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“ En théorie,
il n’y a pas de différence
entre la théorie et la pratique,
en pratique il y en a une.”

Édito
LA SÉRÉNITÉ EN PLUS !
Cette année, l’été ne s’est jamais présenté
sous d’aussi bons auspices ! EVERBLUE vous
a concocté une Collection PRINTEMPS-ÉTÉ
2018 pour préparer et embellir votre piscine,
sous le signe de la détente, du plaisir et de la
sérénité.
Au gré des pages, retrouvez tous nos
conseils, informations et suggestions pour
vous guider dans vos choix. Découvrez nos
produits exclusifs, conçus pour allier praticité
et design, fonctionnalité et rêve. Laissez-vous
porter par l’expérience et le savoir-faire de
nos concessionnaires, entièrement mobilisés
pour répondre à vos interrogations et vos
envies.
Cette collection, élaborée avec soin par les
spécialistes EVERBLUE, n’a d’autre ambition
que de vous satisfaire, et de partager avec
vous notre passion pour la piscine de qualité
et pour le bonheur qu’elle procure !
					
Bonne lecture,
et à très vite dans nos magasins !		

L’équipe EVERBLUE
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L'ouverture de la Piscine
SI VOUS AVEZ CHOISI
UN HIVERNAGE PASSIF

Le niveau de l’eau a été abaissé sous les skimmers, la tuyauterie a été vidangée et la filtration coupée. Une remise en route complète
s’impose :

Débarrasser les équipements d’hivernage de votre piscine (couverture, flotteurs, etc.). Pour
retirer la couverture d’hiver, pomper au préalable l’eau de pluie qui s’est accumulée pour alléger
la bâche.
Nettoyer la ligne d’eau avec un produit adapté (Nettoyant Ligne d’Eau Everblue) ainsi que les
parois et le fond.
Vérifier le niveau de l’eau et l’ajuster. Il faut renouveler 1/3 du volume total d’eau en moyenne.
Remettre en route le local technique (remonter la pompe, vérifier et nettoyer les filtres, réamorcer
la vanne de filtration).
Nettoyer le filtre en effectuant plusieurs contre-lavages et terminer par un rinçage. Procéder si
nécessaire au détartrage du filtre par l’ajout d’un produit spécifique (Détartrant Filtre Everblue).
Remettre en place les accessoires mis de côté pendant l’hivernage (échelle, plongeoir, etc).
Faire l’équilibre de l’eau, en ajustant le TAC et le pH, après les avoir mesurés à l’aide d’un testeur.
Filtrer l’eau pendant 48h en continu, jusqu’à ce qu’elle soit parfaitement propre.
Pour les piscines au sel, dès que la température de l’eau est à 15°C, faire un test de salinité et
rajouter le sel nécessaire, avant de remettre en route l’électrolyseur.

Transition indispensable entre l’hiver et l’été, la remise en route de votre piscine est une opération à réaliser avec le plus grand
soin pour profiter à fond de l’été et des baignades qui se profilent. Quand l’eau atteint une température de 12°C, les bactéries
et les algues se développent, sonnant le branle-bas du grand nettoyage de printemps !

SI VOUS AVEZ CHOISI
UN HIVERNAGE ACTIF
L’ouverture de votre piscine va s’en trouver facilitée. La filtration est restée au ralenti pendant l’hiver, garantissant une eau propre.
Quelques opérations simples sont néanmoins nécessaires, pour éliminer les inévitables saletés :

Nettoyer la ligne d’eau, les parois et le fond.
Régler la filtration en fonction de la température de l’eau.
Remettre en place les accessoires mis de côté pendant l’hivernage.
Ajuster le pH de l’eau après l’avoir mesuré à l’aide d’un testeur.
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Une ouverture de piscine, n’est pas une simple
formalité. Une ouverture réalisée dans les règles
de l’art et un suivi régulier de votre piscine durant
la saison de baignade, est l’assurance de profiter
de votre piscine dans les meilleures conditions
d’utilisation.
Profitez de la remise en route pour faire un
point complet de l’ensemble de votre matériel
(local technique, skimmers, paniers, buses de
refoulement, robots, etc.)
Contactez votre concessionnaire EVERBLUE pour
tout conseil ou précisions complémentaires.
Si vous le souhaitez, il pourra vous proposer un
contrat spécifique pour la mise en route et pour
l’hivernage de votre piscine.
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Leader incontesté de la piscine de qualité,
fidèle à sa devise « Excellence et sérénité »,
EVERBLUE crée la Garantie de Sérénité
Totale (GST). La première garantie « Pièces,
main d’œuvre et déplacement ».

S É

LA GARANTIE DE
SÉRÉNITÉ TOTALE
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Une véritable révolution propre à EVERBLUE,
que vous ne trouverez, nulle part ailleurs.
Avec la GST, le service EVERBLUE prend une
autre dimension.

LE COFFRET
ÉLECTRIQUE
L’ÉLECTROLYSEUR
AU SEL
LE FILTRE
LA POMPE
sont pris en charge en cas de panne par votre
concessionnaire EVERBLUE, sans surprise et
sans surcoût.
La GARANTIE DE SÉRÉNITÉ TOTALE, c’est au final,

la certitude de bénéficier d’un service
d’excellence pour votre piscine !
La Garantie de Sérénité Totale (GST) c'est l'assurance de mettre de la sérénité dans
votre projet de construction ou de rénovation de votre piscine.
La Garantie de Sérénité Totale (GST) va vous aider à faire le bon choix : celui d’un réseau
de concessionnaires qui innove en permanence pour la satisfaction de ses clients.
Prenez vite rendez-vous avec votre concessionnaire Everblue !

EVERBLUE, pour ceux qui préfèrent
la nage au bricolage.
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Mise en place pour le matériel neuf à compter du 1er avril dans les concessions référencées.
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Les Services du Réseau Everblue

Pour que votre piscine reste un lieu de sérénité, de convivialité et de plaisir,
les concessionnaires EVERBLUE vous accompagnent
dans l’entretien de votre piscine et la maintenance de ses équipements.
Demandez vite un rendez-vous auprès d’un de nos conseillers pour un

DIAGNOSTIC
TECHNIQUE COMPLET
LES TECHNICIENS EVERBLUE
DISPOSENT DE COMPÉTENCES UNIQUES
Une piscine nécessite de maîtriser les techniques de construction et d’étanchéité,
l’hydraulique, l’électricité et la chimie de l’eau. Chez EVERBLUE nous nous
assurons que nos techniciens aient reçu les formations nécessaires pour exercer
leurs missions parfaitement. La technologie et les normes évoluant sans cesse,
les concessionnaires EVERBLUE bénéficient de formations régulières pour être
toujours à la pointe.
Du diagnostic de votre installation ou de la simple intervention, à
la prise en charge totale de la maintenance de votre piscine tout
au long de l’année, les professionnels EVERBLUE vous proposent
différentes formules sur mesure.
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Pour connaître
les offres de service EVERBLUE :
CONTACTEZ votre concessionnaire.
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Les Produits de traitement
NOS PRODUITS DE TRAITEMENT
ET D'ÉQUILIBRE DE L'EAU
T R A I T E M E N T AU

TRAITEMENT

CHLORE STABILISÉ
CHLORE LONG

Pour préserver la qualité des installations et celle de votre eau de
piscine, vous pouvez choisir de vous occuper de cet entretien ou de
le faire réaliser par un spécialiste EVERBLUE.

