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Nous vous proposons un service de répara-
tion dans notre atelier. 

Notre technicien dispose du matériel néces-
saire pour l’entretien de votre pompe ou de 
votre robot. Nous assurons le SAV des grandes 
marques tels que Zodiac, Dolphin, Hayward, 
Polaris… 

Et grâce à notre stock de plus de 2500  
références de pièces détachées, nous assu-
rons  des réparations des plus rapides ! 

Vous avez un problème d’équilibre d’eau ?

Pensez à nous amener un échantillon de votre 
eau de piscine, nous procéderons à une analyse, 
et vous conseillerons sur les produits à utiliser 
en fonction des résultats. 

      Analyse simple (2€) ou par photométrie (10€)
      1 analyse d’eau /an offerte à tous nos clients !

Spécialiste incontournable de la piscine dans 
le 06 depuis 1976, PISCINE SOLEIL SERVICE  
a le plaisir de vous accueillir toute l’an-
née dans son magasin de 200m2 situé sur le  
Boulevard du Mercantour.

Nous proposons un très large choix de pro-
duits de traitements parmi les grandes 
marques du marché : Mareva, Bayrol, HtH, 
etc… ainsi qu’une gamme complète à notre 
marque “Eauidéale” devenue une référence 
qualité prix auprès de nos clients.

Que vous cherchiez un robot, une pompe à 
chaleur, une couverture, un filtre à sable, une 
pompe de filtration, une pièce détachée, nous 
avons la solution et saurons vous conseiller 
dans votre achat.

QUI 
SOMMES 

NOUS ? 

L’ATELIERLE LABORATOIRE



Nous vous proposons une gamme de piscine hors sol en 
bois. De plus en plus sollicitées, elles sauront répondre à 
toutes vos exigences. Un accompagnement et une étude 
spécifique vous sera proposée !  

Nous vous accompagnons aussi sur votre projet de 
construction de piscine. N’hésitez pas à vous rendre  
en magasin pour plus d’informations !

Nous vous proposons des interventions à domicile !

Vous souhaitez :

      Effectuer un changement de sable ? 

      Installer une pompe à chaleur ? 

      Sécurisez votre bassin avec un volet roulant ? 

      Ou bien, vous avez un problème lié à votre piscine ?

Nous sommes en mesure d’intervenir ! 

L’entretien de votre piscine est contraignant nous avons 
des solutions pour vous :

Contrat d’entretien annuel (à partir de 140€ / mois)
Contrat de maintenance (à partir de 600€ / an)

Le contrat vous permettra non seulement de faire  
entretenir votre piscine mais aussi :

      De profiter d’une équipe de techniciens professionnels. 
      D’anticiper d’éventuels problèmes.
      D’éviter des frais inutiles.

Au fil du temps, votre bassin et local technique ont  
besoins de se refaire une beauté. 

Grâce à notre savoir-faire et notre expérience nous vous 
proposons des interventions ciblées afin d’éviter de gros 
problèmes dans le temps :

      Reprise de fissure sous margelle
      Reprise étanchéité bac tampon
      Recherche de fuite

Afin de redonner du cachet à votre piscine, notre service 
de rénovation vous assiste et vous conseille dans vos pro-
jets de remise à neuf. Choisissez de rénover vos joints de 
carrelage ou de refaire le revêtement en changeant vos 
carreaux ou passer sur du polyester.

      Réfection des joints de piscine
      Remplacement mosaïque
      Réfection polyester

SERVICE D’ENTRETIEN

DÉPANNAGE ET INSTALLATION

TRAVAUX DE RÉNOVATION DU BASSIN

VOUS AVEZ UN
PROJET DE 

CONSTRUCTION
DE PISCINE ?



Pour formes libres, supplément découpe de 20% et plan obligatoire.10m2 minimum facturés, les couvertures duo et luxe sont livrées 
avec une bâchette de protection. Forfait escalier et découpe échelle en plus. Frais de port usine sur certains modèles.

BÂCHE BLEUE 400µ

Excellent rapport qualité prix.
Garantie 2 saisons.

BÂCHE BLEUE  
GÉOBUBBLE 500µ

Technologie de bulles plus 
résistante, forme harmonieuse 
et épaisseur uniforme.  
Garantie 6 ans.

BÂCHE BLEUE / ALU 500µ

Plus épaisse, la pellicule alu interne 
retiens les UV et renforce l’efficacité 
thermique. Garantie 2 saisons.

BÂCHE SOL  
+ GUARD 500µ

Alie la technologie géobubble avec  
la transparence. Garantie 6 ans.

BÂCHE CRISTAL 500µ

Plus résistante, la transparence 
renforce la capacité de chauffage  
par les rayons du soleil.  
Garantie 3 saisons.

BÂCHE NEW ENERGYGUARD 
GÉOBUBBLE 500µ

Noire dessous elle limite la photo-
synthèse, transparente dessus pour 
offrir le meilleur rendement solaire ! 
Garantie 6 ans.

290300 - ENROULEUR TéLéSCOPIQUE D80mm éCO 279€  249 €

290000 - ENROULEUR TéLéSCOPIQUE DE 4 à 5m ECLIPSE BASIC 
Axe alu D85mm, Excellent rapport qualité prix. Fabrication française

459€  399 €

 

F A B R I C A T I O N

FRANÇAISE

La couverture solaire ou bâche à bulles s’utilise dès la mise en route de la piscine  
au printemps et jusqu’à la fin de l’automne. Elle présente de nombreux avantages :  
limite l’évaporation, conserve l’eau propre, évite que les débris tombent dans l’eau, réduit 
la consommation d’eau, de chauffage 
et de produits d’entretien. Elle est 
économique et écologique !

