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V
ous êtes un professionnel de la piscine, exigeant, 

rigoureux, souhaitant offrir le meilleur à vos clients, avec 

un service après-vente efficace tout en gérant un stock 

minimal. Ce catalogue est fait pour vous.

Vous y retrouverez une large gamme de solutions pour mieux vivre 

sa piscine. Nos produits sont faciles à vendre. Ils sont design, 

performants, fiables, moins chers et disponibles.

Vous pensez nous connaître, nous allons vous surprendre.

Savez-vous que Poolstar est concepteur-fabricant de la majorité 

de ses produits ? Savez-vous que nous possédons une usine 

de fabrication en Europe ? Savez vous que cette année nous 

lançons trois innovations majeures sur le marché ? Savez-vous 

que nous sommes les seuls à vous proposer une pompe à chaleur 

hybride ou des toilettes de jardin design ? Savez-vous que nous 

pouvons livrer directement vos clients ? Savez-vous que notre 

positionnement qualité/prix est imbattable sur le marché ? 

Vos clients ont une multitude de besoins. Tant mieux, la largeur 

de gamme de nos produits vous permet de les satisfaire.  

De plus vous leur offrez du beau, de l’efficace et du moins cher.  

Que demander de plus ?

Un renseignement, une offre de prix à boucler ? Poolstar est à 

vos côtés pour le développement de votre chiffre d’affaires et la 

satisfaction de vos clients.

Vous serez surpris par Poolstar !

Emmanuel ATTAR 
Directeur Commercial

E D I T O
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l  Ergonomique

l   Performant

l  Système de résistance innovant

l   Équipement très abouti

l Grande modularité

Le must de l’aquabike !

WATER
  RIDER 5

V É L O  D E  P I S C I N E

L’aquabike

Une belle
découverte !
Frédérick Bousquet



UNE TENDANCE FORTE
De plus en plus de nos concitoyens, face à la crise, se 
replient vers des modes de vie plus zen, plus tournés vers 
soi. Ils souhaitent d’avantage se faire plaisir et profiter 
de l’instant présent avec leurs proches. Certains parlent 
même de la piscine comme valeur refuge pour les français.
Dans ce contexte la piscine représente un centre d’intérêt 
évident pour la famille, les amis. Ce temps à vivre incite 
les consommateurs à se faire plaisir et à se tourner vers 
plus de confort, de beauté, d’utile, du bon pour son corps, 
le tout à un prix bas. Poolstar répond pleinement à cette 
nouvelle tendance de consommation et se positionne, 
avec ses revendeurs, pour répondre à cette forte demande.

PLUS DE CONFORT
L’homme de tout temps a cherché à améliorer son confort. 
Si les premières solutions autour de la piscine étaient 
avant tout fonctionnelles, nous sommes entrés dans 
une nouvelle phase où le consommateur attend plus de 
confort de ses équipements. Cela fait partie de cet art de 
vivre qu’il recherche tant.
 
MIEUX DANS SON CORPS
L’art de vivre touche aussi le corps. Le consommateur 
souhaite que ses activités aquatiques, que le temps qu’il 
passe au bord de sa piscine lui fassent du bien. Chacun 
l’entend à sa façon. C’est pour cela que nous avons 
développé des produits qui « font du bien ». Faire du sport 
dans sa piscine, sans forcer, prendre une bonne douche 
chaude en sortant, s’offrir un bon moment de sauna ou de 
spa…vous êtes mieux dans votre corps.

UN MARCHÉ QUI SE DÉMOCRATISE
La moitié des bassins construits sont aujourd’hui des 
bassins hors sol, moins coûteux que les bassins enterrés. 
Les salariés modestes peuvent ainsi s’offrir le « plaisir de 
l’eau ». La piscine devient un art de vivre qui se démocratise.
 
LE PLAISIR DES YEUX
Pourquoi une offre démocratisée ne devrait-elle pas être 
belle ? Chez Poolstar, nous sommes convaincus depuis 
toujours que les produits doivent être beaux pour procurer 
un plaisir rien qu’au regard.
 