DÉSINFECTION de l’eau
ANTI-ALGUES
CLARIFIANT et FLOCULANT
SANS ACIDE BORIQUE

GALETS
4 ACTIONS

5,4 kg

EverLong_300_Galets 5kg4 180x140.indd 1

EVERLONG 300

Traitement RAPIDE

Galets
5,4 kg

CHLORE CHOC
Pastilles
1 kg
5 kg

Granulés
1 kg
3 kg
6 kg

6 kg

A met
tre

fil
tra

5L

ch

t io n e n ma

Dosage 10 g par m3 (granulés)

ANTI-ALGUES
Formule SURPUISSANTE
NON MOUSSANT

1 litre dans l’eau rémanent

tion en

r
ma

04/01/2018 11:13

Pastilles
1 kg
5 kg

BROME CHOC
Granulés
1 kg
5 kg

T R A I T E M E N T AU

EVCH

r

GALETS
4 ACTIONS

5,4 kg

DÉSINFECTION de l'eau
ANTI-ALGUES
CLARIFIANT et FLOCULANT
SANS ACIDE BORIQUE

pH Plus 5L 130x160.indd 1

pH PLUS
Poudre
1 kg
5 kg

pH PLUS
Liquide
5L

Granulés
1 kg
5 kg

ec chlor
e
av

H Y P O C H LO R I T E
D E C ALC I U M

Chlore inorganique
NON STABILISÉ
Évite de SURSTABILISER l’eau

EVCH 4,8kg 180x140.indd 1

STICKS

4,8 kg
04/01/2018 14:55

EVCH
Sticks
4,8 kg

Liquide
5L

c

AUGMENTE le pH de l’eau
AMÉLIORE le CONFORT
de la baignade

e

LIQUIDE

5L

pH MINUS

buses de
les
re
f
nt

he

A verser dev
a

EVERLONG
600

ns les skim
da

DÉSINFECTION de l’eau
ANTI-ALGUES
CLARIFIANT et FLOCULANT
SANS ACIDE BORIQUE

Poudre
1,5 kg
5 kg

pH
PLUS

TRAITEMENT AU CHLORE STABILISÉ

04/01/2018 11:18

Traitement choc ANTI-ALGUE
et BACTÉRICIDE
Double principe actif ULTRA PUISSANT
Essentiel pour une eau
DÉSINFECTÉE et CLAIRE
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ANTI-ALGUES
Formule SURPUISSANTE
NON MOUSSANT

TÉ
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L
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a
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A verser dev
a
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e

A met
tre

OxychloreChoc_granulés 6kg 180x140.indd 1

GRANULÉS

tion en ma

BROME
LIQUIDE

in

Traitement choc ANTI-ALGUE
et BACTÉRICIDE
Double principe actif ULTRA puissant
Essentiel pour une eau DÉSINFECTÉE et CLAIRE

fil
tra

pH MINUS

ÉQUILIBRE DE L’EAU

f

r

ent
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ou
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EVERTOP 5L 130x160.indd 1

bilisé
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a
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EVCH

DE L ' E AU

ers

m

ns les skim
da

tion en ma

EVERCLEAN

ÉQUILIBRE

m

OXYCHLORE
CHOC

fil
tra

RATTRAPAGE des eaux vertes
Traitement SANS ODEUR
et NON MOUSSANT
Association avec EVERCIL PLUS

Galets
5,4 kg
10,2 kg
Galets
30 m3
60 m3
90 m3

ent
lem
ou

ALGITOP

Liquide
3L

TRAITEMENT AU CHLORE NON STABILISÉ

Plan de traitement conseillé pour un volume de 100 m3
La teneur en chlore à maintenir dans l’eau est entre 1 et 2 mg/litre.

TRAITEMENT DES ALGUES

NOUVEAU

EVERLONG 600

OXYCHLORE CHOC

EVERCIL PLUS

OXYGÈNE ACTIF

buses de
les
re
f
nt

CHLORE NON STABILISÉ

TRAITEMENT DE DÉMARRAGE
TÉ
IVI
US
CL
EX

EVERTOP

04/01/2018 11:47

Pour votre santé, nos produits sont SANS ACIDE BORIQUE !

TRAITEMENT AU CHLORE STABILISÉ

Galets
1,25 kg
5 kg
10 kg

A verser dev
a

r

mpatible
co

La filtration de l’eau (traitement mécanique) représente 80% de
l’entretien. Les 20% restants sont constitués par le traitement de l’eau
avec des produits spécialement adaptés (désinfectants et produits
d’entretien).

t io n e n ma

Liquide
5L

ent
lem
ou

Votre piscine est l’atout charme de votre propriété et de votre jardin.
Elle est synonyme de joie et de bonheur partagé en famille ou entre
amis mais, il est indispensable de l’entretenir, pour conserver une eau
cristalline et désinfectée.

Avant le début de saison et en
cas de doutes sur les produits à
utiliser pour traiter votre eau
de piscine, venez faire analyser
votre eau dans un magasin
Everblue. Vous profiterez des
conseils avisés de nos spécialistes
qui vous éviteront de surcharger
votre eau avec des produits
inutiles et non adaptés.

ch

f

ltr
a

EVERTOP

TRAITEMENT SANS CHLORE

he

EVERLONG
300

ns les skim
da

e

A met
tre

Traitement LONGUE DURÉE

TRAITEMENT AU CHLORE STABILISÉ

ers

EVERBLUE

TÉ
IVI
US
CL
EX

m

L'astuce

ENTRETENIR MA PISCINE
AVEC EVERBLUE

SANS CHLORE

LIQUIDE

5L

04/01/2018 10:23

EVERTH +
Poudre
5 kg

STABILISANT
CALCAIRE
Liquide
1L
5L

TAC PLUS
Poudre
5 kg

3 galets de 600 g pour 15 jours
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PRODUITS DE NETTOYAGE, PROTECTION
ET TRAITEMENT DES ALGUES
NETTOYAGE

EVERSTERIL
Liquide
5L

GEL

5L

NETTOYANT
LIGNE D'EAU
Gel
1L
5L

NETTOYANT
SPÉCIAL PVC
Liquide
5L

La pastille TRIPLE ACTION

DÉTARTRANT FILTRE
Liquide
1L
5L

FLOCULANT

SEL HAUTE PURETÉ (99,9% NaCl)

Liquide
1L
5L

Un sel raffiné à plus de 99,9% en chlorure de sodium, soit bien au-delà de la norme
européenne (99,4%). L'EVERSEL dispose du taux de concentration en métaux le plus
faible du marché et assure ainsi la pérennité de vos équipements, la durée de vie des
électrodes de votre électrolyseur et celle de vos revêtements.

