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présent dans le grand sud-ouest, sidv est aujourd’hui un distributeur 
majeur spécialiste du chauffage, sanitaire, carrelage, électricité, plombe-
rie, énergies nouvelles et piscine. 

sidv, un réseau dense d'agences

nos partenaires

36 salles exposition 6 plateformes logistiques

•	 Localisation agences, horaires
•	 Informations sur les produits
•	 Promotions en cours
•	 Espace PRO
•	 Catalogues en ligne
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Les blocs en polystyrène Caractéristiques

Les blocs en polystyrène expansé ultra légers permettent de réaliser un coffrage permanent de votre bassin et  
d’assurer l’isolation de la structure.
La mise en œuvre est très rapide. Après avoir réalisé le radier (avec armatures en attente positionnées tous les 25 
cm), le montage et le coulage de la structure seront effectués dans la même journée. 
Les parois de piscine sont réalisées en béton armé d’une épaisseur de 15 cm.

Code 7AOB1003

•	Format	:	1X0,30X0,25	m
•	Densité	du	polystyrène	27	kg/m3

•	Classement	eurofeu	-	pièce	lisse
•	Consommation	béton	:	132	l/m2

•	Coulage	des	murs	jusqu’à	1,50	m	 
   en 2 passes consécutives
•	Gains	calorifiques	environ	3	à	4°C
•	Produit	imputrescible

Code 7AOB1001

LIVRAISON EN SuppLémENt

dimension 
piscine

nombre 
de blocs

nombre  
de bouchons

6x3x1,50 m 95 20

7x3x1,50 m 105 20

8x4x1,50 m 125 20

9x4x1,50 m 135 20

10x5x1,50 m 155 20

rail d’accrochage 
en u 
barre de 2,40 ml

rail d’accrochage 
d’angle en u 

angle vertical 
1,20 ml 

nez de marche pour 
bloc polystyrène 3 ml  

Code 7AORU
Code 7AORAUCode 7AOAvPCode 7AONEz

12€
,90/10,70€ ht 1€

,10/0,91€ ht

20€
,40/17,00€ ht 10€

,70/8,91€ ht 9€
,50/7,91€ ht 15€

,90/13,25€ ht
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•		18	m3/h
•		0,75KW
•		Projecteur	LED 
•		Capot	amovible	muni	d’une	sécurité	mécanique
•		Boîtier	de	commande	pour	la	filtration	et	l’éclairage
•		Partie	enterrée	regroupant	la	pompe	de	filtration	et	les	équipements	 
    optionnels
•		Balnéothérapie
•		Skimmers,	2	ouvertures	pour	l’aspiration	d’eau,	rehaussés	à	7	cm	 
    de l’arase
•		2	cartouches	de	filtration	amovibles	avec	ramasse	feuilles
•		Buse	de	refoulement	gros	débit	orientable
•		Projecteur
•		Différentes	options	et	puissances	disponibles

•		Local	enterré	injecté	en	polymère	renforcé	avec	de	la	fibre	de	verre	
•		Ces	locaux	sont	entièrement	équipés	pour	des	piscines	allant		 	
				jusqu’à	60	m3

•		Filtre	laminé	ASTER	550
•		Pompe	SENA	1CV
•		Collecteur	équipé	de	3	vannes	à	boisseaux	d’isolement
•		Prévoir	un	coffret	électrique	en	complément 
•		Port	en	supplément

•		Capot	amovible	muni	d’une	sécurité	mécanique
•		Boîtier	de	commande	pour	la	filtration	(automatique	ou	manuel)	et	éclairage
•		Partie	enterrée	regroupant	:
	 -	La	pompe	de	filtration	(14m³/h)	-	Options	intégrables	:		 
	 By	pass	-	Electrolyseur	au	sel
	 -	1	Cartouche	de	filtration	amovible	avec	panier	ramasse	feuilles
	 -	1	Skimmer	grande	meurtrière	pour	aspiration
	 -	2	Buses	de	refoulement	orientables
	 -	1	Projecteur	LED	Couleur	+	Télécommande

Code	7FIMX18C00LEDB/B Code	7AS49578								Code	7FIGS14/25						

groupe mX18 Filtrant standard local techniQue enterrÉ 
ramses ii

mur Filtrant standard

prix en agence prix en agence 1230€
,00/1021,79€ ht
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bonde de Fond 
Liner
Code 7HA3255

sKimmer
Liner
Code	7HA3119

proJecteur 300W 
Liner	/	Passe	câble	inclus
Code	7HA3481

prise balai
Liner
Code 7HA3331

traversÉe 
de paroi
Code 7HA3352

rÉgulateur 
de niveau d’eau

buse rÉglable 2’’ 
Liner

Code 7HA3150

Code	7HA3319

buse de reFoulement
Liner
Code 7HA3315

boîte de 
conneXion

sKimmer 
Miroir	blanc

Code	7HA3495EURO

Code	7HA3139

bonde de Fond 
Liner
Code	7AS42322

sKimmer
Liner
Code	7AS42638

proJecteur 300W 
Liner blanc
Code	7AS45080N

prise balai
Liner
Code	7AS41517

traversÉe 
de paroi
Code	7AS42011

passe câble
Code	7AS45262

rÉgulateur 
de niveau d’eau
Code	7AS42627

buse de reFoulement
Liner
Code	7AS41086

boîte de 
conneXion
Code	7AS45234

24€
,00/20,00€ ht 7€

,60/6,33€ ht

7€
,80/6,50€ ht

50€
,00/41,66€ ht

4€
,00/3,33€ ht

69€
,00/57,50€ ht

7€
,80/6,50€ ht

69€
,00/57,50€ ht

14€
,00/11,66€ ht

24€
,90/20,75€ ht

55€
,00/45,83€ ht

7€
,20/6,00€ ht

25€
,90/21,58€ ht

8€
,80/7,33€ ht

74€
,00/61,66€ ht

9€
,60/8,00€ ht

77€
,00/64,16€ ht

9€
,80/8,16€ ht

139€
,00/116,83€ ht
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sKimmer
Liner

boîte de conneXion
Liner

prise balai
Liner

buse de reFoulement
Liner

bonde de Fond
Liner

sKimmer miroir
Liner

proJecteur
Liner

Code	gris	clair	:	7HA3119LG					

Code	gris	clair	:	7HA3495EUROLG					 Code	gris	clair	:	7HA3331LG								

Code	gris	clair	:	7HA3315LG											Code	gris	clair	:	7HA3253LG											

Code	gris	clair	:	7HA3139LG								

Code	gris	clair	:	7HA3481LG						

Code	sable	:	7HA3119SA		 Code	sable	:	7HA3481SA		
Code	gris	anthracite	:	7HA3119DGR								

Code	sable	:	7HA3495EUROSA Code	gris	anthracite	:	7HA3331DGR			

Code	gris	anthracite	:	7HA3315DGR						Code	gris	anthracite	:	7HA3253DGR						

Code	sable	:	7HA3331SA			

Code	sable	:	7HA3315SA			Code	sable	:	7HA3253SA			

Code	gris	anthracite	:	7HA3481DGR															

97€
,00/80,83€ ht 142€

,00/118,33€ ht 96€
,00/80,00€ ht

11€
,40/9,50€ ht 11€

,60/9,66€ ht

27€
,50/22,91€ ht 12€

,90/10,75€ ht

De
 -2

5 
à -

40
cm

←

←
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Les projecteurs LED

Manipulation	aisée	avec	sa	pièce	d’adaptation	en	croix	indépendante
Projecteur	viss	light	/	252	Leds
Piloté soit par télécommande soit par interrupteur
Étanchéité de la lampe renforcée
Chaque	coupure	brève	(inférieure	à	2	secondes)	provoque	un	changement	de	programme
Chaque	coupure	entre	2	et	4	secondes	permet	la	synchronisation	des	lampes
Chaque	coupure	supérieure	à	4	secondes	garde	en	mémoire	le	dernier	programme

Les	projecteurs	LED	offrent	de	nombreux	avantages	: 

-	Consommation	électrique	divisée	par	10	par	rapport	à	un	projecteur	halogène
-	Existent	en	couleur	avec	Leds	synchronisables	pour	créer	des	ambiances	personnalisées
-	Existent	en	version	mini	pour	les	escaliers	ou	les	spas

proJecteur crystalogic

proJecteur vis light

proJecteur iKone blanc

> projecteur destiné à être fixé sur une prise balai ou une buse de 
refoulement

proJecteur standard

proJecteur colorlogic

accessoires

•		Projecteur	blanc	30	Leds	/	17,5W
•		Liner	/	Passe	câble	inclus

•		Projecteur	9	Leds	/	40W
•		Liner	/	Passe	câble	inclus

•		Boîtier	RC	COLORLOGIC	II

Code	7HA3481PLDBL						

Code	7HA3481LED30						

Code	7HA34RCLED

désignation code prix

blanc 7Wavl-252-b 125,00€ / 104,16€ Ht

couleur 7Wavl-252-rvb 149,00€ / 124,16€ Ht

désignation code prix

12 leds blanches 7ac65060lb30 199,00€ / 165,83€ Ht

12 leds couleur 7ac65050lc15 249,00€ / 207,50€ Ht

désignation caractéristiques code prix

blanc 16W 7as45080e 165,00€ / 137,50€ Ht

beige 1485 lumens 7as45080eb 165,00€ / 137,50€ Ht

gris 1485 lumens 7as45080eg 165,00€ / 137,50€ Ht

gris anthracite 1485 lumens 7as45080ega 165,00€ / 137,50€ Ht

Changement de programme à chaque appui :  

bleu/rouge/vert/bleu azur/bleu lagon/vert émeraude/

blanc/Dynamic/fondu/fondu bleu azur/fondu vert 

émeraude/fondu bleu lagon/fondu 2 bleu lagon/fondu 

2 vert émeraude/fondu 2 bleu azur/disco

148€
,00/123,33€ ht

307€
,00/255,83€ ht

165€
,00/137,50€ ht Existe en gris clair, gris anthracite et sable, rond ou carré8
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Les projecteurs LED mini LED

Les lampes Les télécommandes

Les projecteurs mini LED

Les	projecteurs	mini	LED	offrent	de	nombreux	avantages	: 

-	Consommation	électrique	réduite	par	rapport	à	un	projecteur	halogène
-	Existent	en	couleur	3	Leds	synchronisables	pour	créer	des	ambiances		
  personnalisées
-	Idéal	pour	les	escaliers	ou	les	spas

Les	lampes	LED	PAR	56	sont	destinées	à	remplacer	les	ampoules	
classiques 300vA.
Par leur conception, on obtient moins de zones d’ombre dans le bassin.
Elles peuvent être pilotées soit par un interrupteur, soit par une 
télécommande. 
Compatibles avec la plupart des projecteurs du marché.

-	Ce	nouveau	projecteur	s’intégrera	facilement		 	
			grâce	à	son	diamètre	équivalant	à	une	buse	de		
   refoulement
-	La	fabrication	en	résine	permet	une	parfaite	étanchéité
-	Sa	fixation	sur	les	buses	se	fait	par	un	système	de	clip
-	Pilotage	par	interrupteur	et/ou	par	télécommande

désignation code prix

blanc 18W 7ha3429ledbl 162,00€ / 135,00€ Ht

couleur 15W 7ha3429ledrgb 215,00€ / 179,00€ Ht

mini proJecteur led 
blanc 10W

ampoule led 
blanche par 56 20W

ampoule led  
couleur par 56 20W

mini proJecteur led 
couleur 10W

•		Mise	en	marche	et	arrêt	général	par				 			
			interrupteur	et/ou	télécommande

•		Mise	en	marche	et	arrêt	général	par				 			
			interrupteur	et/ou	télécommande

•		Mise	en	marche	et	pilotage	par	interrupteur	et/ou	télécommande
•		Chaque	coupure	brève	(inférieure	à	2	secondes)	provoque	 
    un changement de programme
•		Chaque	coupure	entre	2	et	4	secondes	permet	la	synchronisation	 
    des lampes
•		Chaque	coupure	supérieure	à	4	secondes	garde	en	mémoire	 
    le dernier programme

•		Télécommande	pour	LED
•		Permet	de	commander	au	maximum	 
				3	lampes	LED	maxi
•		Puissance	max	60W

•		Mise	en	marche	et	pilotage	par	interrupteur	et/ou			
    télécommande
•		Chaque	coupure	brève	(inférieure	à	2	secondes)	 
    provoque un changement de programme
•		Chaque	coupure	entre	2	et	4	secondes	permet	la		
				synchronisation	des	lampes
•		Chaque	coupure	supérieure	à	4	secondes	garde	en		
    mémoire le dernier programme

Code 7WAMNLD-3-B

Code	7WALP315B

Code	7WALP315RVB

Code	7WATLC3

Code 7WAMNLD-3-RVB

Enjoliveur carré  
Code	7WAENJOLIVEURCARRE

Enjoliveur rond 
Code	7WAENJOLIVEURROND

123€
,00 / 102,50€ ht

207€
,00 / 172,50€ ht

6€
,80 / 5,66€ ht

Changement de programme à chaque appui :  

bleu/rouge/vert/bleu azur/bleu lagon/vert émeraude/

blanc/Dynamic/fondu/fondu bleu azur/fondu vert 

émeraude/fondu bleu lagon/fondu 2 bleu lagon/fondu 

2 vert émeraude/fondu 2 bleu azur/disco

117€
,00/97,50€ ht

145€
,00/120,83€ ht

71€
,00/59,16€ ht
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Les nages à contre-courant

Les plaques à bulles

ncc neW Jet vag

bouton poussoir te venturi

air control

pompe  
(maX 6 buses)

coFFret pneumatiQue

tuyau pneumatiQue 
25ml 3/5mm

ncc Junior pro 3cv complete

Buse	centrale	diam	42	avec	réglage	du	débit	
d’air et eau.

Cette plaque ovale (48x22 cm) libère des bulles propices à la détente et à la relaxation.  
Elle s’installe à l’horizontale pour une diffusion optimale de ses bulles. 

Buse centrale diam 35 avec réglage du débit d’air et eau.

•		COLIS	N°1
Pièces	à	sceller	avec	contre	bride	arrière

•		Existe	en	4	couleurs
•		Façade	plate
•		Le	kit	comprend	:	la	plaque	à	bulle,	un	coffret	électrique,	la	commande		
				pneumatique,	un	blower	chauffant	(400W+180W)	et	2	clapets	anti-retour

•		COLIS	N°2
Complément	JET	VAG	3CV	MONO 
(Blanc)

Code 7AC507721

Code	7AS62412 Code	7AS62434

Code	7SCHAI-850-6002

Code	7AC600853R3

Code	7COFAUTNCCTRID4

Code	7SCESF-400-0011

Code	7AC800041

Différentes	couleurs	
disponibles

Code	Blanc	:	7AC800600

Code	7AC800006P

379€
,00/315,83€ ht

1070€
,00/891,66€ ht

1535€
,00/1279,16€ ht

1033€
,00/860,83€ ht

10
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modèle mamba

code modèle matériau dimensions filetage débit degré de 
sécurité prix 

7ou7504637 acry led acrylique 54x60x32 cm 1"1/2 10m3/h ip68 499,00€ / 415,83€ ht

7ou7504459 mamba led inox 316l 54x60x32 cm 1"1/2 10m3/h ip68 719,00€ / 599,16€ ht

7ou7504442 mamba inox 316l 54x60x32 cm 1"1/2 10m3/h ip68 579,00€ / 482,50€ ht

code désignation prix 

7pr795100 lame d’eau jet parabolique 300x150 mm 133,00€ / 110,83€ ht

7pr795200 lame d’eau jet parabolique 600x150 mm 199,00€ / 165,83€ ht

7pr795400 lame d’eau jet parabolique 1200x150 mm 309,00€ / 257,50€ ht

code désignation prix

7pr795120 lame d’eau jet parabolique avec led de 4W 195,00€ / 162,50€ ht

7pr795220 lame d’eau jet parabolique avec led de 8W 319,00€ / 265,83€ ht

7pr795420 lame d’eau jet parabolique avec led de 16W 533,00€ / 444,16€ ht

7pr795900 coffret électrique 60W 265,00€ / 220,83€ ht

•	Inox	AISI	316	ou	acrylique
•	Raccordement	en	1"1/2
•	Installation	sans	encrage
•	Largeur	300	mm

LES CASCADESLES LAmES D’EAu

La	cascade	est	un	élément	de	décor	pour	votre	environnement	de	piscine	et	une	source	de	bien-être.