BULLES RONDES

GÉOBUBBLE         Forme cacahuète plus résistante

les couvertures
solaires à bulle

Les Enrouleurs

 éco : non bordée 280000 - 7,30€  6,40 € 280062 - 9,70€  8,25 € 280050 - 9,90€  8,85 €

 duo : bordée sur 2 largeurs 280020 - 8,90€  7,95 € 280063 - 11,70€  9,50 € 280052 - 11,45€  10,20 €

 luxe : bordée sur tout le périmètre 280040 - 9,70€  8,60 € 280067 - 12,30€  10,50 € 280054 - 12,40€  11,00 €

 

 éco : non bordée 280043 - 10,50€  8,70 € 280080 - 12,70€  11,50 € 280056 - 13,90€  11,85 €

 duo : bordée sur 2 largeurs 280044 - 13,90€  11,90 € 280081 - 16,95€  15,30 € 280058 - 17,10€  14,60 €

 luxe : bordée sur tout le périmètre 280045 - 14,30€  12,90 € 280082 - 17,30€  15,65 € 280060 - 18,35€  16,50 €

 

BLEUE 400µ / M2

GÉOBUBBLE BLEUE 500µ / M2 SOL + GUARD 500µ / M2 NEW ENERGY 500µ / M2

BULLES CLASSIQUES

GÉOBUBBLE

BLEUE ALU 500µ / M2 CRISTAL 500µ / M2
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Réalisées aux dimensions intérieures  
de votre piscine, elles se déclinent  
en plusieurs qualités et finitions.



VOLET ÉLECTRIQUE HORS SOL  
Standard 8x4 m : 

4 890 €TTC livré, hors pose

VOLET IMMERGÉ  - Moteur dans l’axe de 8x4 m 

9 000 €TTC livré, hors pose

VOLET ÉLECTRIQUE HORS SOL 
Créative Maytronics Cover  

avec télécommande de 8x4m :

5 832 €TTC livré, hors pose 

VOLET EN PLAGE IMMERGÉ - Créative Maytronics Cover de 8x4m :

13 500 €TTC livré, hors pose 

VOLET SOLAIRE HORS SOL 
Créative Maytronics Cover  

avec télécommande de 8x4m :

6 450 €TTC livré, hors pose 

Protège les lames des salissures durant l’hiver
Écran protecteur contre les UV 
Se pose très facilement sans perçage en 3 min ! 

13 €TTC / M2

18€  15 €TTC
59€  52,90 €TTC

Les couvertures de piscine ou volets Aqualife s’adaptent à la plupart des formes de piscine avec 
un large choix de coloris et de matières. Qu’elles soient immergées ou hors-sol, les couvertures  
Aqualife automatiques de piscine bénéficient d’une conception ingénieuse afin de répondre efficacement 
aux utilisateurs exigeants en matière de sécurité, d’esthétique et de simplicité d’utilisation.

les volets
de sécurité

LES IMMERGÉS

LES HORS SOL

Demandez conseils  
à votre vendeur en magasin  
pour étudier votre projet !

Protection et Accessoires volets

COUVERTURE PROTECTION VOLET PROCOVER

NETTOYANT VOLET 
STARBRITE

BALAI HYDROJET 
+ MANCHE TÉLÉSCOPIQUE 
KERLIS



la sécurité

PRÉCISE : grande précision de détection de chute
SÛRE : remise en route automatique après baignade
DESIGN : se fond dans l’environnement de la piscine
CONFORME : à la norme NF P90-307-1 299€ 289,00 €

Ref. 439000

GARANTIE 

2 ANS

Autres modèles proposés en magasin : Espio, Aqualarm etc…

Les couvertures toutes saisons “4 en 1” associent l’efficacité d’une couver-
ture isothermique, d’hivernage, d’un enroulement intégré et d’un système de 
sécurité à la norme  NF P90 -308. 

Couvertures de sécurité à barres

Les Alarmes

Ref. 284480

* Pour forme standard >20m2. Frais de port usine non compris.                      

Ref. 284560

284430 - COUVERTURE à BARRES CLASSIC
Légère et économique. 6 coloris au choix  
(amande, beige, bleu, gris clair, gris ardoise et vert)

34,70€  29,90€TTC / M2*

284480 - COUVERTURE à BARRES PRESTIGE DE WALTER
Esthétique : barres invisibles ! Barres plates pour faciliter l’enroulement 
Système anti soulèvement. 7 coloris au choix (amande, beige, bleu,  
gris clair, gris ardoise et vert)

77€  69€TTC / M2*

284560 - WALUPOWER ENROULEmENT mOTORISé
Vendue avec la couverture + télécommande

830€  690€TTC

 

ALARME PRÉCISIO

Barrières de sécurité

Existe en 5 coloris 
Noir, Vert, Blanc, Chocolat, Gris

À PARTIR DE 35€  
LE MÈTRE LINÉAIRE. 

Devis sur simple demande.



Le balai hydraulique est le bon choix pour ceux qui recherchent un nettoyage totalement automatique. 
Branché sur la prise balai, il se met en marche tous les jours et reste en permanence dans la piscine ! 