MÉTALGRIP

FONCTION ANTICALCAIRE

NEUTRALISATEUR

L'Eversel contient un agent anticalcaire qui permet d’éviter des dépôts de tartre dans
le bassin ou sur les cellules de l’électrolyseur. Il facilite également l’entretien et le
nettoyage de votre piscine.

DÉTARTRANT PISCINE

dans la p
tre
is
et

e
cin

Texture gel
FACILEMENT applicable
Nettoyage de la LIGNE D’EAU
Formule DÉTARTRANTE
et DÉGRAISSANTE

Liquide
1L
5L

PROTECTION

Am

NETTOYANT
LIGNE D’EAU

EVERSEL

PROTECTION
CLEAN&NET CELL

NETTOYAGE

S P É C I A L É L E C T R O LYS E

CLARIFIE
l’eau trouble

Floculant_3L_130x160.indd 1

FLOCULANT

LIQUIDE

3L

04/01/2018 14:20

Liquide
3L

Poudre
2 kg
Poudre
5 kg

AGENT ANTICORROSION

STABILISATEUR

L’agent anticorrosion de L'Eversel permet de prolonger de plus de 50% la vie des
parties métalliques de votre piscine.

Granulés
1 kg
5 kg

PARTENARIAT PROFESSIONNEL
AVEC EVERBLUE

Issu de la technologie

EN
16401
qualité A

ACTI SYSTEM

®

Chlorure de sodium conforme à la norme piscine
EN 16401 et à la réglementation Biocide.

T R A I T E ME N T D E S

ALGUES
TÉ
IVI
US
CL
EX

buses de
les
re
f
nt
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tion en ma

rc

ANTI-ALGUES
Formule SURPUISSANTE
NON MOUSSANT

ALGITOP 5L_130x160.indd 1

LIQUIDE

5L

04/01/2018 14:31

ALGI-MOUTARDE

ALGITOP

Le Glass Media est conçu à partir de verre recyclé. Sachant que le verre est composé
de sable... l'utilisation de verre recyclé n'implique aucune exploitation ou utilisation de
ressources rares, tel le sable.

ANTI-PHOSPHATES
Liquide
1L

Le Glass Media offre une alternative avantageuse et écologique au sable.

NOUVEAU

Rend l’eau plus cristalline
Augmente la finesse de filtration

NOUVEAU

FABRIQUÉ EN

FRANCE
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Réduit les odeurs de chlore
Réduit l’encrassement du filtre
Réduit la consommation d'eau
Réduit les dépôts de calcaire dans les filtres
Réduit la consommation de produits chimiques

100%

LA

BLE

É

Liquide
1L
3L
5L

R ECY
CL

HIVERNAGE

Filtration 5 microns

un concept remarquable et
respectueux de l'environnement !

R E C YC

Granulés
1 kg

Liquide
1L
5L
Liquide
1L
5L

ent
lem
ou

A verser dev
a

ALGITOP
fil
tra

Le Glass Media

®

ALGIBLUE M

TRAITEMENT DES ALGUES

Glass
Media
13
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Les Accessoires d'entretien
ÉPUISETTES

SUPER Net'Skim
Le préfiltre universel pour skimmer

TUYAUX FLOTTANTS
ET ENROULEUR

Épuisette de fond
SHARK for EVERBLUE

PRATIQUE & JETABLE

pour tout panier juqu'au Ø 24 cm
Recueille et emprisonne les impuretés, feuilles, insectes…
Préserve la pompe de filtration et permet d’espacer
les nettoyages du filtre.

GARANTIE

5

Tuyau flottant
Flexis avec
embout tournant

Réf. AS 17 44647

Très résistantes

9m

12 m

15 m

Réf. AS 17 44281

Réf. AS 17 44283

Réf. AS 17 44284

ans

Épuisette de surface
SHARK for EVERBLUE
Réf. AS 17 44646

Enrouleur de
tuyau flottant
Réf. K836CBX

> 15 M

Dans nos concessions EVERBLUE, nous vous proposons toute une gamme de produits adaptés : têtes
de balai, manches à balai télescopiques, brosses
de nettoyage, épuisettes, éponges magiques pour
nettoyer les traces de la ligne d’eau, des thermomètres
flottants… et bien d’autres produits utiles que nous
dénichons pour vous, pour vous faciliter l’entretien
de votre piscine.

TÊTES DE BALAI
Tête balai liner
à dépression

POOL'GOM

Gomme Magique pour PISCINE et SPA
Nettoyage de la ligne d'eau et de tout
matériel plastique

Réf. HPEVER

AUTRES ACCESSOIRES

Réf. MPOOL G1

Gros chiffres

Thermomètre

BROSSES DE NETTOYAGE

• Derby Duck®
• Requin
• Clownfish
• Dolphin

Tête balai béton
flexible 8 roulettes
Réf. K302CS

Brosse de paroi,
poignée ajustable,
poils en nylon
Réf. K330CB/NY

Balai Fairlock ABS
Brosse de paroi
45 cm ABS

Doseur flottant
1 kg

Kit de réparation liner
30 ml

Réf. K 027 PBH

Réf. K258 BL/A

Réf. K069CB

Éponge ligne d’eau
Réf. K077PBH
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Réf. K 17 608CBX

Diffuseur de chlore

Réf. FAIR

• Requin
• Clownfish
• Derby Duck®

Réf. K166CB

Brosse de paroi 42 cm
renfort métal

Thermomètre
JUMBO

MANCHES
TÉLESCOPIQUES
1,80 3,60 m

2,40 4,80 m

2,40 6,50 m

Réf. AS 44026

Réf. AS 44027

Réf. MT640

ÉQUILIBRE DE L'EAU
AQUACHEK
Jaune

Ch/pH/TAC/stab

AQUACHEK
Bleu

PHMB/pH/TAC

AQUACHEK
Sel

Salinité

AQUACHEK
Test & Treat

Ch/pH/TAC/stab

avec appli.
Smartphone
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Les Robots

Votre piscine fait partie de votre quotidien mais vous souhaitez vous simplifier la vie, en ce qui concerne
l’entretien. Rien de plus simple, rendez-vous dans votre magasin EVERBLUE pour découvrir notre gamme
de robots automatiques. Nos spécialistes sauront vous conseiller le robot nettoyeur, le plus adapté à votre
piscine. Avec lui finies les corvées de nettoyage du bassin. Les robots EVERBLUE vous permettront de
conserver une eau propre et cristalline, à chaque baignade et sans efforts.