Pour assurer une lame d’eau harmonieuse, il est primordial que le débit d’eau soit 
constant.
Il	existe	3	dimensions	que	l’on	adapte	en	fonction	de	la	configuration.
Les	lames	d’eau	équipées	de	LED	sont	alimentées	en	12V	à	l’aide	du	coffret	électrique	 
spécifique	et	de	sa	télécommande.
Il existe 10 programmes lumineux.

cascade
Code	7AS40994A

•		Inox	AISI	316
•		Raccordement	en	1"1/2
•		Installation	sans	encrage
•		Débit	15	m3/h
•		Largeur	500	mm

990€
,00/825,00€ ht

11
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tuyau pvc souple 
anti termites / anti chlore

planche signalisation 
local techniQue

bloc à relever

collier de FiXation

code

code

code

code

7STSOROFLEX50/25

7STSOROFLEX63/25

7STSOROFLEX+50/50

7STTP50/163

7STTP50/103

7STTP32/163

7STTP50/101

7STTPT50/10

7STSOROFLEX50/50

7STSOROFLEX+50/25

7STTP63/163

7STTP63/103

l en mètre

l en mètre

l en mètre

l en mètre

25

25

50

3

3

3

1

1

50

25

3

3

Ø

Ø

Ø

Ø

50

63

50

50

50

32

50

50

50

50

63

63

Prix	au	ML

Prix	au	ML

Prix	au	ML

Prix	au	ML

3,50€	/	2,91€	HT	

code

7STCLIP25PPP																				

7STCLIP40PPP																		

7STCLIP63PPP																		

7STCLIP32PPP																				

7STCLIP50PPP																		

Ø

25

40

63

32

50

Prix	au	ML

1,20€	/	1,00€	HT

code

7STBR32P						

7STBR50P				
7STBR40P						

7STBR63P				

Ø

32

50
40

63

Prix	au	ML

Code	7AS69998							

tuyau pvc rigide pn16

tuyau pvc rigide pn10

tuyau pvc rigide pn10  
transparent

code l en mètreØ Prix	au	ML

7STSOROFLEX+63/25 2563

Le tuyau pVC souple a été conçu pour les piscines et les spas et est conforme à la 
norme européenne uNE EN ISO 3994. Il peut être utilisé en aspiration ou refoulement.
Il est composé d’une paroi pVC flexible renforcée par une spirale hélicoïdale en pVC 
rigide intégrée dans la paroi.
Il est disponible en version standard ou version anti chlore / anti termites

Le pVC souple

3,50€	/	2,91€	HT	
5,90€	/	4,91€	HT	

5,20€	/	4,33€	HT	
5,20€	/	4,33€	HT		
7,50€	/	6,25€	HT	

2,90€	/	2,41€	HT	
2,90€	/	2,41€	HT		
4,20€	/	3,50€	HT	

3,90€	/	3,25€	HT	
3,00€	/	2,50€	HT	

6,00€	/	5,00€	HT	

22,80€	/	19,00€	HT	

1,20€	/	1,00€	HT
1,20€	/	1,00€	HT
1,50€	/	1,25€	HT
2,00€	/	1,66€	HT

1,00€	/	0,80€	HT
1,00€	/	0,80€	HT
1,00€	/	0,80€	HT
1,00€	/	0,80€	HT4€

,50/3,75€ ht

tuyau pvc souple standard

12
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coude 90° Ø50

coude 90° Ø63

1€
,20 / 1€ ht

6€
,40 / 5,33€ ht

8€
,50 / 7,08€ ht

1€
,20 / 1,00€ ht

2€
,10 / 1,75€ ht

2€
,60 / 2,16€ ht

2€
,00 / 1,66€ ht

3€
,30 / 2,75€ ht

Code	7STC9050

Code	7STC9063

vanne Ø50

union Ø50 union Ø63

Code	7STVAC50

Code	7STRU50 Code	7STRU63

croiX 90° Ø50

croiX 90° Ø63

Code	7STCROIX50

Code	7STCROIX63

embout FiletÉ 50/40	1,5’’

embout FiletÉ 63/40	1,5’’

embout FiletÉ 63/50	2’’

Code	7STEF50

Code	7STEF63

Code	7STEF63502

collecteur Ø50 collecteur Ø63
Code	7STCOLLECTEUR50 Code	7STCOLLECTEUR63

union FiletÉ 50 1,5’’

union FiletÉ 50 2’’

union FiletÉ 63 2’’

Code	7STRUM50M

Code	7STRUM50M2

Code	7STRUM63M

tÉ Égal 90° Ø50
Code	7STT9050 manchon 90° Ø50

Code	7STM50

manchon miXte 50x1’’1/2

manchon miXte 63x2’’

Code	7STMM50

Code	7STMM63

rÉduction simple 
50/32

rÉduction simple 
63/50

Code	7STRS5032 Code	7STRS6350

coude 45° Ø50 coude 90°  
mâle / Femelle Ø50

coude 45° Ø63

Code	7STC4550
Code	7STC90MF5040

Code	7STC4563

Code	7STC90MF6350

tÉ Égal 90° Ø63
Code	7STT9063 manchon 90° Ø63

Code	7STM63

vanne Ø63
Code	7STVAC63

coude 90°  
mâle / Femelle Ø63

autres  

dimensions 

possibles

2€
,90 / 2,41€ ht

3€
,90 / 3,25€ ht

4€
,20 / 3,50€ ht 6€

,80 / 5,66€ ht

1€
,60 / 1,33€ ht

2€
,80 / 2,33€ ht

2€
,80 / 2,33€ ht

5€
,00 / 4,16€ ht

1€
,30 / 1,08€ ht

2€
,50 / 2,08€ ht

1€
,80 / 1,50€ ht

4€
,90 / 4,08€ ht

5€
,20 / 4,33€ ht

5€
,60 / 4,66€ ht

1€
,00 / 0,83€ ht 2€

,10 / 1,75€ ht

10€
,00/8,00€ ht

15€
,00/12,50€ ht

13€
,00/10,83€ ht 26€

,00/21,66€ ht
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ms3000 pro  
Code	du	blanc	:	7AS43200

Code	du	bleu	:	7AS43200B
Code	du	transparent	:	7AS43200T

Code	du	gris	:	7AS43200G

colle pvc bleu
Code	7SCIPS-560-0004													

dÉcapant 500 ml
Code	7STDECAPANT1/2

aQuamaX 425 gr

 dÉcapant 500 ml
epoXy repair  
114 gr

 poly maX 435 gr
Kolmat Fibre seal

graisse silicone 
125 gr

colle spÉciale piscine
Code	du	blanc	:	4GF6308214 
Code	du	gris	:	4GF6311697

Code	4GF6120021 Code	4GF6152402

Code	4GF6303764
Code	4GF6300531

Code	4DRETGRASI125

Code	4GF6307287

•		Coller,	assembler	et	étancher

•		Nettoie,	dégraisse	et	décape •		Pâte	époxy

•		Colle	de	montage
•		Séchage	en	4	heures
•		Effet	ventouse	immédiat

•		Bande	d’étanchéité	
•		Repositionnable	à	180°

•		Pour	l’assemblage	de	PVC	rigide	et	flexible
•		Couleur	bleu
•		Séchage	rapide	

Kit 4 plaQues de
Joints

teFlon large

scotch orange
Code	7SCBCH-670-0002											

Code	7SCITP-560-0011

Code	7SCVID-800-0001

aspirateur Q vac

pince grande ouverture

cone

coupe Facile

clÉ boa 

valise triac st

Code	7AS49705

Code	7SCSTP-670-0001

Code	7STCONE

Code	7SCPTO-670-0005

Code	7SCBOA-670-0001

Code	7SCSAP-800-0015

•		Leister	Triac	ST	à	réglage	manuel
•		Mallette	de	transport
•		Buse	plate	20	mm	coudée	et	coudée	à	60°
•		Rouleau	à	roulement	à	billes	40	mm
•		Brosse	laiton	pour	buses
•		Pointe	sèche	de	contrôle•		Permet	le	serrage	de	diamètre	20	à	160	mm

•		Scie	à	fil	30	cm	servant	à		 		
couper dans des endroits    
difficiles	d’accès

•		Ebavureur

25€
,20/21,00€ ht

5€
,50/4,58€ ht

19€
,90/16,58€ ht 9€

,90/8,25€ ht

11€
,90/9,91€ ht

79€
,90/66,58€ ht

8€
,90/7,41€ ht
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pompe maX Flo 220v

pompe maX Flo Xl 220v

pompe tristar 220v

•		Couvercle	transparent
•		Raccordement	en	1”1/2 
•		Garantie	2	ans

•		Couvercle	transparent 
•		Raccords	fournis
•		Raccordement	en	1”1/2 
•		Garantie	2	ans

•		Convient	pour	tous	types	de	bassins	jusqu’à	150	m3/h
•		Débit	supérieur	pour	une	consommation	énergétique	moindre
•		Couvercle	quart	de	tour
•		Garantie	2	ans

désignation

désignation

désignation

code

code

code

prix

prix

prix

0,50	CV	–	8	m3/H 7HASP1806XW81						 290,00€ / 241,66€ Ht

1 Cv – 13 m3/H

1	CV	–	14,5	m3/H

1	CV	–	18,5	m3/H

7HASP1811XW161									

7HASP2310XE161									

7HASP32111										

299,00€ / 249,16€ Ht

399,00€ / 332,50€ Ht

535,00€ / 445,83€ Ht

0,75 Cv – 11 m3/H

0,75 Cv – 12 m3/H

0,75	CV	–	14,5	m3/H

1,5 Cv – 17 m3/H

1,5 Cv – 23,5 m3/H

7HASP1808XW111								

7HASP2307XE111

7HASP32081	

7HASP2315XE221										

7HASP32161										

295,00€ / 245,83€ Ht

390,00€ / 325,00€ Ht

515,00€ / 429,16€ Ht

430,00€ / 358,33€ Ht

645,00€ / 537,50€ Ht
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pompe Ks 220v

désignation code

0,75	CV	-	12,5	m3/h 7AP30201230

1,5	CV	-	18	m3/h 7AP30201250
1	CV	-	15,5	m3/h 7AP30201240prix en agence

pompe superpump 220v
•		Convient	pour	tous	types	de	bassins	jusqu’à	90	m3/h
•		Grand	panier	de	préfiltre
•		Taraudée	en	2”

désignation code

0,75	CV	-	12,5	m3/h 7HASP2608XY111

1,5	CV	-	18	m3/h 7HASP2616XY221
1	CV	-	15,5	m3/h 7HASP2611XY161

prix en agence

pompe niagara 220v

•		Pompe	auto-amorçante	avec	entrée	et	sortie	en	diamètre	63
•		Raccords	en	63	fournis 
•		Garantie	2	ans

désignation code prix

0,75	CV	-	9,5	m3/h 7AS48371 333,90 € / 278,25€ Ht

1,5	CV	-	19	m3/h 7AS48373 414,90 € / 345,75€ Ht
1	CV	-	15,5	m3/h 7AS48372 349,00 € / 290,83€ Ht

•		Raccordement	en	2’’ 
•		Économie d’énergie
•		Très	silencieuse
•		Interface	digitale
•		Couvercle	à	quart	de	tour	et	raccords	unions	fournis 
•		Garantie	2	ans

SpéCIAL RéNOVAtION ! Remplacez à l’identique votre pompe de filtration...
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pOmpES à VItESSE VARIABLE

pompe maXFlo Xl à vitesse variable

pompe tristar à vitesse variable

variateur de vitesse

•		Économie d’énergie
•		Très	silencieuse
•		Interface	digitale
•		Couvercle	à	quart	de	tour	et	raccords	unions	fournis 
•		Garantie	2	ans

•		Économie d’énergie
•		Très	silencieuse
•		Interface	digitale
•		Couvercle	à	quart	de	tour	et	raccords	unions	fournis 
•		Garantie	2	ans

variateur vARIPOOL pour pompe monophasée

Puissance maxi 1,1KW

Puissance maxi 2,2KW

désignation

désignation

code

code

prix

prix

1 Cv – 16,5 m3/h	à	3000Rpm

1,5 Cv – 21,5 m3/h	à	3000Rpm

7HASP2310VSTD

7HASP3216VSTD

699,00 € / 582,50€ Ht

1110,00 € / 925,00€ Ht

1,5	CV	–	18,2	m3/h	à	3000Rpm

2	CV	–	28,8	m3/h	à	3000Rpm

7HASP2315VSTD

7HASP3220VSTD

939,00 € / 782,50€ Ht

1139,00 € / 949,16€ Ht

pompe superpump pro 220v à vitesse variable

•		Convient	pour	tous	types	de	bassins	jusqu’à	70	m3

•		Grand	panier	de	préfiltre
•		Raccordement	en	2”
•		Garantie	2	ans

Code	7HASP2616VSTD

Code	7AC50963

Code	7AC50964

919€
,00 / 765,83€ ht
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Filtre cantabric

•		Filtre	injecté	en	polyéthylène	et	soudé	par	thermo	fusion
•		Couvercle	vissé	transparent	en	polycarbonate		 
•		Garantie	cuve	5	ans
•		Garantie	équipements	2	ans
•		Existe	en	modèle	top	

•		Filtre	en	résine	thermoplastique	injectée
•		Garantie	dégressive	cuve	de	10	ans
•		Garantie	équipement	2	ans
•		Existe	en	modèle	top
 

 code d en  
mm

h en
mm

débit en 
m3/h vanne sable gravier prix

7has160sie 400 651 6 1"1/2 50 0 225,00€ / 187,50€ ht

7has210sie 500 808 9,5 1"1/2 75 25 265,00€ / 220,83€ ht

7has240sie 600 891 14 1"1/2 100 25 310,00€ / 258,33€ ht

code d en  
mm

h en
mm

débit en 
m3/h vanne sable gravier prix

7as47023 500 800 9 1"1/2 75 25 409,00€ / 340,83€ ht

7as47024 600 875 14 1"1/2 100 50 446,00€ / 371,66€ ht

7as47025 750 1045 21 2" 175 75 795,00€ / 662,50€ ht

sable sac 20 Kg
Code 7RA3603

7€
,20 / 6€ ht

gravier sac 25 Kg
Code	7RA3604

7 €,20 / 6€ ht

verre 0,5-1 mm 20 Kg
Code 7RA3605

13 €,00 / 10,83€ ht

verre 1-3 mm 20 Kg
Code 7RA3606

13 €,00 / 10,83€ ht

vanne 1"1/2 vanne 2"
Code	AST43009 Code	1AT43034

18



le
s

 filtr
e

s

Filtre pro-serie hb top

Filtre pro-serie hb side

•		Filtre	en	polyéthylène	soufflé	pour	une	haute	résistance	à		
    des pressions élevées 3,5 bars
•		Grande	résistance	aux	produits	de	traitement
•		Résistance	aux	intempéries
•		Crépines	montées	sur	rotule	pour	une	maintenance	simple
•		Garantie	5	ans
 

vanne version top

vanne version side

•		Filtre	en	polyéthylène	soufflé	pour	une	haute	résistance	à	des	pressions	élevées	3,5	bars
•		Grande	résistance	aux	produits	de	traitement
•		Résistance	aux	intempéries
•		Crépines	montées	sur	rotule	pour	une	maintenance	simple
•		Garantie	5	ans	

code d en  
mm

h en
mm

débit en 
m3/h vanne sable gravier prix

7has210txe 511 810 10 1"1/2 75 25 295,00€ / 245,88€ ht

7has244txe 612 920 14 1"1/2 100 50 329,00€ / 274,16€ ht

7has0310txe 762 1008 22 2" 175 75 640,00€ / 533,33€ ht
code d en  

mm
h en
mm

débit en 
m3/h vanne sable gravier prix

7has210sxe 498 810 10 1"1/2 75 25   370,00€ / 308,33€ ht

7has244sxe 594 920 14 1"1/2 100 50 380,00€ / 316,66€ ht

7has0310sxe 725 1008 22 2" 175 75 680,00€ / 566,66€ ht

code vanne prix

7hasp0714te 1"1/2 95,00€ / 79,16€ ht

7hasp071620e 2" 175,00€ / 145,83€ ht

code vanne prix

7hasp0710x32e 1"1/2 139,00€ / 115,83€ ht

7hasp0715x62e 2" 179,00€ / 149,16€ ht
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Filtre sWimclear