Economiques et bon marché, finissez-en avec votre balai manuel ! Ils se branchent directement sur une prise 
d’aspiration de la piscine et sont prêts à nettoyer, aspirant tout sur leur passage, rien ne leur résiste !

les balais hydrauliques
à surpression

Les Balais automatiques

Le tout nouveau Polaris s’inspire de la technologie  
des robot électriques Zodiac. Il possède un double 
filtre, un système de brossage actif et monte aux  
parois ! Option extension de garantie à 99 €.

Technologie AquaDrive, aspire tous  
types de débris.

Fonction marche arrière, évitant tous risques de blocage.

Large prise d’aspiration : aucun risque d’obstruction du robot. 
Sac de débris extra-large avec flotteur intégré.

815€

785€

749,00 €

699,00 €

Ref. 481200

Ref. 481500

Ref. 236000

Ref. 547005

GARANTIE 

2 ANS

GARANTIE 

2 ANS

POLARIS QUATTRO

TRIVAC 500 de Hayward

SURPRESSEUR DAB spécial piscine 30/50M 
335€  295 €TTC

COFFRET DE SURPRESSEUR 
130€  110 €TTC

Une prise balai reliée en pvc rigide est obligatoire  
pour ces appareils. Il faudra équiper le local technique 
d’un surpresseur et d’un coffret de programmation. 

Consultez-nous pour une installation par notre  
service technique !

T3 BALAI AUTOMATIQUE

H2O Nettoyeur Hydraulique de fond

Idéal petit bassin, piscine hors sol, fond plat 
Livré avec 10 tuyaux de 1m Twist Lock

Pour tout revêtement jusqu’à 12x6m.  
Equipé d’un tuyau de 10m. 

225€

429€

199 €

399 €

Ref. 484003 Ref. 484102

Ref. 487500

MX9

Turbo aspiration doubles hélices.
Brossage actif pour un nettoyage  
en profondeur.
Pour tout revêtement jusqu’à 12x6m. 
Équipé de 12m de tuyaux Twist Lock
Fond et paroi à partir de ¾ cv.

549 €

Notre coup de coeur !GARANTIE 

2 ANS
GARANTIE 

2 ANS

NAVIGATION 
X DRIVE

619€

NOUVEAU



GARANTIE 

2 ANS

Régulation proportionnelle du pH
Simple et fiable, 
Fonctionne en pH – ou le pH +
Affichage LCD digital permanent du pH 

les traitements automatiques JU

SQU’AU 31 MAI 2020
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L’électrolyseur au sel est un appareil de traitement automatique pour l’eau des piscines.  
Passer une piscine au sel offre de nombreux avantages : une désinfection efficace, sans 
odeur, très douce, écologique et économique.

Réguler le pH est une priorité pour assurer une efficacité 
optimale du traitement de l’eau de votre piscine. Le régu-
lateur de pH complète idéalement l’installation : il s’agit 
d’une pompe doseuse avec une sonde pH qui analyse  
directement le pH de votre eau et injecte du pH moins ou 
du pH plus.  Votre pH est toujours équilibré ! 

Le panneau de régulation automatique va mesurer et le 
chlore et le pH, puiser dans des bidons de 20l et injecter dans 
la filtration la juste quantité de produits nécessaires au bon  
équilibre de l’eau. 

Simple d’utilisation et à inversion de polarité progressive,  
la cellule de l’idéal Salt est garantie 4 ans, gage de fiabilité ! 

Électrolyse au sel

Régulation pH

Sel et produits

Notre sélection EAU-IDEALE : le meilleur rapport qualité prix !

180095 - éLECTROLYSEUR IDEAL SALT 30 - Pour piscines jusqu’à 30m3 930€  779 €

180100 - éLECTROLYSEUR IDEAL SALT 50 - Pour piscines jusqu’à 50m3 1.040€  890 €

180105 - éLECTROLYSEUR IDEAL SALT 90 - Pour piscines jusqu’à 90m3 1 290€  1 090 €

180107 - éLECTROLYSEUR IDEAL SALT 140 - Pour piscines jusqu’à 140m3 1 480€  1 260 €

 

160000 - SEL PASTILLES - Norme NF - 25kg 12€  11 €

160025 - SEL GRANULE - Dissolution rapide - 25Kg 11€  10,50 €

118000 - PH mINUS 20L 26€  22,50 €

182000 - SONDE DE RECHANGE PH - Garantie 1 an 90  79 €

197070 - SOLUTION TAmPON 4, 7, 9, 10 à partir de 2,50 €

 

Régulation automatique Cl et pH liquide

F A B R I C A T I O N

FRANÇAISE

PANNEAU RÉGULATION pH & Redox ASTRAL

IDEAL pH RÉGULATION 
AUTOMATIQUE DU PH

Pour bassin de 50 à 150 m3 

1 390€

490€

1 149 €

439 €

Ref. 172351

Ref. 170000



Les pompes de filtration

Filtres

Média filtrant

filtration

208010 - POmPE éCO PREmIUm DE mAREVA
Idéal petite piscine et hors sol, gamme économique. 6 modèles de 4 à 19m3/h selon les modèles, mono.