620 SG

320 MB

Robot nettoyeur nouvelle génération.
Fiabilité et performance.

EXCELLENCE

Robot nettoyeur nouvelle génération.
Nettoyage fond, parois et ligne d'eau.

Triple brossage actif pour un nettoyage complet et
une élimination efficace des algues et bactéries.
2 moteurs d’entraînement et un moteur d’aspiration
et refoulement.
Pour piscine jusqu'à 15 m.

EFFICACITÉ
Programme intelligent de balayage du bassin :
capteurs de mouvements et d’angles avec système
breveté de navigation, logiciel scanner intégré.
Adhère à tout type de revêtement.
Durée du cycle de nettoyage 2 heures.

SÉRÉNITÉ
Durée du cycle de nettoyage 2H30.
Double cassette de filtration pour tous débris et particules.
Système Swivel pour anti-emmêlement du câble.

PRATICITÉ
Filtre multicouches*, facile à nettoyer car il passe
au lave-vaisselle.
Câble longueur 18 m.
Accès au mécanisme et au moteur.
Pour piscine jusqu'à 12 m.

7,5 kg
LÉGER !!

INTELLIGENCE
Application smartphone (Bluetooth).
Programmation par timer hebdomadaire.
Navigation gyroscopique pour un nettoyage
précis et efficace.
Auto apprentissage des trajectoires pour un
nettoyage systématique de toute la piscine.

ÉCONOMIE
Système d’alimentation à faible consommation d’énergie.
Entretien et réparation facile et rapide.

CHARIOT LUXE
INCLUS
pour manipulation et stockage

GARANTIE

pièces de votre robot
sont garanties 2 ans
100 % des

2

Et pour déplacer aisément votre robot,
pensez à notre Chariot Luxe
(vendu séparément).

Haute efficacité de filtration,
sans risque de colmatage
Deux niveaux de filtration pour collecter et séparer
les gros débris et les particules fines. Les panneaux
de filtration sont faciles d’accès et amovibles pour
un nettoyage aisé (il passe au lave-vaisselle).

16

pièces de votre robot
sont garanties 3 ans
100 % des

ans

FILTRE MULTICOUCHES

GARANTIE

Pour que votre robot
soit toujours au top,
pensez au
jeu supplémentaire de

4 cartouches
de filtration fine.

3

ans

POURQUOI ACHETER SON ROBOT CHEZ EVERBLUE ?
EVERBLUE a vendu et entretient PLUS de 50 000 robots
EVERBLUE est LE spécialiste des robots piscines depuis plus de 30 ans
Nous disposons d'un stock de pièces détachées incomparable
et réparons votre robot rapidement.

17

R

PISCINES

Les Volets Roulants

Le volet roulant ou couverture automatique est un équipement indispensable, de protection de votre
piscine. Il permet de sécuriser* votre bassin (conforme à la norme NF P90-308), de réduire les déperditions
de chaleur et l’évaporation de l’eau et enfin, de protéger l’eau des végétaux, insectes, etc.
Le réseau EVERBLUE, vous propose des volets sur mesure qui pourront s’adapter parfaitement à
l’environnement de votre piscine : esthétique soignée, hors-sol ou immergé, manuel ou automatique avec
un choix important de coloris.
* Depuis le 3 janvier 2003, la loi n°2003-9, il est obligatoire pour les piscines enterrées non closes privatives ou à usage individuel ou collectif d’être équipées d’un dispositif de sécurité normalisé.

A LE M ENT

SOL
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SIMPLE

La couverture automatique BRIGHTCOVER fonctionne à l’eau sans
aucun branchement électrique. Un simple tuyau relie le moteur
au réseau domestique. La pression de l’eau procure la puissance
nécessaire pour activer l’enrouleur.

ROMÉO

FIABLE

GARANTIE

7 ans

sur la motorisation

FRANCE

ÉCOLOGIQUE

La référence des couvertures automatiques immergées

Un environnement respecté avec l’utilisation d’une énergie renouvelable. Pas de gaspillage : l’eau utilisée pour actionner le moteur
retourne à la piscine et participe à l’appoint d’eau hebdomadaire.

ROMÉO n’est pas un volet de sécurité comme les autres. Il concentre tout un savoir-faire depuis plus de
20 ans, et c’est aussi pour cela qu’il offre les meilleures garanties et le meilleur d'une technologie française
sans équivalence à ce jour.

Contrôle de niveau d’eau

Ce système empêche toute manoeuvre du volet
en cas de niveau d’eau inadapté et évite ainsi
toute dégradation du matériel.
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L'astuce
EVERBLUE

Votre volet sera comme
neuf si vous le nettoyez
régulièrement avec :
Le nettoyant spécial PVC

Aucune connexion électrique
Mécanisme hydraulique silencieux
Système discret, esthétique et design
Ultra simple à utiliser
Un produit éprouvé et révolutionnaire
Utilisation d’une énergie renouvelable

VOLET HORS SOL ÉLECTRIQUE

BELLA VISTA

Esthétique, design, innovant, le volet roulant Bella Vista
a été conçu et imaginé pour libérer l’utilisateur des
contraintes de la piscine. Avec sa ligne épurée, il s’intègre
parfaitement à votre environnement, en le sublimant.

(1) Selon conditions générales de vente.

Un boîtier de commande innovant muni d’un panneau
solaire pour un confort total, permettant de gérer et
paramétrer en toute simplicité les fonctionnalités du
volet. Pratique, simple, autonome, unique.

Les PLUS produits

NOUVEAU

Motorisation dans l’axe, de grande puissance.
Garantie exclusive ANTI-CORROSION
Système de fin de course automatique avec capteur réglable et accessible facilement.
Matériaux composite de haute technicité offrant une
Système de contrôle du niveau d’eau afin de maîtriser et sécuriser la sortie du tablier.
résistance totale au phénomène de corrosion. GARANTIE
Boîtier de commande intelligent.
ANTI-CORROSION de 15 ANS (1) sur les structures.
Couplé au système de traitement de l’eau pour une qualité d’eau maîtrisée et une
installation préservée.
Système de fixation sous margelles permettant d’installer facilement la couverture sans travaux importants.
Système d’asservissement automatique de l’électrolyseur en fonction de la position (ouverte ou fermée) de la couverture.

Boîtier de commande
intelligent sans fil

by

Le moteur est robuste et totalement silencieux. Il est réalisé en
matériaux composites et plastiques : aucun risque de corrosion, de
panne électrique et de sensibilité aux orages.