•	Grande	finesse	de	filtration	avec	1	cartouche	de	20	à	25	microns
•	2	fois	plus	efficace	qu’un	filtre	à	sable
•	Surface	filtrante	très	importante
•	Entretien	réduit
•	Emprise	au	sol	réduite
•	Pas	de	contre-lavage	d’où	une	économie	d’eau,	chauffage	et	produits	chimiques
•	Garantie	cuve	10	ans
•	Garantie	équipements	5	ans

code débit de référence 
(filtre à sable) en m3/h

h en
mm

l en  
mm prix €ttc

7hac3030euro 14  880 660 740,00€ / 616,66€ ht

7hac4030euro 22 1030 660 810,00€ / 675,00€ ht

7hac5030euro 30 1180 660 850,00€ / 708,33€ ht

Filtre sWimclear mono element

cartouche de remplacement

•		Grande	finesse	de	filtration	avec	1	cartouche	de	20	à	25	microns
•		Garantie	cuve	10	ans
•		Garantie	équipements	5	ans

code débit de référence 
(filtre à sable) en m3/h

h en
mm

l en  
mm prix €ttc

7hac100se 20 775 464 395,00€ / 329,16€ ht

7hac150se 25 857 464 460,00€ / 383,33€ ht

7hac200se 30 984 464 555,00€ / 462,50€ ht

Code	7HACX100XRE	
Code	7HACX150XRE	
Code	7HACX200XRE	

96,00 € / 80,00€ Ht
96,00 € / 80,00€ Ht

120,00 € / 100,00€ Ht

cartouche de remplacement

Code	7HACX580XRE	
Code	7HACX880XRE	
Code	7HACX1280XRE	

65,00€ / 54,16€ Ht
75,00€ / 62,50€ Ht
85,00€ / 70,83€ Ht
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accessoires ÉlectriQues

Câble	3	x	2,5	mm²	C50M 1C03C37NGS
Câble	3	x	1,5	mm²	C50M 1C03C36NGS
Câble	2	x	6	mm²

Gaine	Ø40	C25M
Horloge sur rail
Horloge encastrée

1C04209NGS

42040RGC25
7COFPIEHOR3P
7COFPIEHORE

•		Permet,	grâce	à	son	horloge,	la	programmation	de	la	filtration	et	la	commande		 			
    d’un ou plusieurs projecteurs
•		Protège	la	pompe	en	cas	de	surchauffe	par	le	biais	du	disjoncteur	magnétothermique
•		Contacteur	pompe

•		Permet,	grâce	à	son	horloge,	la	programmation	de	la	filtration	et	la	commande	d’un	ou		
    plusieurs projecteurs
•		Protège	la	pompe	en	cas	de	surchauffe	par	le	biais	du	disjoncteur	magnétothermique
•		Contacteur	pompe 
•		Prise	220v non asservie
•		2	départs	220V	non	asservis
•		Sonde	hors-gel
•		Télécommande	LED	220V
•		Inter	différentiel

coFFret ÉlectriQue standard

coFFret ÉlectriQue pro

coffret disjoncteur 2/4a disjoncteur 4/6,3a disjoncteur 6,3/10a prix € ttc

coffret filtration seule 7cofecobasimd2 7cofecobasimd4 7cofecobasimd6   108,00€ / 90,00€ ht

coffret filtration 100va 7cofbascf100d2 7cofbascf100d4 7cofbascf100d6 157,00€ / 130,83€ ht

coffret filtration 300va 7cofbascf300d2 7cofbascf300d4 7cofbascf300d6 169,00€ / 140,83€ ht

coffret filtration 600va 7cofbascf600d2 7cofbascf600d4 7cofbascf600d6 195,00€ / 162,50€ ht

coffret filtration 100va et balai 7cofbascf100bad2 7cofbascf100bad4 7cofbascf100bad6 249,00€ / 207,50€ ht

coffret filtration 300va et balai 7cofbascf300bad2 7cofbascf300bad4 7cofbascf300bad6 269,00€ / 224,16€ ht

coffret filtration 600va et balai 7cofbascf600bad2 7cofbascf600bad4 7cofbascf600bad6 299,00€ / 249,16€ ht

coffret disjoncteur 2/4a disjoncteur 4/6,3a disjoncteur 6,3/10a prix € ttc

coffret filtration 100va 7cofprocf100d2 7cofprocf100d4 7cofprocf100d6 460,00€ / 383,33€ ht 

coffret filtration 300va 7cofprocf300d2 7cofprocf300d4 7cofprocf300d6 470,00€ / 391,66€ ht

coffret filtration 600va 7cofprocf600d2 7cofprocf600d4 7cofprocf600d6 510,00€ / 425,00€ ht

        

autre coffret disjoncteur 4/6,3a disjoncteur 6,3/10a prix € ttc

ncc 7cofeconccd4 disjoncteur 4/6,3a 115,00€ / 95,83€ ht
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liner uni 75 / 100 alKor vernis

liner 75 / 100 imprimÉs

liner uni 85 / 100 

•	7	coloris	disponibles
•	Doublé	d’un	vernis	de	protection

à partir de 

Frise liner escaliers liner

349 €
,00 / 290,83€ ht

Escalier d’angleEscalier roman

Escalier droit sur largeur

Escalier droit avec banquette

Escalier d’angle avec banquette

à partir de 

accessoires liner

désignation code prix

Hung rail alu horizontal 7AS89905B 5,90€ / 4,91€ Ht - barre de 2 ml

Feutre	200	gr	/	m2 rouleau 
de 100 m2 (50 ml x 2 ml)

7AS89928 1,90€ /1,58€ Ht - m²

Rivet	boîte	de	100 7SCVID-800-0002 16,90€ / 14,08€ Ht

Jonc	de	fixation	blanc 7AS89913	 1,20€ / 1,00€ Ht - ml
bleu clair 7AS89913BC			 1,20€ / 1,00€ Ht - ml
gris clair 7AS89913GC						 1,20€ / 1,00€ Ht - ml
anthracite 7AS89913GA			 1,20€ / 1,00€ Ht - ml
sable 7AS89913S			 1,20€ / 1,00€ Ht - ml

Hung alu vertical 7AS89906B 12,20€ / 10,16€ Ht - barre de 2,5 ml

Hung	horizontal	PVC	90	mm 7AS89901B 7,50€ / 6,25€ Ht - barre de 2,5 ml

Hung vertical PvC 7AS89912B 7,50€ / 6,25€ Ht - barre de 2,5 ml

Angle horizontal PvC 50 mm 7AS89911 3,90€ / 3,25€ Ht - un

Traitement	anti	microbien	1L 7AS53646 10,00 € / 8,33€ Ht

Colle	en	spray 7AS89939 14,90€ / 12,41€ Ht

DEVIS RéALISé EN AgENCE Ou SuR L’ADRESSE SuRmESuRE@SIDV.fR

rail d’accrochage

Jonc de FiXation au ml

8€
,00/6,66€ ht

11€
,90 le m2/9,91€ ht

16€
,90 le m2/14,08€ ht
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accessoires pvc armÉ

désignation code prix

Hung rail alu horizontal 7AS89905B 5,90€ / 4,91€ Ht - barre de 2 ml

Flacon	applicateur
Colle	vinycol
Bandelette 25 ml
Traitement	anti-microbien	1L

7AS87006	 6,00€ / 5,00€ Ht - ml

PvC liquide blanc 7AS85232	 40,00€ / 33,33€ Ht
bleu 7AS85230	 40,00€ / 33,33€ Ht
sable 7AS85231	 40,00€ / 33,33€ Ht
gris clair 7AS85233	 40,00€ / 33,33€ Ht
gris foncé 7AS85236	 40,00€ / 33,33€ Ht

7PR1822300							 115,00€ / 95,83€ Ht - ml
7SCBCH-800-0002 38,90€ / 32,41€ Ht
7AS53646			 10,00€ / 8,33€ Ht - ml

Hung alu vertical 7AS89906B 12,20€ / 10,16€ Ht - barre de 2,5 ml

Hung	horizontal	PVC	90	mm 7AS89901B 7,50€ / 6,25€ Ht - barre de 2,5 ml

Hung vertical PvC 7AS89912B 7,50€ / 6,25€ Ht - barre de 2,5 ml

Angle horizontal PvC 50 mm 7AS89911 3,90€ / 3,25€ Ht - un

rail d’accrochage

divers

pvc liQuide

pvc armÉ uni 150 / 100

pvc armÉ uni 150 / 100 
anti-dérapant

18€
,00 / 15,00€ ht - le m²

•	7	coloris	disponibles
•	Rouleau	de	25	x	1,65	m

pvc armÉ imprimÉ 
150 / 100 

DEVIS RéALISé EN AgENCE Ou SuR L’ADRESSE SuRmESuRE@SIDV.fR

38€
,00 le m2/31,66€ ht 

vendu par multiple de 1,65
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couleur

couleurcouleur

référence

codecode

prix

prixprix

Rose

RoseRose

Bleu

BleuBleu

Anthracite

AnthraciteAnthracite

violet

violetviolet

vert

Peinture inoxInox
Anthracite/inox

7PTDS-C720RS

7PTDS-A522RS7PTDS-A122RS

7PTDS-C720BL

7PTDS-A522BL7PTDS-A122BL

7PTDS-C720NO

7PTDS-A522NO7PTDS-A122NO

7PTDS-C720VO

7PTDS-A522VO7PTDS-A122VO

7PTDS-C720VE	

7PTDS-A522NX7PTDS-A122NX
7PTDS-A122BN

249,00€ / 207,50€ Ht
249,00€ / 207,50€ Ht
249,00€ / 207,50€ Ht
249,00€ / 207,50€ Ht
249,00€ / 207,50€ Ht

299,00€ / 249,16€ Ht
299,00€ / 249,16€ Ht
299,00€ / 249,16€ Ht
299,00€ / 249,16€ Ht
299,00€ / 249,16€ Ht

405,00€ / 337,50€ Ht
405,00€ / 337,50€ Ht
405,00€ / 337,50€ Ht
405,00€ / 337,50€ Ht
405,00€ / 337,50€ Ht
405,00€ / 337,50€ Ht

douche solaire cobra

douche solaire Jolly

douche solaire spring

•	Capacité	32	L
•	Disponible	en	5	coloris	:	anthracite,	rose,	violet,	bleu	et	vert
•	Hauteur	2,22	m
•	Rince	pied	et	mitigeur
•	Conçue	en	polyéthylène

•	Capacité	25	L
•	Disponible	en	5	coloris
•	Hauteur	2,28	m
•	Rince-pied	et	mitigeur
•	Conçue	en	aluminium

•	Capacité	30	L
•	Hauteur	2,28	m
•	Rince-pied	et	mitigeur
•	Conçue	en	aluminium
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Les kits piscines
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declic r600Ft 
6X2,80X1,40 BLANC

declic r700Ft
7X3,70X1,50 BLANC

declic r800Ft
8X3,70X1,50 BLANC

piscine coQue avec pièces à sceller 
comprenant :

    • 1 projecteur led

    • 1 skimmer

    • 2 buses de refoulement

    • 1 prise balai

    • 1 bonde de fond 

 

 

 

 

 

3 coloris possibles 

délai de fabrication : 6 semaines

piscine coQue avec  
bloc Filtrant comprenant : 

    • bloc filtrant

    • coffret électrique

    • 1 projecteur led 

    • 1 trop plein

    • matériel d’entretien

Kit Filtration : 
 

    • 1 filtre 10m3/h + sable 

    • 1 pompe ¾ cv 

    • 1 coffret électrique 

    • 1 kit pvc

declic r600bF
6X2,80X1,40 BLANC

declic r700bF
7X3,70X1,50 BLANC

declic r800bF
8X3,70X1,50 BLANC

PORT en suPPlémenT

Code	7PCDECLICR600FT

Code	7PCD2016-30

Code	7PCDR700FTBLC Code	7PCDR800FTBLC Code	7PCDR600BFBLC Code	7PCDR700BFBLC

Code	7PCDR800BFBLC

Les	piscines	DECLIC	sont	fabriquées	dans	une	usine	française	à	la	pointe	de	la	technologie	avec	une	unité	de	production	robotisée.	Les	bassins	sont	fabriqués	à	une	température	et	un	degré	d’hygrométrie	
régulés vous garantissant leur qualité et leur pérennité.

1150€
,00/958,33€ ht

7490€
,00/6241,66€ ht

9490€
,00/7908,33€ ht 10320€

,00/8600,00€ ht 8670€
,00/7225,00€ ht 10690€

,00/8908,33€ ht

11500€
,00/9583,33€ ht
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dimensions : 
8,60X4,30X1,50

dimensions : 
5X2,50X1,20 BLANC

dimensions : 
8X4X1,50 BLANC

dimensions : 
9X4X1,50 BLANC

dimensions : 
7,90X3,70X1,40 BLANC

dimensions : 
9,60X4X1,40 BLANC

dimensions : 
8,20X3,70X1,50 BLANC

piscine coQue avec pièces à sceller 
comprenant :

    • 1 projecteur led
    • 1 skimmer
    • 2 buses de refoulement
    • 1 prise balai
    • 1 bonde de fond 
    • 1 bouchon de sécurité

PORT en suPPlémenT

Code	7PCPANDORABLANC

Code	Code	7PCVENUSBLANC

Code	Code	7PCXENABLANC Code	Code	7PCSEDNABLANC Code	Code	7PCTITANIABLANC Code	Code	7PCERISBLANC

Code	7PCSATURNEBLANC

									La	conception	des	piscines	HARMONY	POOL	avec	sa	structure	et	ses	renforts	optimise	et	assure	une	résistance	structurelle	afin	de	répondre	à	la	plupart	des	contraintes	des	sols.	Chaque	piscine	est		 	
									soumise	à	un	contrôle	qualité	rigoureux	à	chaque	étape	de	la	fabrication.	