À PARTIR DE 189 €

208100 - POmPE REVAPRO DE mAREVA
Existe de 0.75 cv à 2cv. Garantie 2 ans (hors pièces usures)

À PARTIR DE 389 €

 

399000 - FILTRE à SABLE LAmINE SmG 500 10m3/H
Cuve en polyester laminé , renforcé fibre de verre  - Existe en débit 10m3/h jusqu’à 31 m3/h 
Cuve garantie 10  ans

529€  479 €

390210 - FILTRE à SABLE ELIT 650m 15m3/H
Filtre en polyester stratifié, avec couvercle transparent vissé à grande ouverture (210mm)
Cuve bi-coque, diamètre 510mm, posée sur socle
Kit vanne  Praher en 1“1/2 monté - Existe en débit 10m3/h jusqu’à 32 m3/h 
Garantie 10 ans pour la cuve et 2 ans pour la vanne

À PARTIR DE 499 €

 

161000 - SABLE 25kG, GRANULOméTRIE 0,4 à 0,8mm 11€  10 €

161020 - GRAVIER 25kG, GRANULOméTRIE 1 à 2,5mm 11€  10 €

 

161111 - AFm NG VERRE FILTRANT ACTIVé 21 kG 45,90€  38,90 €

 

161100 - VERRE ENISAL SAC DE 20kG
Filtration plus efficace que le sable, réduit les chloramines et la consommation d’eau

21€  19 €

 

Haut rendement, Silencieuse
 Easy retrofit (s’adapte à la plupart des pompes du marché)
 De 10.3 à 27 m3/h, mono ou tri
 Garantie 3 ans zodiac toutes pièces ! 

Nouvelle version 
Garniture haute qualité, spécialement conçue pour les pro
Existe de 0.75 cv à 2cv en 2’’. 
Garantie 4 ans + 1 an Totally Hayward (hors pièces usures)

509€

Ref. 200000

Ref. 200000

POMPE  FLO PRO 1/2 cv mono 10,3m3/h

POMPE SUPERPUMP PRO Expert Line

À PARTIR DE 460 €

À PARTIR DE 549 €

Nombreux autres  
marques et modèles  
en stock

Pensez à renouveler le sable de votre filtre tous les 5 ans.

Verre filtrant activé, très haute qualité, empêchant à 100% la formation de biofilm et de passages préférentiel dans les filtres.
Nouveauté 2020 : AFM Ng subit un nouveau processus d’activation pour devenir hydrophobe. Ce qui lui permet de filtrer 50%  
plus de matières organiques que le sable et les autres verres filtrants, et d’atteindre le seuil de filtration certifié de 1 micron sans floculation ! 

Optez pour le verre recyclé



les robots

Cette année, Zodiac® lance sa gamme Alpha iQ™, qui allie performances opti-
males, et intelligence. Cette gamme se compose de 3 modèles, qui permettent 
de nettoyer tous les recoins du bassin : le fond, les parois et la ligne d’eau.

OPÉRATION ZODIAC
Du 10 avril au 30 juin 2020, jusqu’à 110 € remboursés  
pour tout achat d’un robot Zodiac !

4 roues motrices
Swivel
Lift System

ROBOT VORTEX 5380 PRO 
4WD avec chariot

ROBOT CYCLONIX 4400 PRO

1 450€

1 172€

Ref. 486610

Ref. 486000

1 295 €
1 059 €

GARANTIE 

3 ANS

GARANTIE 

4 ANS
Option  

extension  
à 5 ans

GARANTIE 

2 ANS

Le robot de piscine Alpha iQ™ enregistre la longueur,  
la largeur et la profondeur du bassin, ainsi que la  
température de l’eau, pour optimiser ses déplacements 
et le temps de nettoyage.

NOUVEAU

Alpha IQ™ intègre une aspiration cyclonique puissante, garantie tout au long 
du cycle, pour un nettoyage optimal de la piscine. De plus, il dispose de l’as-
sistance Lift System breveté, qui le rend beaucoup plus facile à sortir de l’eau. 

Il se place en attente contre l’une des parois, puis, lorsque l’utilisateur 
le récupère, un puissant jet arrière va propulser le robot et vider l’eau  
accumulée afin de l’alléger encore.

486710 - ROBOT ALPHA RA 6500 IQ PRO ZODIAC
Capteur de pression + Télécommande et programmation 7 jours  
via l’app Aqualink + 1 cycle Ultra intensif

1 792€   
1 595 €

486700 - ROBOT ALPHA RA 6300 IQ PRO ZODIAC
2 cycles de nettoyages, pour 12m x 6 m

1 642€ 
1 470 €

 

EXCLUSIVITÉ MAGASIN ZODIAC PREMIUM

RETROUVEZ LES AUTRES MODÈLES DE ROBOTS ZODIAC EN MAGASIN 

électriques

80 €
BON D’ACHAT

90 €
BON D’ACHAT

70 €
BON D’ACHAT

80 €
BON D’ACHAT

90 €
BON D’ACHAT

70 €
BON D’ACHAT

80 €
BON D’ACHAT

90 €
BON D’ACHAT

70 €
BON D’ACHAT



Exigez le meilleur pour votre piscine. Les robots nettoyeurs Dolphin M Series 
ont été conçus pour allier performance et robustesse. Ils sont garantie 3 ans + 
possibilité d’acheter une extension de garantie à 4 et 5 ans

les robots
électriques

482001 - DOLPHIN S50
Fond recommandé pour les petites piscines inférieurs à 8m 

  595 €

482020 - DOLPHIN S200 
Fond, paroi et ligne d’eau jusqu’à 10m x 5m - sans caddy

975€ 
930 €

 