LE PLAISIR DU TOUCHER
Nos équipements sont tous conçus dans les meilleurs 
matériaux et offrent un plaisir du toucher incomparable.
  
DES VENTES ADDITIONNELLES
Le marché de la construction reste stable. 
Avec un parc dépassant les 1,6 million de bas-
sins, la France est le deuxième pays le plus 
équipé au monde derrière les Etats-Unis. 
Ce marché à enrichir avec de nouveaux 
produits ou des usages différents repré-
sente un potentiel énorme sur lequel 
Poolstar vous accompagne.

Poolstar répond 

pleinement à cette 

nouvelle tendance 

de consommation et 

se positionne, avec 

ses revendeurs, pour 

répondre à cette 

forte demande.
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L’ART DE VIVRE SA PISCINE
P O O L S T A R
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5° de plus  
dans ma piscine 

C’est mon choix !

l  Performante 
Meilleur COP européen

l  Réversible

l  Programmable

l  Silencieuse -32dB

l  Fonctionne même à -5°C

JETLINE
P O M P E  À  C H A L E U R
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NOS IDÉES
Nos idées viennent tout simplement de vos suggestions, de 
celles de vos clients, et aussi de l’observation minutieuse 
des produits de l’univers de la piscine. Chez Poolstar, nous 
sommes toujours en train de nous demander comment 
améliorer nos produits, et plus souvent comment inventer 
un produit. Nous avons une tendance naturelle à remettre 
en cause les habitudes, à « repenser » les produits en 
fonction des attentes réelles des consommateurs. Cette 
tendance naturelle est inscrite dans notre ADN. Que 
voulez-vous, on ne se refait pas !

NOS DESIGNERS
Chez Poolstar, nous considérons que si un produit est 
beau et pratique, il a toutes les chances d’être choisi 
par le consommateur. C’est pour cela que depuis mainte-
nant plus de 6 ans, nous travaillons avec des cabinets de 
design afin que la sortie de tout nouveau produit soit un 
moment magique. A ce propos, comment trouvez-vous le 
design italien de nos douches solaires ou de nos toilettes 
de jardin ?

NOS CONCEPTEURS
Un produit peut être beau, mais il se doit avant tout 
d’être pratique, robuste et utile. Pour cela nos ingénieurs 
travaillent en collaboration avec nos designers sur ces 
deux axes. Ils apportent leur savoir-faire technique, leur 
expérience des matériaux et des contraintes, ainsi qu’une 
capacité indéniable à inventer le petit « plus » qui plaît 
tant au consommateur.

NOS INNOVATIONS
Nos innovations sont reconnues sur le marché. Notre 
politique de dépôt des brevets garantit la sauvegarde de 
nos innovations et le caractère unique de notre offre. 

NOS PRODUCTIONS
Nous produisons nous-mêmes le fruit de nos innovations. 
Ce rôle de fabricant est pour nous essentiel car il nous 
permet à la fois la maîtrise de la qualité et des délais 
d’approvisionnement mais également la maîtrise des 
coûts. Nous possédons en propre une unité de fabri-
cation en Italie. Nous faisons réaliser également notre 
production dans différentes usines partenaires en Suède, 
Canada, Israël et Chine.  
Nos volumes de production très importants nous per-
mettent d’obtenir des coûts de fabrication faibles dont 
nous vous faisons bénéficier.

NOS MARQUES
Nos marques sont le reflet de notre capacité à concevoir 
et à produire. Elles sont reconnues dans chacun de 
nos domaines d’activité. Elles sont pour vos clients la 
promesse d’acquérir un produit de qualité, suivi, à un prix 
raisonnable.

CRÉATEUR DE NOUVEAUX MARCHÉS
Notre capacité à concevoir et également à produire à coût 
raisonnable, nous permet d’élargir les marchés existants 
à une clientèle qui, à priori, ne pensait pas pouvoir s’offrir 
ces produits. En ce sens, nous créons en permanence 
de nouveaux marchés, nous faisons venir chez vous des 
clients qui ne seraient pas venus et nous générons chez 
vos clients habituels des ventes additionnelles. 