13460€
,00/11216,66€ ht

6430€
,00/5358,33€ ht

12520€
,00/10433,33€ ht 13770€

,00/11475€ ht 10600€
,00/8833,33€ ht 13570€

,00/11308,33€ ht

12100€
,00/10083,33€ ht

    > de nombreux modèles disponibles sur commande
    > 4 coloris disponibles
    > délai de fabrication 6 semaines
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Kit Filtration : 
 

    • 1 filtre 10m3/h + sable 

    • 1 pompe ¾ cv 

    • 1 coffret électrique 

    • 1 kit pvc

Code	7PCD2016-30

1150€
,00/958,33€ ht
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LES pISCINES BOIS OCEA

LA pISCINE BOIS AZuRA

LES pISCINES BOIS LINEA

Elles	peuvent	s’installer	de	3	manières	différentes	:	hors-sol,	semi	enterrées	ou	enterrées.	
Le	bois	utilisé	est	du	pin	du	nord	d’épaisseur	de	45	mm	provenant	des	régions	froides	du	nord	de	l’Europe.	
Les	structures	des	piscines	sont	traitées	en	classe	4. Elle	peut	s’installer	de	3	manières	différentes	:	hors	sol,	semi	enterrées	ou	enterrées.	Le	bois	utilisé	est	du	pin	

du	nord	d’épaisseur	de	45	mm	provenant	des	régions	froides	du	nord	de	l’Europe.	
Les	structures	des	piscines	sont	traitées	en	classe	4.

Elles	peuvent	s’installer	de	3	manières	différentes	:	hors-sol,	semi	enterrées	ou	enterrées.	Le	bois	utilisé	est	
du	pin	du	nord	d’épaisseur	de	45	mm	provenant	des	régions	froides	du	nord	de	l’Europe.	
Les	structures	des	piscines	sont	traitées	en	classe	4.

Code	7OU7504731

Code 7OU7505000

Code	7OU7504744 Code	7OU7504763

ocea 430X120
azura 450X250X126

ocea 610X400 linea 650X350

•		Dimensions	extérieures	430
•		Dimensions	intérieures	380
•		Hauteur	120
•		Volume	d’eau	11	m3

•		Dimensions	dalle	béton	425x425
•		Liner	gris	(autres	couleurs	disponibles)

•		Dimensions	extérieures	450x250
•		Dimensions	intérieures	400x200
•		Hauteur	126
•		Volume	d’eau	8,9	m3

•		Dimensions	dalle	béton	550x350
•		Liner	bleu	(autre	couleur	disponible)

•		Dimensions	extérieures	610x400
•		Dimensions	intérieures	560x350
•		Hauteur	130
•		Volume	d’eau	20,8	m3

•		Dimensions	dalle	béton	635x425
•		Liner	gris	(autres	couleurs	disponibles)

•		Dimensions	extérieures	650x350
•		Dimensions	intérieures	600x300
•		Hauteur	140
•		Volume	d’eau	22,5m3

•		Dimensions	dalle	béton	750x450
•		Liner	gris	(autres	couleurs	disponibles)

Livraison directe à domicile

Livraison directe à domicile

Livraison directe à domicile Livraison directe à domicile

Autres modèles disponibles

1999€
,00/1665,83€ ht

2999€
,00/2499,16€ ht

3699€
,00/3082,50€ ht 5999€

,00/4999,16€ ht
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LES pISCINES BOIS LINEA

L’uRBAN pOOLElles	peuvent	s’installer	de	2	manières	différentes	:	semi	enterrées	ou	enterrées.	Le	bois	utilisé	est	du	
pin	du	nord	d’épaisseur	de	45	mm	provenant	des	régions	froides	du	nord	de	l’Europe.	
Les	structures	des	piscines	sont	traitées	en	classe	4.

Elle intègre les équipements d’une piscine haut de gamme et les atouts d’un bassin de petite taille. 
Le	bois	utilisé	est	du	pin	du	nord	d’épaisseur	de	45	mm	provenant	des	régions	froides	du	nord	de	l’Europe.	
Les	structures	des	piscines	sont	traitées	en	classe	4.	Peut	être	installée	hors-sol,	semi-enterrée	ou	enterrée.
Elle	dispose	d’équipements	complets	:
-	Nage	à	contre	courant
-	Pompe	à	chaleur
-	Filtration	à	sable
-	Projecteur	led
-	Coffret	électrique

Code	7OU7504773

Code	7OU7504729

Code	7OU7504550

linea 800X500

linea urbanpool 450X250X140

linea 1100X500

•		Dimensions	extérieures	800x500
•		Dimensions	intérieures	750x450
•		Hauteur	140
•		Volume	d’eau	43,9	m3

•		Dimensions	dalle	béton	900x600
•		Liner	gris	(autres	couleurs	disponibles)

•		Dimensions	extérieures	450x250
•		Dimensions	intérieures	400x200
•		Hauteur	140
•		Volume	d’eau	10m3

•		Liner	gris	(autres	couleurs	disponibles)

•		Dimensions	extérieures	1100x500
•		Dimensions	intérieures	1050x450
•		Hauteur	140
•		Volume	d’eau	61,2	m3

•		Dimensions	dalle	béton	1200x600
•		Liner	bleu	(autre	couleur	disponible) 
•		Peut	être	installée	seulement	semi		
    enterrée ou enterrée

Livraison directe à domicile

Livraison directe à domicile

Autres modèles disponibles

Différentes options disponibles : projecteur Led, bâche à bulles et enrouleur

Livraison directe à domicile

8399€
,00/6999,16€ ht

6699€
,00/5582,50€ ht

10999€
,00/9165,83€ ht
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pompe poWerline  
fILtRAtION HORS SOL

•		Couvercle	quart	de	tour

désignation code prix

0,50	CV	–	10,8	m3/H 7HA81004 169,00 € / 140,83€ Ht
0,75 Cv – 13 m3/H 7HA81005	 179,00 € / 149,60€ Ht

0,33 Cv – 7,3 m3/H 7HA81003 159,00 € / 132,50€ Ht

•		Filtre	soufflé	en	polyéthylène
•		Vanne	6	positions

•		Pompe	+	filtre	en	polyéthylène

•		Dimensions	extérieures	117(H)x120(L)x104(P)

Filtre hors-sol

Kit Filtration

désignation

désignation

code

code

prix

prix

5 m3/h	–	0,33	CV	

6 m3/h	–	0,33CV	–	diam400		–		50	kg	de	sable	

7HA81100

7HAS166T8103

119,00 € / 99,16€ Ht

329,00€ / 274,16€ Ht

10 m3/h	–	0,75	CV	

10 m3/h	–	0,75CV	–	diam500		–		100	kg	de	sable	

7HA81103								

7HAS210T8107								

209,00 € / 174,16€ Ht

429,00€ / 357,50€ Ht

6 m3/h	–	0,50	CV	

8	m3/h	–	0,50CV	–	diam500		–		100	kg	de	sable	

7HA81101

7HAS210T8105

129,00 € / 107,50€ Ht

419,00€ / 349,16€ Ht

coFFre de Filtration  
en bois 

pompe  chaleur pooleX 
nano silver

raccord coniQue colliers

499€
,00 / 415,83€ ht

Code	7OU7504614            

Code	7PTPC-NANO-10SL          

Code	7SCPSL-251-8005																			 Code	7SCALA-560-0001                   
1’1/2 32/38 mm 32/38 mm

port en supplément

tuyau sectionnable       
tous les 1,60 m

Code	7AS44311            
38 mm

Code	7AS44312			         
32 mm

359€
,00/299,16€ ht

2€
,00/1,66€ ht

2€
,00/1,66€ ht

2€
,00/1,66€ ht

1€
,50/1,25€ ht30



Le traitement de L’eau
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chloriprotect

•		Permet	d’éviter	une	sur-chloration

Code	7SCAVA4500232

62,00€ / 51,06€ Ht

capteur de débit en option

Code	7COMAPD002

Électrolyseur aKeron
•		Inversion	de	polarité,	production	réglable	de	10	à	100%	et	mode	volet
•		Capteur	de	débit	en	option 
•		Fonctionne	avec	un	taux	de	sel	compris	entre	4	et	5	g/l
•		Option	:	capteur	de	débit
•		Garantie	2	ans

30 m3

60 m3

90 m3

120 m3

Code	7COKAKE030

Code	7COKAKE060

Code	7COKAKE090

Code	7COKAKE120

à partir de 769€ ttC !  / 640,83€ Ht

Électrolyseur aQualyse

Électrolyseur evolusel

•		3	niveaux	de	production
•		Inversion	de	polarité	et	capteur	de	débit
•		Fonctionne	avec	taux	de	sel	compris	entre	4	et	5	g/L
•		Garantie	2	ans

•		Electrolyseur	de	sel	comprenant	:
       > inversion de polarité
       > réglage aisé de la production
							>	affichage	de	la	production	par	leds
       > protection contre les éventuelles surchauffes
       > fonction volet
       > détecteur de débit
•		Fonctionne	avec	un	taux	de	sel	de	4,5	g/L
•		Garantie	2	ans

30 m3

50 m3

40 m3

80 m3

60 m3

120 m3

90 m3

Code 7COCAQU30

Code 7COCAQU50

Code	7BIEVOLUSEL040-L

Code	7COCAQU80

Code	7BIEVOLUSEL060-L

Code 7COCAQU120

Code	7BIEVOLUSEL090-L

à partir de 719€ ttC !  / 599,14€ Ht

à partir de 599€ ttC !  / 499,16€ Ht369€
,00/307,50€ ht

32



le
s

 é
le

c
tr

o
lY

s
e

u
r

s

Électrolyseur aQuarite pro
•		Fonctionne	avec	un	taux	de	sel	de	3,2	g/L
•		Contrôle	automatique	et	continu	du	pH	et	du	Redox
•		Cellule	à	inversion	de	polarité

désignation code prix

Bassin	jusqu’à	60	m3 7HAAQRPRO60SDE 1999,00€ / 1665,83€ Ht
Bassin	jusqu’à	95	m3 7HAAQRPRO95SDE 2139,00 € / 1782,50€ Ht

62,00€ / 51,66€ Ht

Électrolyseur duo aKeron

cellules de rechange

•		Inversion	de	polarité
•		Connectique	en	63	ou	50
•		Dispositif	d’injection	pH	intégré

30 m3

60 m3

capteur de débit en option

90 m3

120 m3

Code	7CODAKER1030

Code	7CODAKER1060

Code	7COMAPD002

Code	7CODAKER1090

Code	7CODAKER1120

code désignation prix en €ttc code 60 désignation prix en €ttc

7coccel30 cellule aqualyse 30 409,00€ / 340,83€ ht 7cotele030 cellule akeron 30 339,00€ / 282,50€ ht

7coccel50 cellule aqualyse 50 439,00€ / 365,83€ ht 7cotele060 cellule akeron 60 389,00€ / 324,16€ ht

7coccel80 cellule aqualyse 80 480,00€ / 400,00€ ht 7cotele090 cellule akeron 90 469,00€ / 390,83€ ht

7coccel120 cellule aqualyse 120 519,00€ / 432,50€ ht 7cotele0120 cellule akeron 120 609,00€ / 507,50€ ht

Aquaterre Colliers de prise en charge diamètre 50

Colliers de prise en charge diamètre 63

Sonde	PHPool	Terre

7STAQUATERRE11/2 7STCPC501/2

7STCPC63X12

7COMASD0017STPOOLTERRE1/2		

21,00€ / 17,50€ Ht 2,00€ / 1,66€ Ht

3,00€ / 2,50€ Ht
Piquet de terre

Cablette

3EU70500

1168111AVP

les accessoires

21,00€ / 17,50€ Ht

à partir de 1239€ ttC ! / 1032,50€ Ht
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LA RéguLAtION Du pH

micro ph

prim ph evol

•		Pompe	doseuse	péristaltique	 
•		Livré	avec	kit	d’installation
•		Régulateur	autonome	de	pH-

•		Régulateur	autonome	de	pH-	ou	pH+	pour	bassin	jusqu’à	120	m3

•		Dose	proportionnellement
•		Livré	avec	kit	sonde

Code	7AS48339MNEW

Code	7SCAVA4500230

digi ph

•		Pompe	péristaltique	
•		Correction	pH-	ou	pH+
•		Débit	maxi	1,5	L/h

Code 7COCAQUPH

ph aKeron

•		Pompe	péristaltique
•		Correction	pH-	ou	pH+
•		Débit	maxi	1,8L/h

Code	7CORAKEMI

pOmpE DOSEuSE

tRAItEmENt pAR uV

ACCESSOIRES

prim evol redoX

uv suneo 20

tempo uv

•		Régulateur	de	chlore	autonome
•		Fonctionnement	proportionnel	
•		Pour	bassin	jusqu’à	60	m3

•		Livré	avec	kit	sonde

•		Débit	max	20	m3/h

•		Régulateur	d’oxygène	actif
•		Dosage	par	temporisation
•		Pour	piscine	jusqu’à	150	m3

Code	7SCAVA4500231

Code	7RR11UVSUNEO20-16

Code	7SCAVA-450-0235

sel sac 
25 Kg

colliers de prise en charge

ph- liQuide 
20 l

chlore liQuide 
20 l

Code	7RA3778

Code	7LG35082

Code	7LG15253

Ø50

solutions

Ø63
Code	7STCPC501/2

Code	du	PH4	:	7AS48358M
Code	du	PH7	:	7AS48356M
Code	du	PH9	:	7AS48355M

Code	7STCPC63X12

279€
,00/232,50€ ht

369€
,00/307,50€ ht

479€
,00/399,16€ ht

479€
,00/399,16€ ht8€

,00/6,66€ ht8€
,00/6,66€ ht

25€
,00/20,83€ ht

19€
,90/16,58€ ht

369€
,00/307,50€ ht 409€

,00/340,83€ ht

2€
,00/1,66€ ht 3€

,00/2,50€ ht
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traitez et régulez votre piscine à distance : 

•	Ecran	tactile	(en	option)	permettant	une	manipulation	facile	et	intuitive

•	Un	boîtier	unique	pour	l’électrolyse,	la	régulation	et	le	contrôle	des	équipements	de	la	piscine	(pompe	de		 	
			filtration,	pompe	à	chaleur,	éclairage...)

•	Module	Wifi	:	gestion	à	distance	simple	et	sans	contrainte

•	Traitement	au	sel	inclus	avec	les	cellules	T	CELL	et	sondes	pH	Hayward,	références	du	marché

•	Une	eau	propre	tout	le	temps	:	économie	de	produits	chimiques	et	confort	de	baignade	inégalé

Code	7HAAQR	PLUS	T3E	pour	bassin	de	60m3 max

Code	7HAAQR	PLUS	T9E	pour	bassin	de	90m3 max

Solution	complète	de	gestion	à	distance	de	la	piscine.	Ce	système	est	composé	
d’un	coffret	à	installer	dans	le	local,	d’un	boitier	à	positionner	près	de	la	box	
internet	et	d’une	application	pour	contrôler,	piloter	et	sécuriser	l’installation	d’une	
piscine.

Les	alarmes	et	notifications	sont	paramétrables.	HYDRAPOOL	vous	permet	une	
supervision	des	équipements	de	la	piscine	24h/24	et	quelle	que	soit	leur	marque. 
 