GARANTIE 

3 ANS

GAMME S LINE

GARANTIE 

2 ANS
GARANTIE 

2 ANS

RETROUVEZ LA GAMME COMPLÈTE EN MAGASIN
(plus de 15 modèles différents)

DOLPHIN M400 
ALWAYS CONNECTED

1 550€ttC  
prix publiC Conseillé

1 650€ttC  
prix publiC Conseillé

Ref. 482042

1 299 €

GARANTIE 

3 ANS

Fond, parois et ligne d’eau
Bassin jusqu’à 15 m 
Triple brossage actif 
Câble Swivel anti-entortillement 
Système de déplacement PowerStream
Application MyDolphinTM Plus
Contrôlez votre robot de n’importe où,  
à n’importe quel moment !
Caddy inclus

DOLPHIN M600  
ALWAYS CONNECTED
Ref. 482051

1 590 €

*dans la limite des disponibilités des robots de prêt, quand la panne survient dans la période de garantie et si le délai de réparations devait dépasser les 72h.

NOUVEAU

Ref. 482020

Acheter son robot chez Piscine Soleil Service, c’est bénéficier :

     Des garanties constructeur et extension de garanties
     Des réparations en atelier et prise sous garantie immédiate
     De prêt de robots en cas de panne*

Ref. 482001



les pompes
à chaleur

Les pompes à chaleur constituent la solution idéale pour chauffer votre piscine 
et l’utiliser plus souvent dans l’année, tout en réalisant des économies d’énergie. 
80 % de l’énergie servant à chauffer votre piscine …vient de l’air !
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-10%

Le dimensionnement d’une pompe à chaleur est très 
différent selon que votre bassin soit équipée d’une  
couverture, soit à skimmer ou à débordement, exposé  
au vent ou en altitude… 

Venez en magasin, nous réaliserons un bilan thermique 
afin de déterminer le chauffage adapté à vos besoins.

GARANTIE 

3 ANS
GARANTIE 

3 ANS

DESIGN UNIQUE
Avec ses lignes épurées et ses deux coloris disponibles,  
elle s’accorde avec élégance à votre environnement piscine.

CONNECTIVITÉ INTÉGRÉE
Pilotable depuis votre smartphone, vous pouvez configurer  
et consulter son mode de fonctionnement à distance.

DISCRÉTION ASSURÉE
Grâce à son mode SILENCE et à sa sortie d’air verticale,  
la Z400 iQ est une pompe à chaleur discrète, qui réussit à 
se faire oublier, même dans des espaces réduits.

Pour piscine de 30m3 à 110 m3 
Livrée avec sa housse d’hivernage  
& pieds anti vibratiles

Une réponse simple et économique pour le chauffage 
de votre piscine par Zodiac

POMPE À CHALEUR Z400 iQ
Ref. 353040

À PARTIR DE 3 590€ 

Garantie 5 ans  
pour le condensateur

POMPE À CHALEUR 
Z200 TITANE 

Ref. 353001

Ultra-compacte
Soufflerie horizontale
4 modèles de 4.6kw à 10.2kw  
pour des bassins jusqu’à 70m3.

1 790€

1 589 €



les pompes
à chaleur

Pour 2020, la gamme Poolex se renouvelle en adoptant la technologie Full Inverter et en arborant un 
design tout en élégance. La technologie Full Inverter n’apporte que des avantages. Une forte baisse de la 
consommation électrique ainsi que de la pression accoustique et une durée de vie augmentée du fait de 
son démarrage progressif. Modèles également équipés de la connection Wifi.

POMPE À CHALEUR POOLEX  
PREMIUM JETLINE FULL INVERTER

POMPE À CHALEUR  
POOLEX ONE FULL INVERTER

POMPE À CHALEUR NANO TURBO  
pour les piscines hors sol et spa <15m3

Modèle vertical pour un gain de place
Technologie Full Inverter
Wifi intégré
Fonctionne jusqu’à -10°C 
Compatible traitement au sel
Garantie 3 ans + 7 ans condenseur+ 15 ans serpentin contre la corrosion

Nouveau design avec façade aluminium
Technologie Full Inverter
Réversible 
Fonctionne jusqu’à -15°C grâce à son dégivrage automatique
Compatible traitement au sel
Garantie 3 ans + 7 ans condenseur + 15 ans serpentin contre la corrosion

Ultra compacte
Compatible toutes piscines hors sol    
Transportable (20 kg)
Dégivrage automatique, fonctionne à partir de -7°C
Économique
Raccordement électrique sécurisé

GAMME PRO DE POOLSTAR

353210 - PAC JETLINE PREmIUm FULL INVERTER WIFI   55 5,54kW < 45m3 1 296 €

353212 - PAC JETLINE PREmIUm FULL INVERTER WIFI   95 9,5kW < 75m3 2 212 €

353214 - PAC JETLINE PREmIUm FULL INVERTER WIFI   115 15,7kW < 115m3 3 310 €

 

353220 - PAC ONE PREmIUm 55 FULL INVERTER WIFI 25-40 m3 1 379 €

353222 - PAC ONE PREmIUm 95 FULL INVERTER WIFI 50-70 m3 2 240 €

353224 - PAC ONE PREmIUm 155 FULL INVERTER WIFI 85-110 m3 3 000 €

 

Retrouvez la gamme complète en magasin. Consultez-nous pour l’installation de votre chauffage.