Créer un nouveau 

produit, le rendre 

beau, pratique et 

fiable, le produire 

en grande quantité 

à faible coût, telle 

est notre mission. 

Innover, concevoir et 

fabriquer sont dans 

l’ADN de Poolstar.

CONCEPTEUR FABRICANT
P O O L S T A R





DES PRODUITS EXCLUSIFS
Nos produits sont conçus et fabriqués par nous et pour 
nous. Ils sont exclusifs. Leur fonctionnalité, leur design, 
leur fiabilité ne sont pas imitables. Ce catalogue le dé-
montre clairement

UNE LARGE GAMME
Nous vous offrons pour chaque catégorie de produit 
une large gamme (tailles, puissances, couleurs, etc…) 
pour répondre au mieux aux attentes différentes et 
nombreuses de vos clients. Avec Poolstar, c’est plus 
facile de satisfaire un client !

UN STOCK DISPONIBLE
Depuis un an nous avons plus que doublé notre surface 
logistique pour mieux gérer la croissance de nos ventes 
et vous offrir une disponibilité de nos produits phare. 
Ceux-ci sont en stock pour vous offrir des délais clients 
courts et minimiser vos frais de stokage.

LES MEILLEURES FONCTIONNALITÉS
Dans chacune des catégories, Poolstar conçoit des pro-
duits avec les meilleures fonctionnalités du marché. 
Comparez nos pompes à chaleur, nos douches solaires, 

nos saunas à l’offre de nos concurrents. Vous serez sur-
pris par les fonctionnalités étendues et les performances 
des produits Poolstar! 

LE DROP SHIPPING :
ÉCONOMISEZ LES FRAIS DE PORT
Il est difficile de défendre ses marges face à la pres-
sion des clients et des concurrents. C’est pour cela que 
Poolstar vous propose de bénéficier du Drop Shipping. 
Lors de votre commande il vous suffit de nous indiquer 
votre souhait de bénéficier du drop shipping ainsi que les 
coordonnées de votre client. Nous nous occupons de le 
livrer directement. Vous économisez un transport et vous 
gagnez 1 jour de délai de livraison.

UN PARTENAIRE MAJEUR EN FRANCE
Sur certains de nos marchés, nous sommes aujourd’hui 
dans le top 3 des acteurs en France. C’est le cas du marché 
du sauna où nous sommes leader. C’est également le cas 
pour l’aquabike et les douches solaires. Sur le marché 
de la pompe à chaleur pour bassins inférieurs à 100 m3, 
nous revendiquons la deuxième place. En choisissant de 
travailler avec Poolstar vous choisissez un partenaire 
majeur !

UN RAPPORT QUALITÉ/PRIX IMBATTABLE
Nous sommes depuis toujours à la recherche de solutions 
offrant un rapport qualité/prix introuvable sur le marché. 
La qualité est notre première démarche car elle est 
essentielle à la satisfaction de vos clients. La réduction 
des prix est notre deuxième mission car nous souhaitons 
démocratiser l’accès au sauna. Vos clients en bénéficient 
directement.
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Nous sommes 

depuis toujours à 

la recherche de 

solutions offrant un 

rapport qualité/prix

introuvable sur le 

marché. Une qualité 

irréprochable pour 

un prix plus que 

raisonnable !

LA DIFFÉRENCE  P O O L S T A R
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Je chauffe ma piscine 
2 fois plus vite

C’est génial !

l  Performante COP 6,4 15/26

l  Chauffe deux fois plus vite  
qu’une pompe à chaleur classique

l  Programmable

l  Silencieuse 32 dB

l  Fonctionne même à -5°C

DREAMLINE
HYBRID

P O M P E  À  C H A L E U R
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L es pompes à chaleur sont devenues en 
une décennie l’équipement incontournable 
pour tout possesseur de piscine.  