Code	7ACHYDRAPOOL

éLECtROLYSEuR AQuARItE +

LA SOLutION HYDRApOOL

Devis en agence

Cellule	d’électrolyse	incluse

Hayward	Poolwatch	pour	
un	contrôle	à	distance

Touch	screen	en	option

Sonde	PH	incluse	et	
sonde ORP en option
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LE BROmE L’éQuILIBRE DE L’EAu

chlore lent 5 Kg

brome 5 Kg

brominateur 4,5 Kgbrome choc 5 Kg

chlore choc 5 Kg

chlorinateur 4,5 Kg

chlore multiactions 5 Kg

Code	7ASA37305

Code	7ASA13005

Code 7HACL0220BREUROCode	7ASA13105														

Code	7ASA25005													

Code 7HACL220EURO

Code	7ASA39305

LE CHLORE NON StABILISé

hypocal choc  
granulÉs 5 Kg 

hypocal sticKs  
5,4 Kg

Code	7ASA12005

Code	7ASA12306

•		Galets	de	250	gr

•		Galets	de	250	gr

•		Galets	de	20	gr

chlore liQuide 20 l
Code	7LG15253

•		Hypochlorite	de	sodium	à	utiliser	avec	une	pompe	 
    doseuse pour une désinfection en continu de la piscine
•		Chlore	non	stabilisé

chlore / ph / alcalinite / stabilisant

brome / ph / alcalinite / stabilisant

peroXyde/ph/alcalinite

Code	7SCAQC-470-0005

Code	7SCAQC-470-0006

Code	7SCAQC-470-0035

sel
Code	7SCAQC-470-0004

trousse d’analyse
Code	7AS46494

testeur ÉlectroniQue

testeur tru test digital 

phosphates 

Code	du	pH	:	7SCMNC-470-0007	

recharge tru test
Code	7SCAQC-470-0015

Code	7SCAQC-470-0012

Code	7SCAQC-470-5012

Code	du	sel	:	7SCMNC-470-0008

25€
,90/21,58€ ht

25€
,90/21,58€ ht

25€
,90/21,58€ ht

119€
,00/99,16€ ht

45€
,90/38,25€ ht

34€
,90/29,08€ ht

59€
,90/49,91€ ht

68€
,90/57,41€ ht

46€
,90/39,08€ ht 139€

,00/115,83€ ht

9€
,40/7,83€ ht

19€
,90/16,58€ ht

22€
,90/19,08€ ht

9€
,40/7,83€ ht

17€
,90/14,91€ ht

triliQuid 20l
Code 7AS203220G

ph+ en poudre 5 Kg

ph- liQuide 20l

ph+ liQuide 20l

Code	7ASA02005

Code	7LG35082

Code	7LG35083G2

ph- en poudre 5 Kg
Code	7ASA01005

alKa+ en poudre 6 Kg
Code	7ASA02106

9€
,90/8,25€ ht

9€
,90/8,25€ ht

9€
,90/8,25€ ht

9€
,90/8,25€ ht

10€
,90/9,08€ ht

79€
,00/65,83€ ht

10€
,90/9,08€ ht

6€
,90/5,75€ ht

59€
,00/49,16€ ht

25€
,00/20,83€ ht36
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anti-algues algibon 1 Kg

ultra clear 1,1 Kg 
Clarifiant	-	coagulant

cleanpool tab 20 
Coagulant	-	floculant

anti-algues algiKlean 1,1 Kg

Kit eau verte

anti-algues algiblacK 1,1 Kg

les produits  
professionnels

•		Anti-algues	préventif	et	clarifiant 
•		Dosage	:	1L/100m3 tous les mois

•		Spécialement	conçu	pour	récupérer	rapidement	les	eaux		
    troubles ou fortement chargées en matières organiques
•		Élimine les algues mortes en les biodégradant 
•		Compatible	avec	les	différents	systèmes	de	désinfection		
				et	de	filtration	sans	saturer	le	filtre
•		Dosage	0,75	L/100	m3

•		Clarifiant	concentré,	clarifie	l’eau	en	24	heures	et	améliore		
					les	performances	de	filtration
•		Compatible	avec	les	filtres	à	cartouches
•		Dosage	2	pastilles	/	50	m3

Spécial	pour	traitement	au	sel	et	oxygène	actif 

•		Produit	à	double	action	algicide	et	clarifiant
•		Dosage	1-2	L/100	m3 si besoin  

•		Anti-algues	curatif
•		Traitement	initial	:	1,5	L/100	m3

•		Entretien	:	0,3	L/100	m3

Code	7BO200009

Code	7BO201078 Code	7BO201877

Code	7BO200044

Code	7BO202184

Code 7BO200016

les coagulants, contrairement aux floculants, agglomèrent les particules sans les déposer au sol. elles seront ensuite retenues par le filtre.

LES CLARIfIANtS COAguLANtS

LES ANtI-ALguES

11€
,90/9,91€ ht

17€
,90/14,91€ ht

36€
,90/30,75€ ht

26€
,90/22,40€ ht 16€

,90/14,08€ ht

19€
,90/16,58€ ht

37



le
s

 p
r

o
d

u
it

s
 d

e
 t

r
a

it
e

m
e

n
t

copper out 1,2 Kg

spot remover 1,3 Kg

actibon shocK 0,7 Kg

Fast doWn 1 Kg

anti-algues  
phos-out 1,2 Kg

•		Séquestrant	spécifique	cuivre 
•		Évite	que	le	métal	:
         > provoque des taches pourpres sur le sol et les parois  
            de la piscine
         > jaunisse les maillots de bain
         > teinte les cheveux
									>	donne	une	couleur	vert	transparent	à	l’eau
•		Dosage	:	1	L/100	m3 tous les mois et entretien 0,5 L  

•		Accélère	la	récupération	d’une	eau	verte	en	combinaison		 					
			avec	n’importe	quel	produit	oxydant	en	augmentant	son	effet		 	
   désinfectant
•		Active	le	chlore	dans	des	eaux	à	forte	teneur	en	stabilisants
•	Baignade	possible	5	heures	après	le	traitement
•		Dosage	0,5	L/100	m3

•		Empêche	la	présence	d’insectes	dans		
    l’eau de la piscine
•		Dosage	0,5	L/100	m3

Élimine les phosphates présents dans l’eau. Il est recommandé 
d’analyser	la	concentration	en	début	de	saison.	 
Si	la	concentration	est	>	100ppb,	il	faut	alors	effectuer	un	
traitement. 

•	Dosage	initial	:	(=500pppb)	0,6L/100m3  

Code	7BO201875

Code 7BO202022

Code	7BO201870

Code	7BO201080	

Code 7BO202073

LES SOLutIONS pOuR LES tACHES

1 h 5 hSPOT REMOVER ION MAGNETIC

les produits  
professionnels

30€
,90/25,75€ ht

18€
,90/15,75€ ht 14€

,90/12,40€ ht

30€
,90/25,75€ ht

30€
,90/25,75€ ht
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•		Fonctionne	avec	un	surpresseur

robot polaris 280
Code	7SCPOL-200-0508

LE ROBOt à SuRpRESSIONLE ROBOt pAR ASpIRAtION

booster pump hayWard 1cv
Code	7HASP6050E

LES SuRpRESSEuRS

désignation code prix

Norystar	1	CV	mono 7AC600877-1 254,00€ / 211,56€ Ht

DAB	1	CV	mono 7AS49840SP 299,00€ / 249,16€ Ht

Norystar	1,5	CV	mono 7AC600881 309,00€ / 257,50€ Ht

Coffret électrique 7COFECOBASIMD4 108,00€ / 90,00€ Ht

robot poolvac

25% d’aspiration supplÉmentaire !

nettoyage complet

simple

•		Idéal	pour	des	piscines	jusqu’à	12	m	de	long
•		Guidage	automatique	Aquapilot

Code	7HAHSC2025CE

c’est tout l’avantage de la nouvelle technologie brevetée v-flextm : 
une turbine à pales mobiles offrant plus de puissance pour nettoyer 
parfaitement votre bassin et capturer de plus gros débris.  
ses pales mobiles limitent également les risques d’obstruction.

son système de guidage exclusif aquapilot permet un 
déplacement méthodique et rapide, pour un nettoyage 
efficace du bassin en moyenne entre deux et trois heures.

raccordement direct à la prise balai ou au skimmer. sans outillage ni branchement électrique,  
il fonctionne avec la pompe de filtration.

Autres modèles 
disponibles

235€
,00/195,83€ ht

339€
,00/282,50€ ht
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robot s50

robot s100

robot s300 robot s300i

Code	7MGDL99996131-EU

Code	7MG99996121

Code	7MGDL99996221 Code	7MGDL99996225

•		Idéal	pour	des	piscines	jusqu’à	8	m	de	long
•		Durée	du	cycle	:	1h30 
•		Nettoyage	du	fond 
•		Compatible	avec	tout	type	de	revêtement
•		Panier	filet
•		Longueur	de	câble	:	12	m
•		Nettoyage	du	fond
•		Poids	6,3	kg
•		Garantie	24	mois

•		Idéal	pour	bassin	jusqu’à	10	m	de	long
•		Durée	du	cycle	2h00
•		Cartouches	fines	et	ultra	fines
•		Longueur	de	câble	15	m
•		Accès	aux	filtres	par	le	haut
•		Nettoyage	du	fond	et	des	parois
•		Poids	6,5kg
•		Garantie	2	ans

•		Idéal	pour	des	piscines	jusqu’à	12	m	de	long
•		Nettoyage	du	fond,	parois	et	ligne	d’eau
•		Compatible	avec	tout	type	de	revêtement	 
•		Durée	du	cycle	1h00	ou	2h00
•		Cartouches	filtrantes	50/100µ
•		Longueur	de	câble	18	m 
•		Poids	7,5	kg
•		Pilotage	via	l’application	MyDolphin
•		Garantie	2	ans	

•		Idéal	pour	des	piscines	jusqu’à	12	m	de	long
•		Nettoyage	du	fond,	parois	et	ligne	d’eau
•		Durée	du	cycle	1h00/1h30/2h00/2h30
•		Cartouches	filtrantes	50/100µ
•		Longueur	de	câble	18	m
•		Pilotage	via	l’application	MyDolphin
•		Compatible	avec	tout	type	de	revêtement
•		Poids	7,5	kg
•		Garantie	2	ans	

Autres modèles 
disponibles

1090€
,00/908,33€ ht 1190€

,00/991,66€ ht

595€
,00/495,83€ ht

775€
,00/645,83€ ht

     Facile	à	manipuler,	les	robots	de	la	gamme	S	sont	compatibles	avec	tous	types	de	revêtement	de	bassin.
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robot m500

robot m600

Code	7MGDL99991046-FR

Code	7MGDL99991083FR

Code	7MGDL99996610-EU

•		Idéal	pour	des	piscines	jusqu’à	15	m	de	
long
•		Durée	du	cycle	2h30
•		Cartouches	filtrantes	50/100µ
•		Longueur	de	câble	18	m	avec	swivel
•		Application	smartphone
•		Nettoyage	du	fond,	parois	et	ligne	d’eau
•		Caddy
•		Garantie	3	ans

•		Idéal	pour	des	piscines	jusqu’à	15	m	de	long
•		Durée	du	cycle	:	1h30,	2h30,	3h30
•		Cartouches	fines	et	ultra	fines
•		Accès	aux	filtres	par	le	haut
•		Nettoyage	du	fond,	parois	et	ligne	d’eau
•		Caddy
•		Télécommande 
•		Application	MyDolphin
•		Garantie	3	ans

•		Idéal	pour	bassin	jusqu’à	15	m	de	long
•		Durée	des	cycles	1h30,	2h00,	2h30
•		Cartouches	fines	et	ultra	fines
•		Filtres	toutes	saisons	+	indicateur
•		Nettoyage	du	fond,	parois	et	ligne	d’eau
•		Caddy	/	18	ml	de	câble	avec	swivel
•		Connectivité	via	l’application	MyDolphin

Navigation	via	l’appli	Smartphone

Application	Smartphone	MyDolphin

MyDolphin	app

Les	robots	de	la	série	M	allient	performance	et	robustesse.	Conçus	pour	des	piscines	de	10	à	15	m	de	long,	ces	robots

offrent	des	performances	supérieures	de	nettoyage	pour	un	minimum	d’intervention	de	l’utilisateur.

Autres modèles 
disponibles

robot m200
Code	7MGDL99996039FRC

•		Idéal	pour	des	piscines	jusqu’à	10m	de	long
•		Durée	du	cycle	3h00
•		Nettoyage	du	fond	et	des	parois
•		Cartouches	filtrantes	50/100µ
•		Longueur	de	câble	12m
•		Support	robot	fourni 
•		Garantie	3	ans

930€
,00/775,00€ ht

1350€
,00/1125,00€ ht

1550€
,00/1291,66€ ht

1650€
,00/1375,00€ ht42
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Kit d’entretien luXe
Code	7SCKOK-400-8637

balai triangulaire
Code	7SCKOK-400-8610

Code	7SCCLR-400-8506	

Code	7SCCLR-400-8508

Code	7SCCLR-400-8510

Code	7SCCLR-400-8513

Épuisette de Fond
Code	7SCKOK-400-8632

Épuisette de surFace
Code	7SCKOK-400-8633

veKtro pro
Code	7SCKOK-200-0116

tuyau Flottant

balai alu bleu superpro

Épuisette de Fond

manche tÉlescopiQue
2,40 à 4,80 m

brosse 60 cm

8 m

10 m

12 m

Code	7SCPLF-400-0094

Code	7SCPLF-400-0095

Code	7SCPLF-400-0096

manche tÉlescopiQue

1,80	à	3,60	m 7SCKOK-400-8645	 11,90€ / 9,91€ Ht
2,40	à	4,80	m 7SCKOK-400-8644 18,90€ / 15,75€ Ht

désignation code prix

brosse de paroi
Code	7SCKOK-400-8623

Comprenant	:  
•		une	tête	de	balai
•		une	brosse	de	paroi	alu 
•		une	épuisette	de	fond 
•		un	thermomètre 
•		un	testeur	bandelettes
  

gAmmE pROfESSIONNELLE

9€
,90/8,25€ ht

49€
,00/40,83€ ht

8€
,90/7,41€ ht

7€
,90/6,58€ ht

18€
,90/15,75€ ht

51€
,90/43,25€ ht

20€
,90/17,41€ ht

23€
,90/19,91€ ht

34€
,90/29,08€ ht

186€
,00/155,00€ ht

22€
,90/19,08€ ht

26€
,90/22,41€ ht4€

,90/4,08€ ht
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doseur Flottant linnet action

Code	7SCPSL-450-8006
Code 7BO202102

Éponge magiQue
Code	7AS44616

Water lily
Code	7SCTOU-270-0001

net sKim
Code	7AS42747

mini thermomètre 
ducKies europe

mini thermomètre 
ducKies Flags

Code	7KE14046

Code	7KE14028

mini thermomètre 
H	22CM

Code	7KE14019

10€
,90/9,08€ ht

7€
,90/6,58€ ht

9€
,90/8,25€ ht

5€
,90/4,91€ ht

11€
,90/9,91€ ht

18€
,00/15,00€ ht

18€
,00/15,00€ ht

18€
,00/15,00€ ht

Produit	conçu	pour	éliminer	les
tâches	causées	par	les	graisses	et
les crèmes solaires qui noircissent
au soleil et s’imprègnent fortement
à	la	ligne	de	flottaison.
  