599 €
Prise électrique 5m avec  
protection différentielle 10 mA



100305 - CHLORE CHOC EAUIDEALE - Pastilles 20gr, 5kg
4 pastilles pour 10m3, à placer dans les skimmers, pour piscine liner ou polyester

   38,40€   32,90 €

104305 - CHLORE LENT EAUIDEALE - Galets 250g, 5kg
1 par semaine pour 25m3 tous les 7 jours 

   42,00€   34,90 €

106305 - CHLORE mULTIACTION UNIVERSEL (pour liner et coque : sans cuivre)
Galets 250g, 5kg. Contient du chlore, de l’anti-algue, du floculant et du séquestrant de calcaire

   43,90€   35,90 €

129305 - TAC + EAUIDEALE POUDRE 5kG
Une eau mal équilibrée en Tac devient agressive, le pH chute, les algues se développent…
En début de saison réhaussez votre TAC ! 

   16,00€   13,80 €

 

127002 - OXYTRICOOL LE CARTON DE 2 X 5 LITRES   40,00€   32,90 €

 

les produits
de la piscine

UTILISEZ LES PRODUITS BIOCIDES AVEC PRÉCAUTION.  
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Retrouvez en magasin la gamme complète de produits de traitements de  
votre piscine, les chlores, les multifonctions, les pH, anti-algues, floculant etc…

OXYTRICOOL : RATTRAPAGE EXPRESS !

LES ALGUES MOUTARDE : COMMENT S’EN DÉBARRASSER ?

COMMENT LUTTER EFFICACEMENT CONTRE LES ALGUES ?

Péroxyde d’hydrogène 32% + anti-algues pour traitement choc des eaux vertes.  
Dosage 1L pour 10 m3.

Les algues moutarde se caractérisent par une poussière jaune très «volatile»  
qui se dépose au fond du bassin et sur les parois. Elles sont résistantes aux  
traitements chocs et anti-algues traditionnels. Seuls ces anti-algues spécifiques 
en viennent à bout. Demandez conseil en magasin.

Affameur d’algues : en supprimant les phosphates, principal aliment des algues,  
ce produit utilisé en prévention, procure une action anti-algue durable. Procédé naturel 
respectant l’environnement.

1l pour 50m3 élimine 1,5mg/l de phosphate. 

Testez votre taux grâce aux bandelettes Aquacheck en vente au magasin

Attention ! Produit soumis à la réglementation sur les produits explosifs :  
Carte d’identité obligatoire pour l’enregistrement lors de la vente.

136300 - ANTI-ALGUES mOUTARDE 1kG EAUIDEALE   23,40€   20,00 €

136515 - YELLOW SHOCk HTH ANTI-ALGUES mOUTARDE
Sac de 1,5 kg (Dose pour 60m3)

  33,90€   29,90 €

 

134101 - ANTIPHOSPHATE PRO 1L   16,00€   14,40 €

 

À associer avec un traitement choc à base de chlore ou d’oxygène actif.



150203 - SPATImE BROmE    25,50€     24,50 €

150202 - SPATImE OXYGèNE ACTIF GRANULéS 1kG    20,40€     19,10 €

150201 - SPATImE ACTIVATEUR OXYGèNE ACTIF ANTI-ALGUES 1L    29,50€     27,50 €

150213 - SPATImE NETTOYANT CANALISATIONS    12,00€     10,90 €

150223 - SPATImE ANTI-CALCAIRE    18,40€     16,60 €

 

143551 - ALGARINE mULTI-ACTIONS 1kG    76,95€     69,00 €

143552 - ALGARINE mULTI-ACTIONS 2kG    123,60€   109,00 €

 

Ralentit l‘encrassement de la ligne d‘eau et des skimmers grâce à sa formule anti-re déposition.  
Rend l‘eau cristalline et scintillante. Clarifiant pour tous types de filtres, compatible tous revêtements.

HTH ADVANCED GALET 255GR À DISSOLUTION LENTE SEAU DE 4,5 KG

Galets de 255g longue durée (de 5 à 7 jours) d’Hypochlorite de calcium poudre à 75% de chlore, 
compacté sous forme de galet octogonal bleu.

Évite la sur-stabilisation, pas de film plastique à jeter (contrairement aux sticks).

Ref. 115310

Ref. 131202

les produits
de la piscine

UTILISEZ LES PRODUITS BIOCIDES AVEC PRÉCAUTION.  
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

LE STABILISANT : LE MAL DES PISCINES

ALGARINE 

LE COIN DU SPA

Le chlore stabilisé utilisé le plus couramment (galets, multifonction, chlore choc) est un chlore qui libère un 
stabilisant (acide cyanurique). Ce stabilisant protège le chlore contre l’action destructrice des U.V. du soleil. 

Cependant une concentration trop importante de ce stabilisant dans l’eau peut entrainer une dégradation de 
l’efficacité du chlore, l’eau devient alors verte et trouble. On parle alors de sur-stabilisation.  
Pour éviter les problèmes de sur-stabilisation, utilisez du chlore non stabilisé (hypochlorite de calcium).

Une méthode révolutionnaire pour l’entretien de l’eau des piscines ! Dès les premières semaines :

STABILISE LE PH : en maintenant l’eau à un pH optimal, l’efficacité du chlore est doublée.

Le CHLORE n’étant plus utilisé comme algicide, mais uniquement comme germicide et bactéricide,  
économise jusqu’à 50 % de désinfectant.

ALGICIDE EFFICACE : inhibe la photosynthèse, éliminant les algues même invisibles à l’oeil nu.