FABRIQUÉ EN

LE 1ER VOLET ROULANT
AVEC MOTEUR À EAU

EVERBLUE vous propose également une large gamme de volets
immergés et hors-sol, électriques, solaires ou manuels
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Les Couvertures
LA COUVERTURE D’ÉTÉ À BULLES,
UNE BÂCHE INNOVANTE POUR VOTRE PISCINE
Conçue avec un matériau de bâches innovant pour piscines, la couverture d’été à bulles EVERBLUE permet
de garder une eau propre et chaude et par conséquence, de réaliser des économies d’eau, d’énergie et de
produits chimiques !
Cette couverture vous fera faire des économies !

GARANTIE

5

Les couvertures à barres peuvent être utilisées en toutes saisons. Elles remplacent avantageusement, à
la fois une couverture d’été, un enrouleur, une couverture d’hiver et une clôture ou tout autre système de
sécurité.

COVERSTAR 2020

Les couvertures à barres COVERSTAR 2020 sont conçues à partir de tissu PVC 580 g/m2 pour les coloris opaques. Elles existent
en 650g/m2 pour les exclusivités indigo, sapin et solaire. Elles sont équipées de barres en aluminium traitées anticorrosion.
Elles sont dotées de cavités pour l’évacuation des eaux pluviales et sont livrées avec une manivelle manuelle démultipliée.

AVANTAGES

AVANTAGES
Réduit la contamination par les débris
Elimine plus de 98 % d’évaporation d’eau
Réduit l’utilisation de produits chimiques de 30 %
Réduit la consommation d’énergie de plus de 50 %
Augmente la température de votre piscine
jusqu'à 8°C* grâce à l’énergie solaire
*suivant le département, la situation géographique, l'exposition...

EN OPTION

Sécurise votre bassin (conforme aux exigences de sécurité de la
norme NF P 90-308).
Pratique : elle protège votre bassin de la pollution externe, été
comme hiver. Les barres transversales reposent sur les margelles
(la couverture n’est jamais au contact de l’eau), ce qui permet le
fonctionnement du robot et de la filtration.
Facile à manipuler : moins de 3 minutes pour l’enrouler avec
la manivelle démultipliée ou pour la dérouler avec la sangle de
rappel.
Peu encombrante : elle reste discrète, enroulée sur elle-même à
l’extrémité de la piscine.

ans

dégressif
20% / an

VEKTOR

GARANTIE

Système breveté pour COVERSTAR 2020

2

ans

LES ENROULEURS

Une motorisation avec batterie haute performance pour enrouler
et dérouler (VEKTOR 2) votre couverture facilement en 3 mn.
Existe en version enroulement seul (VEKTOR 1).

LE CHOIX DES COLORIS

Coloris au choix sur l’endroit, coloris sable sur l’envers pour éviter la décoloration sur les margelles.
FABRIQUÉ EN

580 g/m2

Amande

Vert

Beige

Opaque
Bleu

* Sur le matériau et profilé aluminium (dégressif sur modèle solaire)
** Hors pose et transport
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FRANCE

650 g/m2

Gris

Carbone

Havane

Indigo

Sapin

Solaire
Bleu

Pour piscines
largeur 4 à 5 m

Pour piscines
largeur 5 à 6 m

Réf. EVERSTAND 500

Réf. EVERSTAND 600

Piètement en acier inoxydable.
Télescopique.
Livré avec sangles.
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Les Abris

LED int
ge

Notre solution qualitative et durable :
L’ABRI DE PISCINE EVERBLUE

POURQUOI INSTALLER
UN ABRI DE PISCINE ?
CONFORT : Les abris de piscine EVERBLUE by Pool Cover permettent
de bénéficier d’une eau plus chaude toute l’année en créant un effet
de serre (entre 6 et 10 degrés supplémentaires selon le type d’abri), ce
qui prolonge le temps de baignade. En limitant les salissures, feuilles,
insectes, etc, l’abri de piscine permet de disposer d’une eau toujours de
qualité.

La nuit

La pluie

Les nuages

Le vent

NF

P 90-309

s

ri

ne

ans

i
sd
e Pisc

ABRI HAUT : UNE PIÈCE À VIVRE EN PLUS

DISPONIBILITÉ 24H/24
ET PAR TOUS LES TEMPS

Sublimez votre piscine, magnifiez votre jardin et votre extérieur en choisissant un éclairage à LED (ci-dessus) intégré à votre abri téléscopique.
Unique, cet abri créera une atmosphère chaleureuse autour de vos baignades nocturnes.

La pollution

ABRI SEMI-HAUT : TOUTE L’ANNÉE ET PAR TOUS LES TEMPS !

CALENDRIER DE BAIGNADE :

UNE FABRICATION HAUT DE GAMME
EVERBLUE a sélectionné pour vous, les abris Pool Cover fabriqués en
Belgique depuis 30 ans. Façonnés sur mesure avec des matériaux nobles
et des équipements de pointe, Pool Cover est le must en matière d’abri
de piscines.

30*

me à la n
or

me
or

Vous souhaitez vous baigner toute l’année ? Vous
hésitez entre une piscine intérieure et extérieure ?
Vous voulez créer un nouvel espace de vie,
prolonger et valoriser votre propriété par une
structure remarquable en terme de design et
d’architecture ?

GARANTIE

Ab

SE BAIGNER JOUR ET NUIT, ÉTÉ COMME HIVER
DANS UN CADRE EXCEPTIONNEL !

ET DÉP

Con
f

BR

EV

OS

É

é
égr

Eclaira

PISCINES

Sans abri
ni chauffage
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

Avec abri,
sans chauffage

Avec abri et
avec chauffage

ABRI BAS : PROTÉGER EN TOUTE DISCRÉTION

ESTHÉTIQUE : Les abris de piscine EVERBLUE by Pool Cover
apportent une véritable plus-value esthétique à votre piscine. Le choix
de couleurs, lui permet de s’intégrer parfaitement à votre maison et de
devenir une pièce supplémentaire.
SÉCURITÉ : Les abris EVERBLUE by Pool Cover sont considérés
comme des systèmes de protection pour limiter les risques de noyades,
en particulier des enfants de moins de 5 ans (en conformité avec la loi sur
la sécurité des piscines privées depuis janvier 2003 - norme NF 90-309).
* Avec contrat d’entretien : Pool cover dispose d’une offre de service unique garantissant que votre abri demeurera toujours neuf, année après année.
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Le Local Technique

La qualité de l’eau de votre piscine, est totalement liée aux équipements de filtration de votre local technique.
C’est pourquoi EVERBLUE les choisit avec soin et en exclusivité, pour votre plus grande satisfaction.
Nos spécialistes EVERBLUE sauront vous conseiller, sur l’emplacement de votre local technique, ainsi que
sur le matériel le plus adapté à votre installation.