Éponge ligne d’eau
Code	7AS44612

3€
,00/2,50€ ht
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•		Compatible	avec	tous	les	types	de	traitement	dont	le	sel
•		Déclinée	en	5	références	 
•		Garantie	3	ans

•		Réversible	avec	priorité	chauffage
•		Compatible	avec	tous	les	types	de	traitement	dont	le	sel
•		Garantie	3	ans

easypac 35

inverter dc 55

accessoires et options

inverter dc 95

Code	7WPEZ35

Code	7WPDC55

Code	7WPDC95

easypac 55

inverter dc 75

inverter dc 115
Code	7WPEZ55	

Code	7WPDC75	

Code	7WPDC115	

easypac 75
Code	7WPEZ75

LA gAmmE EASYpAC LA gAmmE INVERtER

•		Installation	au	sol	ou	sur	support	mural	fourni
•		Simplicité	d’installation	et	fonctions	pré-programmées
•		Ecran	tactile	digital	LED	sur	façade	en	verre	trempé

dÉshumidiFicateurs

désignation

mallette sav kit hiver coffret Wifi

code prix

3	L/H					1,13KW
2,2	L/H		0,93KW

7WPWD3.0
7WPWD2.2

2304,00€ / 1920,00€ Ht
4,3	L/H		1,97KW	 7WPWD4.3 2556,00€ / 2130,00€ Ht

COuVERtuRE  

D’HIVERNAgE 

INCLuSE

1980,00€ / 1650,00€ Ht

1452€
,00/1210,00€ ht

1992€
,00/1660,00€ ht 2448€

,00/2040,00€ ht

2436€
,00/2030,00€ ht

3125€
,00/2604,16€ ht

2739€
,00/2282,50€ ht

4626€
,00/3855,00€ ht
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LES pOmpES à CHALEuR INVERtER 

HAYWARD

•		Technologie	I-tech	100%	inverter
•		Pilotage	intuitif
•		Silencieuse	+/-20db	en	mode	régulation
•		Pilotage	à	distance	avec	le	module	smart	temp

easy temp inverter 15 mono

easy temp inverter 20 mono

easy temp inverter 30 monoeasy temp inverter 40 mono

Code	7HAECPI15MA	(bassin	25	m3)

Code	7HAECPI20MA	(bassin	35	m3)

Code	7HAECPI30MA	(bassin	50	m3)Code	7HAECPI40MA	(bassin	70	m3)

LES pOmpES à CHALEuR tOutES SAISONS
HAYWARD

•		Fonction	réversible	et	automatique	pour	chauffer	et	refroidir	le	bassin
•		Utilisation	jusqu’à	-12°C
•		Le	ventilateur	INVERTER	à	vitesse	variable	adapte	sa	vitesse	de	rotation	en	fonction	de	la	 
    température de l’air et fonctionne au ralenti pour un mode nuit très silencieux
•		Dégivrage	automatique	par	inversion	de	cycle
•		Démarrage	électronique	progressif
•		Norme	NF

enp5mas

energyline inverter

enp6masca

enp7tasca

Code	7HAENP5MAS

Code	7HAENP6TASCA

Code	7HAENP7TASCA

La	technologie	IN-tech,	full	 inverter,	est	la	combinaison	d’un	compresseur	
inverter	CPS	Mitsubishi	et	d’un	ventilateur	inverter	DC.  
       
Elle permet de moduler la puissance en fonction des contraintes climatiques 
et	des	besoins	énergétiques	du	bassin	:	jusqu’à	30%	d’économie	d’énergie	
en mode régulation.    

•		Système	de	dégivrage	auto	 	 						•		Informations	en	temps	réel

energyline pro  
inverter mono 4m
Code	7HAENPI4M	(bassin	de	40	m3)

energyline pro  
inverter mono 6m
Code	7HAENPI6M	(bassin	de	55	m3)

energyline pro  
inverter mono 7m
Code	7HAENPI7M	(bassin	de	70	m3)

energyline pro  
inverter mono 9m
Code	7HAENPI9M	(bassin	de	95	m3)

energyline pro  
inverter mono 11m
Code	7HAENPI11M	(bassin	de	120	m3)

1550€
,00/1291,66€ ht

5280€
,00/4400,00€ ht

5669€
,00/4727,16€ ht

6999€
,00/5832,50€ ht

1725€
,00/1437,50€ ht

1969€
,00/1640,83€ ht2725€

,00/2270,83€ ht

2099€
,00/1749,16€ ht 2349€

,00/1957,50€ ht 3199€
,00/2665,83€ ht

3615€
,00/3012,50€ ht 4425€

,00/3687,50€ ht
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Elles permettent de diminuer l’évaporation, limitent l’utilisation des produits de 
traitement et maintiennent la température de l’eau acquise pendant la journée.

•	Bordée	sur	les	largeurs

•	Nouveau	design	vertical	compact
•	Nouveau	compresseur	R32	Haute	Performance
•	Boîtier	en	ABS	anti	UV 
•	Dégivrage	automatique
•	Échangeur
•	Twisted	Tech	Titane

•	Bordée	sur	les	largeurs

les couvertures d’ÉtÉ

couverture 
à bulles bleu 400 µ

couverture 
à bulles sol+guard 500 µ

à partir de 6€ / m² -  5€ Ht  !

enrouleur 4 à 5,50 m enrouleur 5 à 6,60 m
Code	7AS78010N Code	7AS78016N

DEVIS RéALISé EN AgENCE Ou SuR L’ADRESSE SuRmESuRE@SIDV.fR

299€
,00/249,16€ ht 349€

,00/290,83€ ht

LES RéCHAuffEuRS éLECtRIQuES

LES pOmpES à CHALEuR VERtICALE

pooleX one Full inverter

à partir de 1190,00€ -  991,66€ Ht 

code désignation

7ptpc-one055n pompe à chaleur poolex one full
inverter 55 volume max 45 m3

7ptpc-one075n pompe à chaleur poolex one full
inverter 75 volume max 55 m3

7ptpc-one095n pompe à chaleur poolex one full
inverter 95 volume max70 m3

7ptpc-one115n pompe à chaleur poolex one full
inverter 115 volume max 85 m3

7ptpc-one155n pompe à chaleur poolex one full
inverter 155 volume max 115 m3

prix en agence
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s LES COuVERtuRES à LAmES HORS-SOL

•		Sécurité	et	protection	de	la	piscine
•		Isolation	thermique
•		Réduction	de	la	fréquence	de	nettoyage	du	bassin
•		Économie d’eau et des produits d’entretien
•		Conforme	à	la	norme	NF	P90-308
•		Différents	modèles	et	coloris	disponibles

modèle maYtronics cover

DEVIS RéALISé EN AgENCE 

Ou SuR L’ADRESSE 

SuRmESuRE@SIDV.fR

modèle lineacover modèle aqualifeaccessoires

accrochage easyclip

sangles

lames

 
Tout	propriétaire	a	l’obligation	depuis	le	1er	janvier	2004	
d’équiper	sa	piscine	d’un	dispositif	de	sécurité	afin	d’être	
conforme avec la loi. 

Il	existe	4	dispositifs	:

•	abri	de	piscine	(norme	NF	P90	309)

•	alarme	(norme	NF	P	90	307	1)

•	barrière	(norme	NF	P	90	306)

•	couverture	de	sécurité	(norme	NF	P	90	308) 

Tous	ces	systèmes	de	protection	ne	sont	qu’un	complément	
à	la	vigilance	des	adultes.
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LES COuVERtuRES à LAmES ImmERgéES

•		Sécurité	et	protection	de	la	piscine
•		Isolation	thermique
•		Réduction	de	la	fréquence	de	nettoyage	du	bassin
•		Économie	d’eau	et	des	produits	d’entretien
•		Conforme	à	la	norme	NF	P90-308
•		Différents	modèles	et	coloris	disponibles

•		Différents	modèles	 
et coloris disponibles

DEVIS RéALISé EN AgENCE 

Ou SuR L’ADRESSE 

SuRmESuRE@SIDV.fR

SCHémAS DE pRINCIpE
mODèLE ImmERgé

poutrelle cloison pvc boîtier sangle easy clip lames

caillebotis
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l’alarme precisio

l’alarme espio

Code	7MGA80TRI014-M

Code	ESPIO

•		Analyse	les	ondes	générées	dans	votre	piscine
•		En	cas	de	chute,	l’alarme	détecte	la	vague	sous-marine	
   et déclenche la sirène 
•		Conforme	à	la	norme	NF	P90-307-1

•		Son	design	novateur	lui	permet	d’être	associé	à	un	
    grand nombre de couvertures automatiques 
•		Analyse	les	ondes	générées	dans	votre	piscine
•		En	cas	de	chute,	l’alarme	détecte	la	vague	sous-marine	et		 	
    déclenche la sirène
•		Conforme	à	la	norme	NF	P90-307-1

•		Débordements	de	0,30	m	sur	tout	le	périmètre
•		Finitions	ourlés	soudés
•		Sangles	de	tension
•		PVC	580	gr/m2

•		Livrée	avec	1	ou	2	manivelles	en	fonction	du	bassin
•		6	coloris	différents
•		Port	en	supplément
•		Conforme	à	la	norme	NFP	90-308

DEVIS RéALISé EN AgENCE 

Ou SuR L’ADRESSE 

SuRmESuRE@SIDV.fR

LA COuVERtuRE à BARRES

moteur droopi 2

manivelle  
dÉmultipliÉe

279€
,00/232,50€ ht

399€
,00/332,50€ ht
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•	Débordement	de	0,35	m	sur	tout	le	périmètre
•	Rabat	matière	assemblé	par	soudure	haute	fréquence	sur	longueurs 
   et largeurs
•	Grille	centrale	d’évacuation	des	eaux	pluviales
•	6	coloris

•	Débordement	de	0,30	m	sur	tout	le	périmètre
•	2	coloris	:	bleu	et	vert

-	avec	pitons	inox	+	sandows
-	avec	pitons	douilles	+	sandows
-	avec	pitons	bois	+	sandows

Pour	bassin	jusqu’à	12x6	m

Pour	bassin	jusqu’à	12x6	m

3	versions	:

la couverture pvc 580 gr / m²

la couverture Filet 230 gr / m²

CONfORmE à LA NORmE Nfp

DEVIS RéALISé EN AgENCE Ou SuR L’ADRESSE SuRmESuRE@SIDV.fR

désignation code

Pitons inox 7SCBES-701-0001

Pitons bois 7SCBES-701-0008
Sandows	hiver 7SCJOU-700-0002

Bouchon hivernage 2’’ 7PR1069000					

Pitons douille 7SCBES-701-0007

Bouchon	hivernage	1’’1/2 7PR1068000

Relai	hors-gel	mécanique 7AS45602
Relai	hors-gel	digital 7AS45600

Sandows	été 7SCJOU-700-0007
Flotteurs 7PR1061000

Boîte	de	11	sangles 7AS78111

Gizzmo 7PR1067000

les accessoires
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clôture Filet pse

noir

vert

•		Filet	en	maille	polyester,	enduit	PVC,	traitée	anti	UV
•		Piquets	anodisés	gris	renforcés	sur	leur	base	pour	une	tenue	maximale	face	aux	intempéries
•		Couleur	de	filet	noir	et	vert
•		Sections	de	2	à	6	ml	attachées	les	unes	aux	autres	par	des	loquets	de	sécurité

désignation

désignation couleur

code

code code

prix

prix prix

Section	de	2	ml	

Section	de	2	ml	 vert

Section	de	5	ml	

Section	de	5	ml	

Section	de	1	ml	

Section	de	1	ml	 Noir

Section	de	4	ml	

Section	de	4	ml	

7PSS2BNBIII			

7PSS2BVBIII			 7PSPABVP											

7PSS5BNBIII			

7PSS5BVBIII			

7PSS1BNBIII			

7PSS1BVBIII			 7PSPABNP										

7PSS4BNBIII			

7PSS4BVBIII			

59,90€ / 49,91€ Ht

480,00€ / 400€ Ht

149,90€ / 124,91€ Ht

39,90€ / 33,25€ Ht

480,00€ / 400€ Ht

119,90€ / 99,91€ Ht
Section	de	3	ml	

Section	de	3	ml	

Section	de	6	ml	

Section	de	6	ml	

7PSS3BNBIII			

7PSS3BVBIII			

7PSS6BNBIII			

7PSS6BVBIII			

89,90€ / 74,91€ Ht

179,90€ / 149,91€ Ht

portillon platinium
108X122 Cm

port en 
supplément

59,90€ / 49,91€ Ht

149,90€ / 124,91€ Ht

39,90€ / 33,25€ Ht

119,90€ / 99,91€ Ht
89,90€ / 74,91€ Ht

179,90€ / 149,91€ Ht

AutRES mODèLES DISpONIBLES

Loquet

Perçage	au	sol	Ø30 Perçage	au	sol	Ø16
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Les coussins aquatiques intérieurs / extérieurs Les coussins intérieurs / extérieurs

la housse

la housse

Jumbo sWimming

Jumbo printed

Jumbo original

la garniture

la garniture
l’entretien

l’entretien

Code 7SD30070

Code 7SD10000

Code 7SD30180

•		100%	Polyester	alvéolé
•		Résistance	à	l’abrasion
•		Tissu	respirant	:	filtre	l’eau

•		100%	Polyester	enduit	PVC
•		Bonne	résistance	aux	UV
•		Résistance	à	l’abrasion
•		Tissu	waterproof
•		Déhoussable,	housse	interne	incluse
•		Tissu	non	inflammable	sous	l’action	 
    d’une cigarette en combustion

•		130x170	-	380L
•		10	couleurs
•		Poids	:	8	kg

•		130x170	-	380L
•		11	motifs
•		Poids	:	8	kg

•		130x170	-	380L
•		15	couleurs
•		Poids	:	8	kg

•		100%	Polystyrène	expansé

•		100%	Polystyrène	expansé
•		Déhoussable	et	lavable	en	machine	(40°)

•		Déhoussable	et	lavable	en	machine	(40°)

199€
,00/165,83€ ht

229€
,00/190,83€ ht

199€
,00/165,83€ ht
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volley ball 
gÉant

ballon de 
volley

matelas  
spring Float

hamac surF siège hamac 
couleur

donut’s

mini bar 
Flottant

JeuX de  
raQuettes

Frite

JeuX de 4 
pistolets à eau

Code 7KE802

Code 7KE607

Code 7KE13027

Code 7KE13008

Code 7KE13057

Code 7KE13243

Code 7KE13067

Code 7KE12212

Code 7KE561

Code 7KE500

Ensemble de 2 poteaux lestés  
et leur filet extensible jusqu’à 7 m  
- Ballon non inclus

•		Ø20	cm

•		165x91x10	cm

•		165x90x12	cm
•		Ø122	cm 
•		H63	cm

•		72x38x12	cm

14€
,00/11,66€ ht

18€
,00/15,00€ ht

100€
,00/83,33€ ht

40€
,00/33,33€ ht

16€
,00/13,33€ ht

20€
,00/16,66€ ht

26€
,00/21,66€ ht

17€
,00/14,16€ ht

14€
,00/11,66€ ht

3€
,80/3,16€ ht
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tapis Flottant 260 x 90

la sirène

hamac rectangulaire design

Fusil à eau

Jeu de lance cactus

Code	7PTPB-SKFL-A260

Code	7KE13253

Code	7KE13076

Code	7KE12231

Code	7KE13300

12€
,00 / 10,00€ ht

la chenille
Code	7KE12219

32€
,00

licorne

20€
,00

16,66€ ht

26,66€ ht

Code 7KE13230
•		Ø108	cm 
•		H102 cm

79€
,00/65,83€ ht

16€
,00/13,33€ ht

36€
,00/30,00€ ht

14€
,00/11,66€ ht

matelas 
recto / verso

Code 7KE13047
•		165x85x40	cm

40€
,00/33,33€ ht

chaise design

Code 7KE13055
•		Ø93	cm

32€
,00/26,66€ ht

bouÉe gÉante

Code 7KE13014
•		Ø107	cm

16€
,00/13,33€ ht
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modèle DRIft

ACCESSOIRES D’AQuAfItNESS

Le kayak ZRAY DRIft offre de très hautes performances et 
une glisse unique, le tout en restant compact et facilement 
transportable.      
 
Sol et parois construits en DROp StItCH avec 3 chambres à 
air. Ce système consiste à enfermer des milliers de fibres de 
polyester entre les deux couches en pVC. une fois gonflées, 
les fibres se tendent et donnent à la planche une grande 
rigidité.