CLARIFIE L’EAU : augmente l’efficacité du système de filtration.

Dosage : 20 grammes par semaine pour 10m3

ATTENTION : NE PAS METTRE EN CONTACT DES CHLORES STABILISÉS AVEC DES CHLORES NON STABILSÉS  
(REPÉRÉ PAR DES BOUCHONS ROUGE), RISQUE DE RÉACTION CHIMIQUES VIOLENTES ET D’EXPLOSION !

115305 - HYPOCHLORITE CALCIUm GRANULE 5kG EAUIDEALE
Chlore sans stabilisant Granulés, 5kg

  45,00€   36,00 €

136515 - REVA kLORIT STICk LONGUE DUREE 4.5 kG (15 STICkS)
Chlore sans stabilisant, Stick 4.5kg

  53,90€   44,00 €

 

62€

56,10 €

NOUVEAU
CLARIFIANT & NETTOYANT LIGNE D’EAU : PROTECT & SHINE 2 EN 1 DE BAYROL

23,50€
21,90 €

Et retrouvez toutes les promotions sur les produits 
Eau-Idéale, Mareva, Hth, Bayrol , Starbrite…    en magasin et sur la liste ci-jointe 



économies
d’énergie

Le saviez-vous ? Le bilan carbone d’une piscine est en moyenne de 200 kg/an ! 
De nombreux équipements permettent de consommer moins d’eau et d’énergie. 
Mettez votre piscine au vert !

Leur principe : tourner moins vite pour économiser l’énergie : un débit  
divisé par 2 permet de diviser par 8 la consommation d’électricité. Votre  
facture d’électricité est nettement réduite, et le retour sur investissement  
se fait entre 1 et 3 ans ! Second avantage : ces pompes sont ultra silencieuses !

Économiques et écologiques, les filtres à éléments offrent 
de très hautes performances pour une utilisation simple  
et durable. Equipée de grandes cartouches, elles ne  
nécessitent plus que 3 à 4 nettoyage par an !

Système de neutralisation du chlore des eaux de lavage de filtre : l’eau peut être  
réutilisée pour arroser votre jardin. À recharger en pastilles OVY TRÈFLE.
1 pastille pour 800 litres (soit 1 lavage de filtre diamètre 750mm).

LES POMPES À VITESSES VARIABLES

LES FILTRES À CARTOUCHES

DÉCHLORINATEUR OVYGREEN !  
       

GARANTIE 

3 ANS

GARANTIE 

3 + 1 ANS

POMPE SILENSOR PRO VS DAVEY  jusqu’18m3/h

POMPE STA-RITE VS2 MONO  jusqu’26m3/h 

FILTRE À ÉLÉMENT SWIMCLEAR

Ref. 213010

Ref. 202000

Pompe ultra silencieuse
Bouton de réglage des vitesses simple et accessible

Nouvelle version compatible avec tous les modèles P2R
3 vitesses avec plages programmables
Jusqu’à 70% d’économie

1. 50€

1 490€

1 290 €

1 350 €

De nombreux autres 
modèles et marques 
existent, demandez  
la vôtre !

À PARTIR DE 570 €

CUVE GARANTIE 

10 ANS

143900 - OVYGREEN   329,00€   309,00 €

143902 - OVY TRèFLE CAPSULE DE DéCHLORATION X 12
Sac de 1,5 kg (Dose pour 60m3)

 16,90€   15,00 €

 



Ref. 308002

Ref. 310353

traitement naturel 
et éclairage à led

Les Lampes à LED

NOUVEAUTÉ : Bio Uv leader du traitement de l’eau depuis 
20 ans, associe dans ce nouveau produit la technologie de 
l’UV avec l’électrolyse au sel.

Grâce à la technologie des LEDS, l’éclairage de votre piscine devient économique et ludique !
Remplacez votre ancienne lampe sans modifier l’installation et économisez jusqu’à 80 % d’énergie 
par rapport à une lampe à filament. Existent en blanc ou en couleurs : 16 programmes pour changer 
d’ambiance.

O’CLEAR : LE MEILLEUR CONCEPT DE DÉSINFECTION DE L’EAU

BIO UV O CLEAR 25 
(UV+ELECTROLYSE) 
JUSQU’A 100M3

GAMME LED EOLIA

PROJECTEUR UNIVERSEL À LED

3 320€

Ref. 185200

2 995 €

032452 - lAMPe led BlANcHe eolIA 25W    115€   90 €

032400 - lAMPe led couleuR eolIA RGB 36W     229€   190 €

308400 - coFFReT TélécoMMANde BRIo Rc
Pilotage à distance des projecteurs par télécommande, naviguez et 
visualisez les couleurs et séquences programmées directement sur 
l’afficheur en façade !