Elles permettent d’allonger la saison de baignade 
de deux mois au minimum. 

Selon le système de couverture de la piscine,  
celle-ci peut être utilisée jusqu’à 12 mois par an. 
L’eau est à bonne température (entre 25 et 27°). 

Les pompes à chaleur sont nettement plus 
économiques que les réchauffeurs classiques. 

Depuis le lancement de sa première pompe 
à chaleur, la fameuse « Poolex », Poolstar a 
perfectionné son offre avec la célèbre Poolex 
JetLine, modèle de pompe à chaleur le plus 
vendu en France.

En 2012, Poolstar lance au salon de Lyon une 
nouvelle gamme de pompe à chaleur : la Poolex 
DreamLine. Cette gamme est renforcée par le 
premier modèle de pompe à chaleur hybride au 
monde : la DreamLine Hybrid.

Toutes ces pompes à chaleur ont en commun les 
meilleures performances de leur catégorie et un 
rapport qualité/prix imbattable.

Poolstar offre enfin à tout possesseur de pompe à 
chaleur, quelle que soit sa marque, la possibilité 
de se raccorder très rapidement au bassin, sans 
tranchée ni installation fixe, grâce au Poolex 
Universal Connect.

C H A U F F A G E S  P O U R  P I S C I N E
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C H A U F F A G E S  P O U R  P I S C I N E

DREAMLINE HYBRID
POMPE À CHALEUR

LES AVANTAGES DE LA  
POOLEX DREAMLINE HYBRID

• Chauffe les piscines deux fois plus vite
• Usage tous climats, toutes saisons
• Plus d’hivernage de la pompe à chaleur
• Meilleur COP, JAMAIS VU

Fonctionne même à des températures négatives
Grâce à son ingénieux système hybride, la POOLEX 
DREAMLINE HYBRID continue à fonctionner là où les autres 
pompes à chaleur s’arrêtent. Qu’il fasse -5 ou -20°C, elle 
continuera de fonctionner avec son réchauffeur électrique. 
Le panneau de contrôle intelligent dispose d’une fonction 
spéciale qui ordonne automatiquement au système hybride le 
fonctionnement idéal pour tous les usages.

•  Couplage d’énergies hydro thermique + électrique  
pour un chauffage doublement rapide

•  Choix personnalisable des énergies :  
Pompe à chaleur ou électrique

•  Choix automatisé des énergies en fonction optimale  
d’après le climat ambiant

•  Mode maintien économique de la température d’eau  
avec la partie pompe à chaleur particulièrement efficace  
avec son COP de 5,11 mesuré à air=15°/eau=26° 

•  Compresseur haute qualité (Toshiba ou Daikin)
•  Ultra silencieuse avec son système « Silent Efficiency »

Double system Antigel = Plus d’hivernage
L’hiver, il est nécessaire de vidanger la plupart des pompes 
à chaleur. Cette opération est toujours délicate, surtout si le 
niveau de la pompe est en dessous du niveau du bassin.
•   Antigel® de l’échangeur Titane « Nouveauté Mondiale » 

Un système révolutionnaire qui subit la compensation du 
gel au cœur de l’échangeur titane. L’eau qui reste dans la 
cuve et se dilate ne risque plus d’endommager l’unité de 
l’échangeur titane ou le précieux serpentin.

•  Antigel général du bassin et du local technique par un 
mode d’hivernage automatique. 

Seule la POOLEX DREAMLINE HYBRID agit automatiquement. 
Quand la température de l’eau descend à 1°, la pompe à chaleur 
met en marche la filtration et réchauffe l’eau à 3°. Ainsi, sans 
être vidées, la piscine et la tuyauterie sont préservées.

exclusivitéMONDIALE

TOUS LES ATOUTS

Coque en ABS Pour une longévité optimale
Réfrigérant 410A Pour le respect de la nature

Meilleur COP Pour une meilleure efficacité  
et des économies

Double énergie
Le confort de deux appareils  
en une unité intelligente  
et compacte