EVERPOMPE

ÉLECTROLYSE DE SEL

EVERTIME
IL GÈRE BIEN PLUS QUE
VOTRE FILTRATION !

Une pompe silencieuse pour
filtrer en toute sérénité.

STÉRI IPR

Coffret multifonctions intelligent

GARANTIE

3 ans

PERFORMANTE
Encrassement limité grâce à une poche
filtrante souple dans le panier,
Compatible avec tous les traitements,
y compris l’électrolyse de sel.

FIABLE
GARANTIE

GARANTIE

sur le moteur

sur l'hydraulique

5 ans 2 ans

GARANTIE

2 ans

Fabrication en polymère insensible
à la corrosion,
Étanchéité supérieure grâce aux
matériaux de haute qualité,
Testée en usine.

POURQUOI CHOISIR
EVERTIME ?

FILTRE HAUT RENDEMENT
Grâce à une fabrication en polyester laminé.

Grâce à sa hauteur particulière, la vitesse de passage est
plus lente qu’un filtre classique, et donc élimine plus
de particules. Sa taille lui permet de recevoir
différentes granulométries de Glass Media
et d’affiner encore plus la filtration.

H HH

HH

Très haute finesse de filtration

FABRIQUÉ EN

EUROPE

Glass
Media
inside

GAMME ASTRA GLASS
Performance et Fiabilité

La gamme ASTRA GLASS, élaborée avec Everblue, est une
production de filtres en résine thermoplastique injectée.
Les filtres ASTRA GLASS sont utilisés avec Glass Média
et peuvent également recevoir du sable (silice calibrée).
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Evertime ajuste le temps de filtration en fonction de la
température de l’eau afin de préserver votre pompe et
faire baisser votre facture énergétique.

ESTHÉTIQUE
& Performant

HH

Très haute résistance

Économies d’énergies

GARANTIE

10 ans
dégressif

Installation rapide
Le coffret EVERTIME s’installe rapidement dans votre
local technique. Remplacez en quelques minutes
votre ancien coffret et profitez dès à présent du
coffret du futur.

ÉCONOMIQUE

Très peu consommateur de produits chimiques.
Très peu consommateur en énergie électrique.
Très peu consommateur de sel.

DERMATOLOGIQUE
Ne décolore pas les cheveux.
N’irrite pas les yeux.
N’agresse pas et ne dessèche pas la peau.
N’affecte pas le bronzage.

NATURELLE
Le principe de l’électrolyse de sel est le même que le principe
de l’homéopathie.
L’électrolyseur Steriblue génère 0,2 g de chlore par litre d’eau
de manière continue
L’électrolyseur Steriblue ne produit aucune odeur et
aucun goût de chlore.
L’électrolyseur Steriblue est compatible avec tous les
revêtements de piscine.

Le compagnon idéal
de vos projecteurs

STERIREDOX
La régulation automatique
et intelligente du chlore

Le coffret EVERTIME alimente et contrôle la couleur des
projecteurs à LED installés dans votre bassin. Choisissez
parmi 11 couleurs ou 8 séquences préprogrammées pour
donner à votre bassin l’atmosphère lumineuse qu’il mérite.

STERIREDOX est le cerveau de
l’électrolyseur, il donne les ordres de
production en fonction des besoins
(ex : fréquentation, volet roulant,
fort ou faible ensoleillement…).
GARANTIE

2 ans

VOTRE SÉRÉNITÉ
ASSURÉE.
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LesPompes à C haleur

EVERBLUE VOUS PROPOSE
UNE GAMME UNIQUE ET EXCLUSIVE
DE POMPES À CHALEUR.
On imagine souvent qu’elles sont destinées, plus spécifiquement, aux régions les plus fraiches de l’hexagone,
ou encore, pour prolonger la saison de baignade au delà des 2 mois d'été. Elles sont surtout l’assurance, de vos
vacances réussies. Défaillance de la météo, écarts de température entre la nuit et le jour, votre pompe à chaleur
EVERBLUE vous garantit une eau à température constante.

-5°

DESIGN UNIQUE
ET PERFORMANCE

FONCTIONNE JUSQU’À -5°C

Prolongez et assurez votre saison de baignade avec l’EVERDREAM,
une pompe à chaleur haut de gamme, à un prix imbattable.

DÉGIVRAGE AUTOMATIQUE
PAR INVERSION DE CYCLE

En dessous d’une dizaine de degrés, les pompes à chaleur givrent. Si
rien n’est fait, leurs performances diminuent, voire elles s’arrêtent de
fonctionner. La fonction dégivrage permet de récupérer la température
de l’eau chauffée du bassin et grâce à l’inversion de son cycle fait fondre
le givre par la chaleur dégagée. Ainsi, même avec des températures très
faibles, les pompes à chaleur avec dégivrage continuent de fonctionner
et assurent la constance de la température de votre piscine.

pour piscines jusqu’à
90 m3

La gamme EVERySEASON by CLIMEXEL vous offre un large choix de
puissances.

AVANTAGES DE LA TECHNOLOGIE
INVERTER

LA POMPE À CHALEUR
4 SAISONS,
RÉFÉRENCE DES PROS !

Les pompes à chaleur classiques tournent à plein régime pour obtenir
une certaine température. Elles s’arrêtent totalement dès que la
température est atteinte puis redémarrent à plein régime dès que la
température diminue. Le système Inverter, lui, permet un fonctionnement progressif et adapté, il fournit la puissance nécessaire pour
atteindre la température souhaitée, puis la maintient en douceur
automatiquement.
Grâce à ce principe de régulation automatique, le système Inverter
permet de ne solliciter que 20% de la capacité de la pompe. Ainsi, il
améliore la fiabilité et la longévité de la pompe à chaleur. Ce système
de régulation est très économe en consommation d’énergie.

pour piscines jusqu’à plus de
240 m3
SÉRIE

-25°

MODULE DE COMMANDE
100
m
DÉPORTABLE JUSQU’À 100 M

Panneau de commande déporté pour une meilleure protection aux
intempéries. Pilotage intuitif depuis le local technique ou même de
votre maison.

Une pompe à chaleur traditionnelle délivre toujours le même niveau
de puissance acoustique. Une pompe à chaleur EVERYSEASON va
ralentir considérablement, à proximité du point de consigne, et va
alors générer un niveau de bruit extrêmement faible.
Cet argument prend toute son importance dans le cas où la pompe
à chaleur doit être installée à faible distance des voisins ou de votre
terrasse.

Bénéficiez de plus de confort et préservez le revêtement de votre
bassin, grâce à un système de contrôle précis de la température.