   163€   129 €

 

310352 - oPTIQue uNIVeRSelle PRoJecTeuR à 6 ledS BlANcHeS 1500 luMeNS    198€   169 €

310353 - oPTIQue uNIVeRSelle PRoJecTeuR à 12 ledS couleuRS 850 luMeNS 28W     320€   269 €

308001 - MINI PRoJecTeuR SeAIMAId BlANc 1“1/2 12 ledS     99€   89 €

308002 - MINI PRoJecTeuR SeAIMAId couleuR 1“1/2 36 ledS    129€   109 €
 

Ref. 308400

Ref. 032452

UN CONCEPT 100%
automatique, fiable et simple

EAU SAINE ET CRISTALLINE
Procédé utilisé pour les traitements de l’eau potable

SANS ODEUR DE CHLORE
Les UV détruisent les chloramines

BESOIN DE 10 FOIS MOINS DE SEL
Qu’avec une électrolyse classique (0.5g/l)



190000 - TRouSSe d’ANAlYSe cl eT PH lIQuIde MAReVA 6,00€       5,00 €

456770 - éPoNGe MAGIQue lIGNe d’eAu cAMYlle x3 11,00€   9,90 €

459100 - NeT SKIM cHAuSSeTTeS SKIMMeR - BoITe x12     14,50€    12,90 €

453500 - BRoSSe NYloN 42cM ReNFoRT Alu 12,00€ 9,90 €

451000 - éPuISeTTe de FoNd GRANd FIleT AVec RAcleTTe    11,40€   9,90 €

468100 - THeRMoMèTRe FloTTANT ANIMAl 4,00€    3,60 €

464008 - TuYAu FloTTANT d38 8M STANdARd 28,60€   25,20 €

456760 - éPoNGe lIGNe d’eAu 3,50€   2,90 €

460000 - BAlAI VAc luxe + BRoSSeS lATéRAleS     14,50€    12,60 €

462250 - BAlAI ASPIRATeuR BeNdeRVAc PRoFeSSIoNNel 287,00€ 245,00 €

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

9.
10.

accessoires
entretien

192000 - AQuAcHecK JAuNe cl, PH, TAc eT STAB (50 lANGueTTeS)    12,80€    11,00 €

192007 - AQuAcHecK SIlVeR PRo 7 PARAMèTReS (50 lANGueTTeS) 22,50€   19,80 €

192012 - AQuAcHecK KIT Sel + cHloRe (10 Sel + 25 lANGueTTeS cl)     21,60€    18,50 €

192020 -  AQuAcHecK TeST & TReAT  cl, PH, TAc eT STAB (50 lANGueTTeS) 19,00€ 15,90 €

 

Fitness

KIT AQUAFITNESS POUR AQUAGYM
Ref. 444050

Ceinture + paire de gants + paire d’haltères + guide

48,00€ 42,90 €

ÉLASTIQUE DE NAGE “FREE SWIM”
Ref. 444400

Ceinture et élastique de grande qualité
Installation immédiate pour nager 
sur place contre résistance

49,90€ 42,90 €

VÉLO AQUATIQUE
Ref. 444351

990,00€

890,00 €

AQuAcHecK TeST & TReAT 
Analyse par Smart Phone 

 Via l’application “Test & Treat” à télécharger.

Trempez la languette, prenez-la en photo,  
le diagnostic est fait !

8.



ENCEINTE 
FLOTTANTE LED
Ref. 442990

Enceinte flottante à Led. Etanche, flotte à la surface de l’eau.
Alternance de lumières multicolores.
Puissance 3W.
Portée bluetooth 30m maxi.
Fontionne avec 3 piles AA non fournies.

GARANTIE 

2 ANS

jeux
et déco

445526 - MATelAS AMéRIcAIN BlANc ou Bleu 67 x 180cM 165,00€       149,90 €

445361 - île STRASS eT PAIlleTTe RoSe GéANTe 1.78M x 1.65M 59,00€   52,90 €

445364 - FlAMANT TRoPIcAl 1.42M x 1.37M     22,00€    19,90 €

447110 - WATeR Polo GoNFlABle 1 cAGe + 1 BAlloN 22,60€ 19,90 €

447543 - eux de PloNGée BAlleS coloRéeS    7,90€   6,90 €

445400 - PoRTe-VeRReS MINI FlAMANT ou lIcoRNe PAR 3 6,50€    5,70 €

 

444391 - TAPIS SKIFloTT PouR 2-3 PeRSoNNeS 149,00€       139,00 €

444392 - TAPIS SKIFloTT PouR 4-6 PeRSoNNeS 209,00€   189,00 €

 

MATELAS AMÉRICAIN 
BLANC OU BLEU 67X180 CM

165€ 149,90 €

2.

3.

4.

5.

6.

Douches Solaires

45,00€ 35,00 €

NOUVEAU

Branchée sur une simple alimentation d’eau froide 
du tuyau de jardin, la douche produira de l’eau chaude toute la journée.

355501 - doucHe SolAIRe Alu 25l couRBe + RINce PIedS 399,00€       349,00 €

355403 - doucHe SolAIRe PVc HAPPY Bleu 25l 220,00€   179,00 €

 



HORAIRES DU 1ER AVRIL AU 31 AOÛT 2020 

DU LUNDI AU SAMEDI DE 9H À 12H15 ET DE 14H À 18H

EN SEPTEMBRE, MAGASIN FERMÉ LE SAMEDI APRÈS-MIDI.
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Le tarif promotion est valable jusqu’au 30 avril 2020, dans la limite des stocks disponibles et uniquement
sur les articles enlevés et réglés en magasin. Les marchandises livrées ne bénéficient pas du tarif promotion.

890 BLD DU MERCANTOUR - 06200 NICE    TEL : 04 93 08 16 02    E-MAIL : INFO@EAUIDEALE.COM

DE NOMBREUSES AUTRES PROMOTIONS VOUS ATTENDENT EN MAGASIN 

CONSULTEZ NOTRE SITE WWW.PISCNINESOLEILSERVICE.COM

10-31-1240