Double protection  
Anti-Gel

Avec ses deux systèmes  
brevetés Poolstar

Ultra silencieuse avec son système  
« Silent Efficiency »

Top Compresseurs Toshiba et Daikin

Garantie + SAV POOLSTAR
- à vie l’échangeur titane
- 5 ans le compresseur
- 2 ans composants électroniques
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE

POOLEX 
DREAMLINE 
HYBRID 6 + 6

POOLEX 
DREAMLINE 
HYBRID 9 + 6

POOLEX 
DREAMLINE 

HYBRID 12 + 6

POOLEX 
DREAMLINE 

HYBRID 12 + 9

POOLEX 
DREAMLINE 

HYBRID 12 + 12

POOLEX 
DREAMLINE 

HYBRID 15 + 12

MONOPHASÉ TRIPHASÉ
Référence PC-DREAM-H6+6 PC-DREAM-H9+6 PC-DREAM-H12+6 PC-DREAM-H12+9 PC-DREAM-H12+12 PC-DREAM-H15+12

Air 15°C 
Eau 13°C [1]

Puissance de chauffage (W) 6985 10340 13200 13200 13200 15850
Puissance de chauffage (BTU) 23833 25280 45038 45038 45038 54080
Consommation (W) 1005 1500 2112 2112 2112 2590
Courant nominal (A) 4,5 6,8 9,4 3,2 3,2 4
Coeff de performance COP 6,95 6,88 6,25 6,25 6,25 6,12
Puissance chauffage électrique (W) 6000 6000 6000 9000 12000 12000
Puissance totale (W) 12985 16340 19200 21 520 24 520 27850

Air 15°C 
Eau 26°C [2]

Puissance de chauffage (W) 6490 9450 12120 12120 12120 15400
Puissance de chauffage (BTU) 22144 32243 41353 41353 41353 52545
Consommation (W) 1270 1880 2434 2434 2434 2784
Courant nominal (A) 5,7 8,4 10,8 3,7 3,7 4,3
Coeff de performance COP 5,11 5,03 4,98 4,98 4,98 4,92
Puissance chauffage électrique (W) 6000 6000 6000 9000 12000 12000
Puissance totale (W) 12490 15450 18120 20520 23520 27400

Air 20°C 
Eau 24°C [3]

Puissance de chauffage (W) 7470 11060 13800 13800 13800 16200
Puissance de chauffage (BTU) 25488 37737 47086 47086 47086 55274
Consommation (W) 1209 1810 2347 2347 2347 3227
Courant nominal (A) 5,4 8,1 10,8 3,7 3,7 4,9
Coeff de performance COP 6,18 6,1 5,88 5,88 5,88 5,82
Puissance chauffage électrique (W) 6000 6000 6000 9000 12000 12000
Puissance totale (W) 13470 17060 19800 21400 24400 28200

Air 35°C 
Eau 27°C [4]

Puissance frigorifique (W) 4850 7520 8050 8050 8050 10780
Puissance frigorifique (BTU) 16548 25658 27467 27467 27467 36781
Puissance absorbée (W) 1615 2593 2683 2683 2683 3593
Courant nominal (A) 7,2 11,4 11,7 4,1 4,1 5,4