GARANTIE

GARANTIE

ans

ans

2
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5

échangeur

Conçue « à l’ancienne » pour résister aux assauts du temps, un matériau
unique qui peut être mis à l’épreuve des températures hivernales sans
risque de fragilisation ou de casse.

Les pompes à chaleur EVERYSEASON sont capables de fonctionner
jusqu’à une température de -25°C ; ce sont de véritables pompes à
chaleur 4 saisons !

CONFORT ACOUSTIQUE

RÉVERSIBLE (POUR CHAUFFER
OU REFROIDIR)

CARROSSERIE INOX, MATÉRIAU VERT
RECYCLABLE À L’INFINI

FONCTIONNE JUSQU’À -25°C

GARANTIE

5

ans

pompe à
chaleur

GARANTIE

GARANTIE

ans

ans

10

échangeur
titane

5

compresseur

CHAUFFAGE

4 SAISONS

EXCLUSIVITÉ
EN EUROPE

PUISSANCE GARANTIE
12 MOIS SUR 12

FABRIQUÉ EN

FRANCE
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Les Revêtements

Le choix du revêtement dépasse largement la simple fonction d’étanchéité et va définir l’esthétique de
votre piscine. Le type de liner ou de membrane en PVC armé, s’il est bien choisi, apporte la touche finale à
votre bassin. Le choix des teintes (blanc, sable, bleu clair, bleu foncé, gris, vert, etc), va donner une couleur
particulière à l’eau de votre piscine et créer une ambiance unique au sein de votre jardin.
Laissez libre cours à votre imagination avec les revêtements EVERBLUE. Nos spécialistes vous conseilleront
pour faire le bon choix.

ARMAKOR®

PVC armé 150/100ème composé de 2 feuilles et d’une trame textile polyester,
l’ARMAKOR est traité anti-UV, anti-bactéries et antifongique.

LA NATURE S’INVITE DANS
VOTRE PISCINE.
EVERTOUCH est une membrane 200/100ème renforcée, imprimée
en relief avec un vernis de protection multicouches.
Evoquant la nature, les décors donnent caractère et singularité, aux
piscines qu’ils habillent en les rendant uniques.

LE REVÊTEMENT DURABLE EN PVC ARMÉ
POURQUOI CHOISIR ARMAKOR ?

EVERTOUCH

GARANTIE

10

ans

Outre l’aspect esthétique et visuel, EVERTOUCH c’est également
un toucher totalement surprenant. La sensation de relief en 3
dimensions, d’une épaisseur de 2 mm, est saisissante et confortable
à la fois.
EVERTOUCH, le nec plus ultra des revêtements de piscine !

ÉLEGANCE

Effet ardoise, rappelle le luxe élégant des stations thermales.

étanchéité

Compatible avec tous les types de supports, quelle que soit la taille ou la forme du bassin.
Installation rapide sans nécessité de travaux de maçonnerie important.
Entretien simplifié.
Idéal aussi pour la rénovation des piscines.

EVERLINER 2020
LINERS IMPRIMÉS NACRÉS

AUTHENTIC

RELAX

SUBLIME

VANITY

Imitation pierre fossilisée, sensation d’une piscine naturelle creusée
dans la roche.

Imite à merveille le sable d’une plage exotique et donne à l’eau de la
piscine les reflets propres à la mer des caraïbes.

Une gamme unique de liners, donnant un éclat exceptionnel à votre
piscine et lui offrant mille reflets.

Blanc Adriatique

Bleu Glacier

Bleu Turquoise

Gris Perle

Gris Volcan

28

Graphite

Pour un effet travertin, matériau noble au rendu authentique et
esthétique.

L’illusion du marbre qui évoque les plus beaux palais romains,
sensation et volupté des bains antiques
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Douches

Les eux d'eau
Pour personnaliser et décorer votre
piscine, rien de mieux que les jeux de
lumières. Et pour que votre bassin, soit
un véritable terrain de jeux, EVERBLUE
vous propose une sélection de produits
adaptée à l’univers de la piscine, sans
oublier le fameux Canard Derby Duck® que
vous ne trouverez que chez EVERBLUE.

Découvrez nos douches solaires à installer dans votre jardin,
à proximité de votre piscine. Quoi de plus agréable, avant
de vous jeter à l’eau, de prendre une douche rafraichissante
ou, après la baignade, de vous rincer directement, sans
passer par la salle de bain.

Douche solaire aluminium luxe
Très design, la gamme SPRING
est fabriquée entièrement en
aluminium brossé, matériau
facilitant l’échange de chaleur.
Réservoir traité anticorrosion.
Avec mitigeur et rince-pieds.

N°1
DES VENTES
AU MO ND E

Toutes ces animations aquatiques,
apportent un vrai plus à votre bassin,
et lui donnent une nouvelle dimension,
joyeuse et festive.

Flamant rose
géant
gonflable

Part de pizza
gonflable

CAPACITÉ

30L
Existe en :
Anthracite
Réf. DS-A120NO

Lumière sous-marine

Anthracite/Inox

Derby Duck®
Géant

Jeu de lumières pour piscine et spa

Réf. DS-A120BN

Réf 3550-2L

Couleur inox
Réf. DS-A120NX

Douche solaire
BLEU EVERBLUE

CAPACITÉ

30L
30

Ballon de foot

Réf. K613CBX

Réf. K614CBX

En néoprène
L 28,5 x Ø 16 cm.

Réf. SC RYC350 E17

Sobre et design,
En acier émaillée
couleur bleu
Everblue,
Fonctionne à
l’énergie solaire
Mélangeur
rectangulaire
en laiton chromé
Pommeau
de douche
200 x 150 mm
Rince-pieds

Ballon de rugby

En néoprène.
Ø 21 cm.

Frisbee

En néoprène.
Ø 31 cm.
Réf. K565NET

Douche solaire
Réf. GD SOLTUB

Elégante avec ses
formes courbes,
En tôle prélaquée
couleur sable,
Fonctionne à
l’énergie solaire,
Pommeau de
douche orientable
CAPACITÉ

20L

The Original

Jeu de plongée

2 anneaux, 2 bâtons,
2 serpentins en néoprène
Réf. K564CS

Set de 2 raquettes
avec deux balles
En néoprène et PVC.
Réf. K566CBX

DERBY DUCKS

®
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Les Spas

Sauna et Hammam
SENSATION

HAMMAM OU SAUNA ?
RELAXEN adapte votre source de bien-être au gré de vos envies

LES VERTUS
DES MASSAGES
Relaxation et gestion du stress
Effets physiologiques comparables à des séances méditatives ;
aide à gérer le stress ; améliore les performances cognitives ;
provoque une diminution de l’anxiété et du stress.

Soulage les maux de dos
et les douleurs lombaires
Recommandé pour contrôler les douleurs du dos ;
favorise la circulation sanguine vers les muscles ; augmente
la souplesse du corps ; atténue les douleurs lombaires.

