m² (mini 20m2) port et 
emballage en sus

19,90€

à partir de :

Volet hors sol SFC, blanc, 7 
x 3,5 m 
port et emballage ,en sus.

2250€

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 €

 PrEStAtiOnS :

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

Pack

pose
à partir dePrix
90 €** 

Pack

LES FOrFAitS dE POSE

130 €

90 €
 pompe piscine

279 €

r !

130 €

155 €

+ raccords et divers

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

+PRISE EN ChARgE

poseà partir de+PRISE EN C

Prix
320 €** 

LES ForFAits de Pose

à partir de :

460€
+prise en charge
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Série EASY LAMINE

L’abri bas qui allie le mieux 
esthétisme et confort

L’abri bas classique dont la hau-
teur permet de se baigner dessous

Esthétisme et de discrétion

L’abri bas  qui procure  
le meilleur confort intérieur

«ANSÉA»

«BASCI»

«MIO»

«MIANSO»

L’abri bas classique dont la hau-
teur permet de se baigner dessous

L’abri bas angulaire  pour les 
piscines  de grande largeur

«TERBA»

TRÈS SILENCIEUSE ET ÉCONOMIQUE 
PERFORMANCE DE HAUT NIVEAU
CHAUFFE JUSQU’À DES TEMPÉRATURES D’AIR 
DE -5°C
  Agent réfrigérant R410A écolo-

gique.
  Réversible chaud / froid.
  Dégivrage automatique par inver-

sion du cycle
  Livrée avec une housse d’hivernage

Série SPL réversibleLes Abris de piscine

Platines EASY

EASY 65

EASY 80

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 :

 CHArGE :

130,00 €

S :

155,00 €

155,00 € 

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 !

 +

 +
Raccords et accessoires pour remplacement en sus

+ raccords et divers

prestation*
& 

Pack
499

pose
à partir dePrix
90 €** 

prestation*
& 

Pack
499

LES FOrFAitS dE POSE

130 €

90 €
 pompe piscine

279 €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

+PRISE EN ChARgE SIMPLE

poseà partir de+PRISE EN C

Prix
290 €** 

LES FOrFAitS dE POSE

à partir de :

430€
+prise en charge

Fabriqué en fi bre 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 fi ltre. Fournis sans 
charge de sable / gravier.

Filtres à sable avec vanne top.

Pompe monophasée avec 
câble et prise éléctrique.
Fournie avec la plaque de 
base + la liaison pompe/
fi ltre.

à partir de :

1490 € 

1265€

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 :

riSE En CHArGE :

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 

C’ESt nOtr

LA POSE C’ESt SimPLE !

 +

 +
Raccords et accessoires pour remplacement en sus

+ raccords et divers

pose
à partir dePrix
90 €** 

prestation*
& matériel Pack

LES FOrFAitS dE POSE

130 €

90 €
 pompe piscine

279 €

+ raccords et diversLA 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
499€

* 

prestation*& matériel 

Pack
499€

* 

FILTrES DE PISCINE

NOUS ASSURONS 
LA POSE

+PRISE EN ChARgE SIMPLE

poseà partir de+PRISE EN C

Prix
195 €** 

LES FOrFAitS dE POSE

à partir de :

235€
+prise en charge

à partir de :

 

277€

ex. en 9,5 m3/h

à partir de :

 

181€

EASY 65 6,5m3/h

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 :

 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 !

 +

 +
Raccords et accessoires pour remplacement en sus

+ raccords et divers

prestation*
& matérielPack
499

pose
à partir dePrix
90 €** 

prestation*
& matérielPack
499

LES FOrFAitS dE POSE

130 €

90 €
 pompe piscine

r !

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

+PRISE EN ChARgE SIMPLE

poseà partir de+PRISE EN C

Prix
90 €** 

LES FOrFAitS dE POSE

à partir de :

130€
+prise en charge

SPL5

3  ans
Garantie



Les Kits SolidPOOL®

le kit Plage XXL:
 8,32 m x 4,09 m h.1,50 mKit Easy :

7,72 m x 3,48 m  h.1,09 m avec TP à 2 m

 Inclus dans le mur filtrant

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

Les KITS   SolidPOOL®

Kit Easy :
7,72 m x 3,48 m  h.1,09 m avec TP à 2 m

Transfo 12V 100 VA pour 
1 ou 2 lampes LED

Coffret de commande et 
protection pompe 

avec horloge.

Buse de refoulement
avec effet venturi, 

de15m3/h à 30m3/h 
offrant la fonction 

massage 

le liner EASY 75/100 bleu clair, le 
feutre 100% polypropylène 350gr/m2

Pompe SPECK 1 CV 
 made in Germany.

Refoulement 30 m3/hRefoulement 15 m3/h

Aspiration venturi

Aspiration venturi

A
spiration air

mélange air

mélange air

Le mur Filtrant ExcellenceLa structure

Le revêtement

Chaque Kit piscine SolidPOOL®  
comprend
Les blocs SolidPOOL® avec clips, Les 
semelles simples, le bloc filtration excel-
lence 15m3/h et sa buse de massage 30 
m3/h réglable, sa pompe de filtration, 

Un prix,
un devis ?
Parlons-en !

Un prix
un devis ?
Pa

le coffret de programmation avec transfo, Un 
bloc SolidPOOL® avec projecteur LED 27W/12V, 
Les profilés d’accrochage du liner, le liner EASY 
75/100 bleu clair, le feutre 100% polypropylène 
350gr/m2, la colle pour feutre.

4990€

7990€ 6790€

le kit couloir de nage:
11,35 m x 2,88 m  h.1,50 m



PROMO 
PRINTEMPS / ETE 2015

Jusqu’au 16/05/2015

Chez nous, tous les choix, 
tous les prix.

Fabricant de piscines

Fabricant de piscines

Fabricant de piscines

LA PISCINE COMME ON L’AIME !

Toutes les marques :

Réalisations :

GRATUIT en magasin 
OU SUR SOLIDPOOL.FR 

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

De gauche à droite : 
Alain : Conseiller commercial
Gérard : Technicien

Vous trouverez chez nous :
Un magasin de 150 m2
Un laboratoire d’analyse d’eau de 
piscine
Un service pièces détachées 
important
Un service SAV performant
Et tout l’environnment pour votre 
piscine...  

 

1 
 

 
 





Tout Pour l’Eau®
RN6, lieu dit Favière, 
Espace commercial Dailly 
69380 LISSIEU
Tél. 04 72 72 93 06
contact@toutpourleau.fr

De gauche à droite : 
Frédérique : Responsable 
magasin
Anthony : Conseiller 
commercial

Vous trouverez chez nous :
Un show room de 170 m2
Un laboratoire d’analyse 
Un service pièces détachées 
important
Un service SAV performant
Et tout l’environnement pour votre 
piscine... 

Votre magasin : 69380 LISSIEU

Votre magasin : 69230 ST GENIS LAVAL

Votre magasin : 69007 LYON

Tout Pour l’Eau® Centrale d’achat
99 rue de Gerland 
69007 LYON 
Tél. 04 72 72 93 06
contact@toutpourleau.fr

De gauche à droite : 
Frédérique, Philippe, Eric, Dany, Anne, 
Virginie, Victor, Cécile, Yohan, Anthony, 
Antoine, Fabienne, Loïc

Vous trouverez chez nous :
Un show room de 400 m2, 1200 m2 de stockage
Un laboratoire d’analyse d’eau de piscine
Une piscine d’exposition 
Un service pièces détachées important
Un service SAV performant
Et tout l’environnement pour votre piscine... 
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