•		Dimensions	426x81x22	cm
•		Nombre	de	passagers	:	2
•		Poids	max	220	kg 
•		Siège	gonflable	(x2),	sac	de	transport,		 				
				pompe	double	flux	et	pagaie	double	inclus

•		Cadre	en	aluminium	anodisé
•		Évacuation	express	de	l’eau	
•		Utilisation	pieds	nus	confort
•		Anode	artificielle

•		Cadre	en	INOX	AISI	316	L
•		Évacuation	express	de	l’eau	
•		Utilisation	pieds	nus	
•		Anode	pour	eau	salée
•		Anneaux	inférieurs	pour	élastiques

•		Dimensions	406x94x24	cm
•		Nombre	de	passagers	:	2
•		Poids	max	200	kg 
•		Siège	gonflable	(x2),	sac	de	transport,								
				pompe	double	flux	et	pagaie	double	inclus

Haltères Jambières Gants Bracelets lestés

KayaK zray driFt

KayaK roatan

LANABIkE EVO

fALCON

Code	7PTPB-ZKK426

Code	7PTPB-ZKK376

Code	7PTWX-LANA2-OR

Code	7PTWX-FALC4

699€
,00/582,50€ ht

699€
,00/582,50€ ht

1099€
,00/915,83€ ht

299€
,00/249,16€ ht

modèle ROAtAN
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La gamme ZRAY X-RIDER
La gamme ZRAY AtOLL

paddle zray-X-rider 9’9’’

paddle zray-X-atoll 9’10’’

paddle zray-X-atoll 10’6’’

paddle zray-X-rider 10’10’’

Code	7PTPB-ZX1C

Code	7PTPB-ZA1B

Code	7PTPB-ZA2B

Code	7PTPB-ZX2C

•		Planche	gonflable	de	15	cm	d’épaisseur
•		297x76x15	cm
•		Poids	max	120	kg
•		Transformable	en	kayak 
•		Pagaie,	pompe	et	sac	inclus

•		Planche	gonflable	de	15	cm	d’épaisseur
•		300x76x15	cm
•		Poids	max	120	kg 
•		Pagaie,	pompe	et	sac	inclus

•		Planche	gonflable	de	15	cm	d’épaisseur
•		320x81x15	cm
•		Poids	max	145	kg 
•		Pagaie,	pompe	et	sac	inclus •		Planche	gonflable	de	15	cm	d’épaisseur

•		330x76x15	cm
•		Poids	max	145	kg
•		Transformable	en	kayak 
•		Pagaie,	pompe	et	sac	inclus

394€
,90/329,08€ ht

439€
,90/366,58€ ht

349€
,90/291,58€ ht

309€
,90/258,25€ ht
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spa aspen 168X168X70 cm spa python 195X195X70 cm spa octopus diam 193X73 cm

Code	7PTSP-ASP130 Code	7PTSP-PYT155C Code	7PTSP-OCT165

Disponible	avec	le	mobilier	en	résine

•		4	personnes
•		700	L		/		110	buses	d’air
•		Réchauffeur	1500W
•		3	fonctions	:	massage		/		chauffage		/		filtration
•		Moteur	intelligent	et	économique	grâce	à	sa	fonction	 
    de régulation automatique de la température
•		Installation	facile	et	rapide	grâce	à	son	gonfleur	intégré

•		5		/		6	personnes
•		850	L		/		130	buses	d’air
•		Réchauffeur	1500W
•		3	fonctions	:	massage	/	chauffage	/	filtration
•		Moteur	intelligent	et	économique	grâce	à	sa	fonction	 
    de régulation automatique de la température
•		Installation	facile	et	rapide	grâce	à	son	gonfleur	intégré

•		4	personnes
•		1000	L	/		100	buses	d’air
•		Réchauffeur	1500W
•		3	fonctions	:	massage		/		chauffage		/		filtration
•		Moteur	intelligent	et	économique	grâce	à	sa	fonction	 
    de régulation automatique de la température
•		Isolation	optimisée

899€
,00 

749,16€ ht
480€

,00 
400,00€ ht

349€
,00 

290,83€ ht
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spa pianosa 210X156X84 cm spa mirana 210X156X78 cm

Code	7AS62116 Code	7AS62119

•		1	pompe	de	filtration	0,24KW
•		1	pompe	de	massage	de	1,4KW
•		3	places	(2	assises		/		1	allongée)
•		800	L	d’eau		/		19	jets		/		Lumière	LED		/		Ozonateur
•		Réchauffeur	2KW	/	Couverture
•		Installation	facile	et	rapide	grâce	à	son	système  
				PLUG	AND	PLAY
•		Escalier
•		Poids	vide	220	kg
•		Habillage	synthétique	coloris	gris	anthracite
•		Cuve	blanche
•		Port	en	supplément

•		1	pompe	de	filtration	0,70KW
•		2	pompes	de	massage	de	2,4KW
•		Blower	700W
•		3	places	(1	assise	/	2	allongées)
•		700	L	d’eau	/	38	jets	/	12	hydromassages
•		Chromothérapie	et	aromathérapie
•		Panneau	de	contrôle	Balboa
•		Réchauffeur	3KW
•		Couverture	/	Escalier
•		Poids	vide	240	kg
•		Habillage	synthétique	gris	anthracite	et	cuve	blanche
•		Port	en	supplément

à partir de 5590€ / 4658,33€ Ht

spa maguana 220X220X96 cm

Code	7AS62115

•		Pompe	de	massage		2X2,24KW
•		Pompe	de	filtration	0,74KW
•		5 places dont 2 allongées
•		3	fonctions	:	massage	/	chauffage	/	filtration
•		1600	L	d’eau	/	64	jets	/	Lumière	LED	/	Ozonateur
•		Réchauffeur	3KW	/	Couverture	grise	anthracite		 
•		Escalier
•		Panneau	de	contrôle	BALBOA
•		Poids	vide	360	kg
•		Habillage	synthétique	gris	anthracite
•		Port en supplément
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spa select 216X198X90 cm spa silenzo 220X230X93 cm

Code	7AS62253AP300 Code	7AS62118

•		2	pompes	de	massage	de	1,8KW
•		1	pompe	de	filtration
•		6	places	dont	1	allongée
•		2	cascades	de	massage
•		3	fonctions	:	massage		/		chauffage		/		filtration
•		980	L	d’eau	/		52	jets		/		lumière	LED	
•		Réchauffeur	3KW	/		Ozonateur	/		Couverture
•		Port	en	supplément

•		Pompe	de	massage	2X2,8KW	et	1x2,1KW
•		Pompe	de	filtration	0,70KW
•		6	places	dont	1	allongée
•		Panneau	de	contrôle	BALBOA
•		1600L	D’EAU	/	77	jets	/12	aéromassages	/	1	cascade
•		Chromothérapie	et	aromathérapie
•		Réchauffeur	3KW	/	Couverture	grise	anthracite	/	Escalier
•		Poids	vide	380	kg
•		Habillage	synthétique	gris	anthracite	et	cuve	blanche
•		Port	en	supplément

prix en agence prix en agence
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spa gl525 152,5X211X85 cm spa gl753l 208X208X99 cm spa gl863l 231X231X99 cm

Code	7SCDYN-860-8040 Code	7SCDYN-860-8042 Code	7SCDYN-860-8043

•		3	places	dont	1	allongée
•		851	L	d’eau	
•		3	fonctions	:	massage	/		chauffage	/		filtration
•		1	pompe	de	massage	2,5	CV			
•		25	jets	/	Lumière	LED	/	Ozonateur
•		Réchauffeur	2KW	/		Couverture
•		Port	en	supplément

•		363	kg	/	1542	L	/	5	places	dont	1	allongée	/	53	jets	de	massage
•		2	pompes	de	massage	2,5	Cv 
•		1	réchauffeur	4kw	/		Lumière	LED	/		Ozonateur
•		Port	en	supplément

•		408	kg	/	1703	L	/		6	places	dont	1	allongée
•		63	jets	de	massage	
•		2	pompes	de	massage	2,5	CV
•		1	réchauffeur	4	kw	/		Lumière	LED	/		Ozonateur	/	Cascade	LED		
						/		Musique	
•		Port	en	supplément

à partir de 7990€ / 6658,33€ Ht
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sauna multiWave 2 130X100X190 cm

sauna venetian 3 / 4 places 160X160X200 cm

sauna hybride combi 180X140X190 cm

poêle vega

EN OPTION :

Code	7PTHL-VN03R

Code	7PTHL-VN04C

Code	7PTHL-HC04-K

Code	7PTSN-HARVIA-PO60

•		Doté	de	la	double	technologie	Full	spectrum	quartz	/	magnésium		
    couvrant l’ensemble du spectre infrarouge pour agir en douceur    
    sur l’épiderme ou en profondeur en sous cutané
•		Capacité	2	places	
•		6	émetteurs	à	infrarouge	quartz	et	magnésium
•		Puissance	de	chauffe	2150W
•		Sol	chauffant	80W
•		Affichage	digital
•		Port	en	supplément

•		Cabine	de	sauna	traditionnelle
•		Capacité	3	/	4	places
•		Boiserie	en	Hemlock	canadien
•		Banc	et	appuis	tête	en	Abachi
•		Poêle	non	inclus	conseillé	3,5KW
•		Port	en	supplément

•		Permet	d’effectuer	des	séances	vapeur	ou	infrarouges		
				avec	rayonnements	à	quartz	dans	une	même	cabine
•		9	émetteurs	à	infra	rouge	100%	quartz
•		Puissance	infrarouge	2900W
•		Sol	chauffant	80W
•		Poêle	non	inclus					
•		Affichage	digital
•		Port	en	supplément

•		6KW
•		3	à	6	m3

•		Capacité	20	kg	

329€
,00 / 274,16€ ht

2149€
,00 

1791,00€ ht

2599€
,00 

2165,83€ ht

3399€
,00 

2833,00€ ht
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•		Réservoirs	sous	pression,	sans	membrane,	sur	socle	
•		Galvanisation	intérieure	et	extérieure.	Revêtement		 	
				intérieur	ACS	(attestation	de	conformité	sanitaire)	
•		Peut	fonctionner	sans	pré-gonflage,	sans	aucune		 	
    détérioration ni problème de potabilité 
•		Pression	admissible	6	bars

•		Diaphragme	garantissant	que	l’eau	et	l’air	n’entrent	jamais	en	contact,	 
    évitant ainsi tout risque de corrosion et de perte de pression
•	 Ne nécessite aucune maintenance un fois installé
•		Réservoirs	pré-gonflés	en	usine	:	1,9	bars	pour	PWB	et	2,6	bars	pour	GC
•		Pression	admissible	10	bars
•	 garantie 5 ans

horizontal

horizontal

vertical

vertical

•		Réservoirs	à	pression	avec	vessie	et	bride	acier		 	
•		Peinture	époxy
•		Vessies	EPDM	avec	ACS	
•		Pression	admissible	10	bars

Le contacteur manométrique permet d’automatiser la mise 
en	marche	et	 l’arrêt	d’une	électropompe	à	des	pressions	
déterminées	 entre	 deux	 seuils	 Bi/tri	 polaire,	 avec	 prise	
manomètre	et	interrupteur	marche	/	arrêt.

Le contacteur manométrique inversé est utilisé en sécurité 
manque d’eau et arrête la pompe en cas de manque de 
pression	 dans	 la	 tuyauterie	 d’aspiration	 d’un	 groupe	 de	
surpression branché sur le réseau eau de ville. Il est utilisable 
uniquement en télécommande, commande en direct interdite. 
Limite	max	de	déclenchement	:	6	bars

contacteur manomÉtriQue  
inversÉ

contacteur manomÉtriQue

manomètre

Code	4PODVXMP12INV Manomètre	 
sec axial

Manomètre	 
sec radial

Manomètre	
glycérine	radial

•		Pour	la	mesure	de	la	pression	d’une	installation
•		Les	manomètres	à	bain	de	glycérine	bénéficient	en	outre	d’un	effet	«	amortisseur	»			
    qui limite les vibrations de l’aiguille et facilite donc la lecture
•		Raccordement	:	8x13

réservoir code prix

100 l 4porega6v100 461,50€ / 384,59€ Ht

150 l 4porega6v150 543,11€ / 452,59€ Ht

200 l 4porega6v200 550,74€ / 458,95€ Ht

300 l 4porega6v300 665,70€ / 554,75€ Ht

500 l 4porega6v500 931,14€ / 775,95€ Ht

réservoir code prix

20 l 4poreve39bs20 90,30 € / 75,25€ Ht

50 l 4ma53147 141,66€ / 118,05€ Ht

100 l 4poreve39bh10 214,07€ / 178,39€ Ht

réservoir code prix

20 l 4je305020 119,13 € / 99,28€ Ht

60 l 4je305060 243,96€ / 203,30€ Ht

80 l 4je305080 438,90€ / 365,75€ Ht

100 l 4je305101 526,68€ / 438,90€ Ht

réservoir code prix

100 l 4poreve10v100 235,76€ / 196,47€ Ht

200 l 4poreve10v200 435,10€ / 362,58€ Ht

300 l 4poreve10v300 547,72€ / 456,43€ Ht réservoir code prix

80 l 4je305079 413,82€ / 344,85€ Ht

100 l 4je305100 376,20€ / 313,50€ Ht

150 l 4je305150 528,96€ / 440,80€ Ht

200 l 4je306201 661,20€ / 551,00€ Ht

240 l 4je306240 1040,82€ / 867,35€ Ht

310 l 4je306310 912,00€ / 760,00€ Ht

code type branchement Ø cadran pression max prix

4rbdems5a6b8 sec axial 50 6 bars 5,76€ / 4,80€ Ht

4podvms50r86b sec radial 50 6 bars 5,76€ / 4,80€ Ht

4rbdems5a10b8 sec axial 50 10 bars 5,76€ / 4,80€ Ht

4podvms50r810 sec radial 50 10 bars 5,76€ / 4,80€ Ht

4je413510 glycérine radial 63 10 bars 12,00€ / 10,00€ Ht

4je413516 glycérine radial 63 16 bars 12,00€ / 10,00€ Ht

4podvmg63r825 glycérine radial 63 25 bars 12,00€ / 10,00€ Ht

limite max de 
déclenchement code prix

6 bars 4podvxmp6 39,36€ / 32,80€ Ht

12 bars 4podvxmp12 39,36€ / 32,80€ Ht

rÉservoir hydropan

rÉservoir à diaphragme

71€
,04/59,20€ ht68
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•		Ensemble	de	surpression	et	de	distribution	d’eau	domestique
•		Ensemble	monobloc	prêt-à-installer	comprenant	:
			-	une	pompe	multicellulaire	auto-amorçante
			-	un	réservoir	à	vessie	interchangeable	de	50	L
			-	un	contacteur	manométrique

pompe iXo pro
Groupe	monobloc	immergé	5’’	pour	puits	avec	contacteur	mano-
métrique	intégré,	comprenant	une	pompe	multicellulaire	entraînée	
par	un	moteur	refroidi	par	le	liquide	pompé.	100%	inoxydable.

•		Pompe	centrifuge	multicellulaire
•		Auto-amorçante
•		En	construction	monobloc

•		Pompe	centrifuge	multicellulaire
•		Auto-amorçante
•		En	construction	monobloc
•		Avec	protection	de	la	pompe	contre	la	marche	à	sec

pompe multi eco

pompe multi eco pro

pompe multi eco top 35E / 50 mONO

Code	4POKSMET35E50

désignation code prix

34e mono 4poksme34e 358,57€ / 298,81€ Ht

35e mono 4poksme35e 424,87€ / 354,06€ Ht

36e mono 4poksme36e 562,94€ / 469,11€ Ht

35d tri 4poksme35d 424,87€ / 354,06€ Ht

36d tri 4poksme36d  562,94€ / 469,11€ Ht

désignation code prix

34e-1 mono 4poksmep34e 488,83€ / 407,36€ Ht

35e-1 mono 4ks39300041 539,94€ / 449,95€ Ht

36e-1 mono 4ks39300042 617,20€ / 514,34€ Ht

désignation code prix

ixo pro 4 4ks39300168 741,03€ / 617,52€ Ht

ixo pro 6 4ks39300169 830,25€ / 691,88€ Ht

767€
,57/639,64€ ht

pompe ama drainer

pompe ama porter

pompe rÉtro
Code	4PODV80

Groupe	submersible	vide-cave	pour	le	drainage,	les	eaux	domestiques	ou	usées.