Courant Max. (A) 8.8 + 26 (EH) 14.8 + 26 (EH) 16.5 + 26 (EH) 5.5 + 13 (EH9kw) 5.5 + 17.5 (EH12 kw) 7.5 + 17.5 (EH)
Alimentation 230 V ~ 50 Hz 400 V ~ 50 Hz
Plage de température 15°C ~ 40°C
Plage de fonctionnement -5°C ~ 43°C
Dimensions de l’appareil LxPxH (mm) 1210 x 485 x 606 1210 x 485 x 606 1210 x 485 x 606 1210 x 485 x 606 1210 x 485 x 606 1210 x 485 x 606
Dimensions de l’emballage LxPxH (mm) 1285 x 510 x 735 1285 x 510 x 735 1285 x 510 x 735 1285 x 510 x 735 1285 x 510 x 735 1285 x 510 x 735
Poids net (kg) 62 64 75 75 75 91
Poids brut (kg) 70 72 83 83 83 99
Niveau de pression sonore à 1m [5] < 52 < 54 < 55 < 55 < 55 < 55
Niveau de pression sonore à 4m [5] < 40 < 42 < 44 < 44 < 44 < 44
Niveau de pression sonore à 10m [5] < 32 < 33 < 34 < 34 < 34 < 34
Dimension hydraulique entrée / sortie (mm) PVC 50 mm
Echangeur de chaleur à eau Titanium PVC Tank
Débit d’eau min. (m³/h) 2,2 3,2 4,2 4,2 4,2 5,4
Marque du compresseur TOSHIBA TOSHIBA DAIKIN DAIKIN DAIKIN DAIKIN
Type de compresseur Rotary
Réfrigérant chargé (kg) 0,95 1,8 2,5 2,5 2,5 3
Volume max. de la piscine (m³) [6] 25-45 40-70 65-95 65-95 65-95 90-120
Fluide réfrigérant R410A
Ecran Commande filaire déportée et télécommande
Mode Chauffage PAC / Refroidissement PAC / Hybrid / Electrique / Auto

[1] Température ambiante de l’air 15°C (DB) / 12°C (WB), température de l’eau 13 °C
[2] Température ambiante de l’air 15°C (DB) / 12°C (WB), température de l’eau 26°C
[3] Température ambiante de l’air 20°C (DB) / 15°C (WB), température de l’eau 24°C
[4] Température ambiante de l’air 35°C (DB) / 27°C (WB), température de l’eau 27°C
[5] Bruit à 1 m + à 4 m + à 10 m (en DBA) (selon les directives EN ISO 3741 et EN ISO 345...)
[6] Calculé pour une piscine privée creusée, avec une bâche à bulle
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C H A U F F A G E S  P O U R  P I S C I N E

DREAMLINE
POMPE À CHALEUR

LES AVANTAGES DE LA POOLEX DREAMLINE

• Meilleur COP Meilleure Performence
• Chauffe piscine efficace et économique 
• Ultra silencieux « Silent Efficiency »
• Plus d’hivernage de la pompe à chaleur

Compresseur
Poolex a opté pour les meilleurs compresseurs rotatifs  
au monde en terme de performance et de fiabilité.

Meilleur coefficient de performance européen
COP pouvant s’élever à 6,65 et permettant d’économiser 
jusqu’à 80 % du coût par rapport à un système de chauffage 
classique.

Echangeur thermique
Nouvelle génération d’échangeur titane système  
membrane antigel*.

Evaporateur
Grâce à sa large surface d’évaporation, conçue en aluminium 
hydrophile et sa fonction de dégivrage automatique, 
la DreamLine est capable de fonctionner jusqu’à une 
température de -5°C.

Turbo compresseur
Son turbo compresseur vous apportera des performances 
accrues pour une plus faible consommation d’énergie. 
Coque en ABS – Matériau ultra-résistant, anti UV et facile à 
entretenir.

Contrôle thermostatique automatique
Asservissement de la pompe à filtration.
Jusqu’à 3 plages de programmation quotidiennes.

Gaz réfrigérant écologique R410A
Propre et performant, toutes nos pompes à chaleur sont 
réversibles.

Système d’antigel
Une membrane Antigel* au cœur de l’échangeur titane. 
Grâce à celle-ci, l’eau qui reste dans la cuve et se dilate 
en températures négatives, ne risque plus d’endommager 
l’échangeur titane ou le précieux serpentin.

Garantie 2 ans
Compresseur - 5 ans.
Serpentin en titane - à vie.