Soulage les douleurs
articulaires et musculaires
Soulage les muscles endoloris ; apaise certaines douleurs
chroniques, dont celles causées par l’arthrose ;
apaise les douleurs engendrées par les efforts physiques ;
facilite la récupération après un effort physique.

Effets positifs sur le sommeil
Améliore la durée et la qualité du sommeil ;
facilite l’endormissement ;
meilleure qualité des phases de sommeil lent/profond.

S’équiper d’un spa à domicile est
l’assurance d'une invitation au pur bienêtre chez soi, pour réconcilier son corps
et son esprit. C’est la découverte d’une
sensation
bienfaisante
d’équilibre,
le remède aux inconvénients dus au
stress et à certains maux physiques,
la chance de se laisser envahir par une
euphorie apaisante pendant et après
chaque séance.
Cet équipement à vocation quasi
médicale doit être sélectionné avec
soin : il ne s’agit pas d’un simple bain
de bulles ! C’est un concentré de
technologie et de savoir-faire dans
sa fabrication. Une balnéothérapie et
une thalassothérapie chez soi, avec
EVERBLUE, c’est possible !

90°
45°
65%
15%

Variation de l’humidité
entre 15% et 65%
Montée rapide
en température
(environ 80°C en 40 mn)
Cabine essence
de bois en Tremble

Notre spécialiste EVERBLUE vous
conseillera sur le spa qu’il vous faut :
3, 5, 6 places, 1 à 2 positions allongées,
pour l’extérieur ou l’intérieur, etc.

Tableau de
commande tactile
24h

Programmation
jusqu’à 24h à l’avance
7 dimensions possibles
jusqu’à 2,5m
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GARANTIE

5 ans

Réglage température
entre 45° et 90°C

DOUBLE

SENSATION

poêle, cabine,
télécommande

La gamme RELAXEN est unique et exclusive. Vous hésitez
entre sauna et hammam, RELAXEN combine les deux. Il
apporte les bienfaits du sauna mais également, si vous le
souhaitez, la sensation humide du hammam.

CARACTÉRISTIQUES
Cadre en aluminium.
Sol, banquette et aménagement intérieur en Tremble,
Porte sauna sans seuil en verre clair sécurit de 8 mm équipée de deux charnières
(ouverture à gauche ou à droite à préciser à la commande),
Poêle de 2,2 à 8 kW piloté par un tableau de commande électronique, déporté, avec
écran tactile,
Eclairage au plafond par LED blanche,
Fourni avec seau et louche en bois, hygro-thermomètre, sablier, repose-tête et
pierres volcaniques,
Hauteur extérieure 205 cm.
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PISCINES

La Nage à Contre -courant
LA PISCINE
OSBORNE

NOUVEAU

LA TURBINE OSBORNE
BY ENDLESS POOLS

BY ENDLESS POOLS

POUR NAGER SANS LIMITE
EVERBLUE, leader des piscines de qualité
en France vous présente un produit exclusif
en matière de fitness aquatique : PISCINE
OSBORNE. Un nom qui rend hommage au
mythique Club de Natation de Manchester,
l’Osborne Swimming Club qui remporta le
titre de Champions Olympiques aux Jeux de
1900 à Paris.
PISCINE OSBORNE, issue de la technologie
Endless Pools, mondialement connue en
matière «de turbine de nage à contrecourant», vous permet de nager dans le
confort et l’intimité de votre domicile.

LA MEILLEURE TURBINE DE NAGE

Ce système de propulsion hydraulique, est entièrement ajustable pour s’adapter à la grande majorité des nageurs : du débutant aux triathlètes. Le courant
produit par la turbine de nage associée à des canaux de retour d’eau (en acrylique bleu saphir ou gris inox), permet une expérience de nage sans précédent.
Il peut produire jusqu’à 1 100 m3 par heure mais reste régulier, sans turbulence aucune,
car entraîné par deux hélices qui brassent l’eau en profondeur, sur une large surface.

CONSTRUCTION MODULAIRE

La PISCINE OSBORNE est une structure autoportante composée de panneaux modulaires
en acier, qui permettent une installation simplifiée quasiment partout, à l’intérieur
comme à l’extérieur. Les panneaux de faible encombrement peuvent
passer facilement par des portes au format standard.

PURIFICATION DE L’EAU
AVEC PEU DE CHLORE
L’eau, moins chargée en chlore, reste pure sans odeur.

Vous avez un projet de construction de piscine, ou vous avez déjà une piscine mais vous rêvez d’une nage à
contre courant : la Turbine Osborne est faite pour vous, car elle s’adapte à toutes les situations. Il suffit juste
que votre bassin ait une profondeur minimum de 1m.

5

LA TURBINE OSBORNE PRODUIT UN COURANT PUISSANT
ET SILENCIEUX, SANS TURBULENCE

4

Aujourd’hui, elle est considérée comme le produit :

3

avec la plus haute qualité de nage sur le marché,
qui fait plaisir à toute la famille,
simple et économique à utiliser,
idéal pour faire de l’exercice en douceur.

2

CONTRÔLE DE
LA TEMPÉRATURE

1
2
3
4
5

34

e piscine en une
Transformez votr ness avec le
fit
véritable salle de
que.

tapis de marche

aquati

AVANTAGES :
1

Habillage sur mesure.
La télécommande à distance contrôle les 52 vitesses préprogrammées du courant.
Les canaux en acrylique, servent d’assise, ainsi que de système de retour d’eau pour la turbine.
Le système de propulsion de l’eau avec deux hélices de 40 cm offre un courant large puissant
et lisse mais toujours silencieux.
Écran numérique optionnel de 17 cm et un affichage LED permettent de voir la vitesse de nage.

La turbine Osborne peut s’adapter aux nouvelles constructions comme aux
piscines existantes, avec un montage mural ou sur margelle.

GARANTIE

10

ans*

* 2 ans sur les pièces (moteurs, etc.)

La PISCINE OSBORNE utilise un volume d’eau minimal ce
qui permet de maitriser les coûts de chauffage.

OPTION

Que ce soit pour un entraînement sportif ou une après-midi de fun, la Turbine
Osborne apporte une nouvelle dimension à votre piscine traditionnelle.
La Turbine Osborne est composée de deux éléments : un moteur hydraulique,
installé à distance et générant le contre-courant, et le module de nage, fixé au
bord de la piscine.
La vitesse du courant est contrôlée par une télécommande sans fil.
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POMPES
D’EXCEPTION !

EVERDREAM
LA POMPE À CHALEUR ÉLÉGANTE,
PUISSANTE ET ABORDABLE.

R

EVERBLUE, les pompes à chaleur
sans se tromper.

PISCINES

www.everblue.com