Pour la vidange automatique de fosses, de puisards, de cours et de caves 
inondées, rabattement de nappes de surface, évacuation d’eaux, drainage de 
passages souterrains, captage d’eau dans des rivières ou réservoirs.

Groupe	submersible	monobloc,	vertical,	monocellulaire,	IP68,	équipé	d’une	
commande automatique, profondeur d’immersion maximale 2 m.

Groupe	submersible	monobloc	pour	liquides	chargés.

Pour le pompage des eaux chargées les plus diverses en service intermittent.

Évacuation	des	eaux	vannes	(WC).

Groupe	submersible,	monobloc	en	fonte	grise	pour	eaux	chargées,	vertical,	
monocellulaire.

•		Pompe	en	fonte
•		Auto-amorçante
•		Ø	80	mm

désignation code prix

301 se mono 4poksad301se 272,07€ / 226,72€ Ht

303 se mono 4poksad303se 402,64€ / 335,54€ Ht

désignation code prix

f 500 se mono 4poksap500se 824,07€ / 686,73€ Ht

f 501 se mono 4poksap501se 930,22€ / 775,18€ Ht

140€
,40/117,00€ ht

pour maisons individuelles, exploitations agricoles, installations d’arrosage, d’irrigation et de lavage, adduction d’eau et utilisation des eaux de pluie.
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•		Raccord	automatique	pour	tuyau	(Ø19	mm)

•		Lance	nouvelle	forme
•		Double	réglage	du	débit	et	du	jet	:	de	tout	fermé	à	tout	ouvert			 			
				(concentré	ou	nébulisant	ou	pluie	fine)
•		Capuchon	de	réglage	avec	arrêt	antidévissage

•		Pistolet	avec	composants	métalliques	chromés,	résistant	et	inaltérable
•		Manette	arrière	en	métal	pour	régler	le	débit	d’eau
•		Jet	réglable	à	volonté,	de	tout	fermé	(concentré)	à	tout	ouvert	(diffusé	en	éventail)

•		Raccord	automatique	pour	tuyaux	(Ø12	-	15	mm)
•		Avec	aquastop	à	brancher	au	bout	du	tuyau
•		Le	jet	est	interrompu	par	débranchement	de	la	pièce	mâle

•		Raccord	automatique	pour	tuyaux	(Ø19	mm)
•		Avec	aquastop	à	brancher	au	bout	du	tuyau
•		Le	jet	est	interrompu	par	débranchement	de	la	pièce	mâle

raccord automatiQue 19 mm

lance « plus »

pistolet multi-Jet

pistolet metal Jet

raccord avec aQuastop 12 / 15 mm

raccord avec aQuastop 19 mm

Code	4CB8609

Code	4CB8537

Code	4CB9563

Code	4CB9567

Code	4CB8603

Code	4CB8605

•		Raccord	automatique	pour	tuyaux	(Ø12	-	15	mm)

raccord automatiQue 12 / 15 mm
Code	4CB8607

5€
,04/4,20€ ht

3€
,48/2,90€ ht

5€
,40/4,50€ ht

6€
,36/5,30€ ht

5€
,76/4,80€ ht

21€
,60/18,00€ ht

30€
,00/25,00€ ht

•		Pistolet	multifonction
•		Manette	arrière	de	réglage	du	débit	d’eau
•		En	tournant	la	bague	on	obtient	quatre	jets	différents	:	
    douche, concentré, diffusé en éventail ou nébulisé

•		Pour	la	réparation	d’un	tuyau	d’arrosage	endommagé		
				ou	pour	raccorder	deux	tuyaux	de	diamètres	différents
•		Pour	tuyaux	de	diamètre	de	1	/	2’’	-	5	/	8’’	-	3	/	4’’

•		Permet	le	raccordement	de	2	tuyaux	équipés	avec	des				 				
				raccords	Quick-Click®

Compatible avec tous
les	Ø	principaux	de	tuyau

Ergonomique et 
résistant	à	tout

Répare, étend, 
relie en un instant

rÉparateur universel 1 / 2’’ - 5	/	8’’ - 3	/	4’’

raccord coupleur
Code	4CB8565

Code	4CB8613

5€
,98/4,99€ ht

2€
,52/2,10€ ht
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•		Permet	de	relier	les	raccords	automatiques	au	robinet	
•		Fileté	femelle	3	/	4”	(20x27	mm)	et	réduction	1/2”	(15x21	mm)

•		Permet	le	raccordement	simultané	de	2	tuyaux	à	1	seul	robinet
•		Réglage	indépendant	du	débit
•		Fileté	femelle	3	/	4”	(20x27	mm)	et	réduction	1/2”	(15x21	mm)

•		Pour	robinet	d’intérieur	de	3	/	4”
•		Pour	robinet	avec	filetage	mâle	de	22	mm	ou	femelle	de	24	mm
•		Raccord	Quick-Click®
•		Étanchéité	parfaite

nez de robinet à double Filetage

nez de robinet double robinet

nez de robinet de 3 / 4”

Code	4CB8804

Code	4CB8599

Code	4CB8597

3€
,24/2,70€ ht

11€
,52/9,60€ ht

10€
,32/8,60€ ht

74€
,40/62,00€ ht

•		Structure	entièrement	en	métal,	longévité	garantie	grâce	à	son		
				traitement	époxy	
•		Disponible	en	kit,	il	est	facile	à	monter	sans	outil
•		Monté	sur	silent-block	évitant	le	frottement	du	métal	sur	le	métal
•		Roues	larges	facilitant	la	manipulation	et	garantissant	la	stabilité	sur		
				tout	type	de	terrain

•		5	couches	anti-UV	et	anti-torsion	en	PVC
•		Renforcement	spécial	A.T.H
•		20	bar	de	pression	test 
•		Couronne	25	m

dÉvidoir mÉtal 60

tuyau d’arrosage

Code	4CB8891

dimensions code prix

Ø15	x	19,5 4AANA15025A 25,92€ / 21,60€ Ht

Ø19	x	24,5 4AANA19025A 35,94€ / 29,95€ Ht

•		Tuyau	spécial	indéformable	résistant	aux	chocs,	frottements	et		
				rayons	solaires
•		Fixation	murale	en	résine	permettant	une	rotation	à	180°
•		Slow	Rewing	System	:	enroulement	automatique	et	rapide	sans		
				torsion	du	tuyau
•		Verrouillage	antivol
•		Rallonge,	prise,	raccords	et	lance	inclus

•		Tuyau	extensible	jusqu’à	3	fois	sa	longueur
•		Se	rétracte	tout	seul	après	utilisation	pour	un	faible	encombrement		
				de	stockage
•		Structure	alvéolaire	ultrarésistante
•		Kit	incluant	un	nez	de	robinet	3/4",	des	raccords	automatiques	et		
    une lance 6 jets
•		Pression	max	d’utilisation	:	5	bars

dÉvidoir rotoroll Évolution 20 ml

tuyauX springy 25 ml

Code	4CB8696

Code	4CB9335

39€
,60/33,00€ ht

122€
,28/101,90€ ht
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Siège Social SISCA - 144, route de Toulouse - 65600 SEMEAC - Tél. 05.62.33.84.00   Fax. 05.62.33.97.11

19 Rue du Dr Ramon - Esp Comm de Cueille 
19000 TULLE  
Tél. : 05.55.26.90.54 - Fax : 05.55.20.91.19

8, rue Gustave Courbet - Z.I. Beauregard 
19100 BRIVE 
Tél. : 05.55.86.22.75 - Fax : 05.55.86.22.89

1, av. Thomas Edison - ZI de l'Arnouzette 
11000 CARCASSonnE 
Tél. : 04.68.25.06.06 - Fax : 04.68.25.06.08

31 9, rue Jean Perrin - ZI du Chapitre  
31100 ToULoUSE CHAPITRE 
Tél. : 05.34.41.39.90 - Fax : 05.34.41.39.99
143, chemin du Sang de Serp - Les Minimes 
31000 ToULoUSE MInIMES  
Tél. : 05.61.32.55.89 - Fax : 05.61.14.01.88

11

337, rue Gutenberg - 12000 RoDEZ 
Tél. : 05.65.77.09.56 - Fax : 05.65.77.09.57
9005, route de Montauban - 12200 VILLEFRAnCHE 
Tél. : 05.65.81.13.71 - Fax : 05.65.81.25.36

12

9, avenue G. Milhaud  
15130 ARPAJon SUR CERE  
Tél. : 04.71.63.63.40 - Fax : 04.71.63.63.44

15

51, avenue de Toulouse - 31220 CAZèRES 
Tél. : 05.61.98.92.78 - Fax : 05.61.98.59.27

35b, route de Bessières - 31240 L’UnIon 
Tél. : 05.62.89.22.50 - Fax : 05.61.09.13.77

741, avenue René Dreyfus - 31800 ST-GAUDEnS 
Tél. : 05.61.89.67.67 - Fax : 05.61.95.22.84

23, boulevard Joffrery - 31600 MURET
Tél. : 05.61.51.64.71 - Fax : 05.61.51.72.47

5-7, avenue Edouard Serres - 31770 CoLoMIERS
Tél. : 05.61.15.55.56 - Fax : 05.61.15.50.40

13, chemin de la Ribère - 32000 AUCH
Tél. : 05.62.60.61.85 - Fax : 05.62.63.35.97

17, rue Roger Salengro - 32000 AUCH noRD
Tél. : 05.62.63.36.81 - Fax : 05.62.63.13.19

Route d’Auch - 32100 ConDoM
Tél. : 05.62.68.49.00 - Fax : 05.62.68.25.47

32

33 254, avenue Maréchal Leclerc - 33130 BèGLES 
Tél. : 05.57.77.10.70 - Fax : 05.57.77.10.78

4, allée St Joseph - Rue de la Croix de Monjous 
33140 VILLEnAVE D’oRnon
Tél. : 05.56.75.71.05 - Fax : 05.56.75.71.06

2, rue Condorcet - Z.I. des Dumes - 33210 LAnGon
Tél. : 05.56.63.60.60 - Fax : 05.56.63.06.38

61, av. du Président JF Kennedy - 33700 MéRIGnAC 
Tél. : 05.56.34.34.08 - Fax : 05.56.34.38.43

40

33

1841, avenue du Président Kennedy 
40280 ST PIERRE DU MonT 
Tél. : 05.58.75.17.40 - Fax : 05.58.75.38.57

Z.A. des Deux Pins  - 5, rue de la Palinette - 40130 CAPBRETon  
Tél. : 05.58.72.20.21 - Fax : 05.58.72.37.40

51, route de Tercis - 40100 DAX 
Tél. : 05.58.74.19.59 - Fax : 05.58.74.19.46

3, allée Pampara - 40100 DAX CEnTRE 
Tél. : 05.58.74.90.40 - Fax : 05.58.74.77.79

46 Carrefour de Regourd - D620 - 46000 CAHoRS  
Tél. : 05.65.35.29.04 - Fax : 05.65.35.49.50

81, rue Forestière - 40600 BISCARRoSSE
Tél. : 05.58.78.10.89 - Fax : 05.58.78.11.02

64 24, chemin de Sabalce - 64100 BAYonnE
Tél. : 05.59.52.07.07 - Fax : 05.59.31.07.57

7, rue de Tillole - ZA St Frederic - 64100 BAYonnE noRD 
Tél. : 05.59.55.26.89 - Fax : 05.59.55.22.81

13, rue des Courlis - Le Forum - 64100 BAYonnE FoRUM
Tél. : 05.59.52.27.31 - Fax : 05.59.52.89.10

703, route de Bordaberry - ZAC de Targa 
64120 ST-PALAIS AïCIRITS
Tél. : 05.59.65.63.22 - Fax : 05.59.65.98.16

10, avenue Marcel Dassault - Z.I. Induspal IV 
64140 LonS InDUSPAL
Tél. : 05.59.32.34.30 - Fax : 05.59.32.60.44

2, rue Jean Monnet - 64140 LonS noRD
Tél. : 05.59.13.20.20 - Fax : 05.59.13.20.21

2, rue Chapelet - ZA La négresse - 64200 BIARRITZ
Tél. : 05.59.43.93.00 - Fax : 05.59.43.78.77

ZAC Herri Bastera - Bâtiment Elicagaraia 
64220 ST-JEAn-LE-VIEUX
Tél. : 05.59.37.09.24 - Fax : 05.59.37.26.98

42, avenue Alfred nobel - 64160 PAU-MoRLAAS  
Tél. : 05.59.14.80.90 - Fax : 05.59.14.80.91

Alsuyeta - Zone Errobi - 64250 ITXASSoU
Tél. : 05.59.93.40.91 - Fax : 05.59.29.87.71

68, rue Beregovoy - Z.I. des Soarns - 64300 oRTHEZ
Tél. : 05.59.69.94.94 - Fax : 05.59.69.05.34

9, avenue Charles Moureu - 64400 oLoRon SAInTE MARIE
Tél. : 05.59.39.45.69 - Fax : 05.59.39.77.93
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18, avenue François Abadie - 65100 LoURDES  
Tél. : 05.62.46.18.18 - Fax : 05.62.46.18.19

38, rue de Bagnères - 65100 LoURDES CEnTRE 
Tél. : 05.62.94.55.40 - Fax : 05.62.94.33.88

144, avenue François Mitterrand - 65600 SéMéAC
Tél. : 05.62.33.84.00 - Fax : 05.62.33.97.17

145, route de Labarthe de neste - 65300 LAnnEMEZAn 
Tél. : 05.62.98.27.78 - Fax : 05.62.50.11.58

16, avenue du Régiment de Bigorre - 65500 VIC-BIGoRRE
Tél. : 05.62.31.73.35 - Fax : 05.62.43.03.49

87 39, rue Léon Serpollet - Z.I nord - 87280 LIMoGES 
Tél. : 05.55.42.44.80 - Fax : 05.55.42.44.81

81

82

22, rue Jean Rostand - 81000 ALBI
Tél. : 05.63.46.27.99 - Fax : 05.63.38.72.18

285, avenue de Paris - Z.I nord - 82000 MonTAUBAn 
Tél. : 05.63.03.24.73 - Fax : 05.63.03.81.60

19, rue Ludovic Julien - 81100 CASTRES 
Tél. : 05.63.37.10.10 - Fax : 05.63.82.07.94

203, av. de Prades - Impasse Gabriel Lippmann 
66000 PERPIGnAn
Tél. : 04.68.68.50.00 - Fax : 04.68.68.50.01

66

9004, rue Youri Gagarine - Zone Kennedy 
65000 TARBES KEnnEDY
Tél. : 05.62.93.35.25 - Fax : 05.62.93.75.14

38, avenue du Général Leclerc 
65200 BAGnERES-DE-BIGoRRE 
Tél. : 05.62.91.62.12 - Fax : 05.62.91.24.90

1, rue de la Garounère - Rte de Pau - 65000 TARBES 
Tél. : 05.62.34.51.71 - Fax : 05.62.93.73.23

103, avenue de Lahanchipia - Z.I de Jalday 
64500 ST-JEAn-DE-LUZ
Tél. : 05.59.26.01.02 - Fax : 05.59.51.24.87

64

21, av. Albert de la Pradelle - 19000 TULLE CEnTRE 
Tél. 05.55.20.19.18 - Fax : 05.55.26.66.75

Rue des ormes - 40200 MIMIZAn 
Tél. : 05.33.93.00.22

65, avenue de Bordeaux - 40800 AIRE S/L’ADoUR
Tél. : 05.33.94.00.05 

55 agences sidv à votre service www.sidv-piscine.fr