Niveau sonore
Pompe à chaleur silencieuse. Émission sonore équivalente à 
celle d’une pompe à filtration.

exclusivitéMONDIALE

*Système breveté
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MODÈLE
POOLEX  

DREAMLINE 60
POOLEX  

DREAMLINE 90
POOLEX  

DREAMLINE 120
POOLEX  

DREAMLINE 150
Référence PC-DREAM-60 PC-DREAM-90 PC-DREAM-120 PC-DREAM-150

Air 15°C 
Eau 13°C [1]

Puissance de chauffage (W) 6680 9880 13200 15850
Puissance de chauffage (BTU) 22792 33711 45038 54080
Consommation (W) 1005 1525 2112 2590
Courant nominal (A) 4,5 6,9 9,4 11,6
Coeff. de performance COP 6,65 6,48 6,25 6,12

Air 15°C 
Eau 26°C [2]

Puissance de chauffage (W) 6180 9050 12120 15400
Puissance de chauffage (BTU) 21086 30879 41353 52545
Consommation (W) 1246 1866 2434 3130
Courant nominal (A) 5,7 8,4 10,8 13,9
Coeff. de performance COP 4,96 4,85 4,98 4,92

Air 20°C 
Eau 24°C [3]

Puissance de chauffage (W) 7100 10600 13800 16200
Puissance de chauffage (BTU) 24225 36167 47086 55274
Consommation (W) 1207 1850 2347 2784
Courant nominal (A) 5,6 8,4 10,8 4,3
Coeff. de performance COP 5,88 5,73 5,88 5,82

Air 35°C 
Eau 27°C [4]

Puissance de  
refroidissement (W) 4750 7450 8050 10780

Puissance de  
refroidissement (BTU) 16207 25419 27467 36781

Consommation (W) 1580 2570 2683 3593
Courant nominal (A) 7,2 11,5 11,7 15,9

Courant nominal (A) 8,5 12,5 16,5 24
Coupe transversale du câble  
d’alimentation (mm) (mm2) 3 x 2.5 3 x 2.5 3 x 4 3 x 6

Alimentation 230V ~ 50Hz
Plage de température 15°C ~ 40°C
Plage de fonctionnement -5°C ~ 43°C
Dimensions de l’appareil L×H×P (mm) 1080 x 410 x 660 1080 x 410 x 660 1210 x 485 x 606 1210 x 485 x 606
Dimensions de l’emballage L×H×P (mm) 1100 x 420 x 765 1100 x 420 x 765 1285 x 510 x 735 1285 x 510 x 735
Poids net (kg) 52 54 72 88
Poids brut (kg) 60 62 82 98
Niveau de pression sonore à 1m [5] < 52 < 54 < 55 < 55
Niveau de pression sonore à 4m [5] < 40 < 42 < 44 < 44
Niveau de pression sonore à 10 m [5] < 32 < 33 < 34 < 34
Raccordement hydraulique PVC 50mm
Échangeur de chaleur à eau Titanium PVC Tank
Débit d’eau min. (m3>/h) 2,2 3,2 4,2 5,4
Marque de compresseur TOSHIBA TOSHIBA DAIKIN DAIKIN
Modèle de compresseur PA190M2CS-4KTL PA290G2CS-4MUL JT90G-P8V1N JT125G-P8Y1
Type de compresseur Rotary Rotary Rotary Rotary
Réfrigérant chargé (kg) 0,95 1,75 2,5 3
Perte de charge (mCE) 1.6 1.68 1.71 1.75
Volume max. de la piscine m3 [6] 25-45 40-70 65-95 90-120
Fluide réfrigérant R410A
Écran LCD wired control & Remote control
Mode Heating/Cooling/Auto
Quantité de chargement 20’/40’/40HQ 81/168/168 81/168/168 57/123/123 57/123/123

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

[1] Température ambiante de l’air 15°C (DB) / 12°C (WB), température de l’eau 13 °C
[2] Température ambiante de l’air 15°C (DB) / 12°C (WB), température de l’eau 26°C
[3] Température ambiante de l’air 20°C (DB) / 15°C (WB), température de l’eau 24°C
[4] Température ambiante de l’air 35°C (DB) / 27°C (WB), température de l’eau 27°C
[5] Bruit à 1 m + à 4 m + à 10 m (en DBA) (selon les directives EN ISO 3741 et EN ISO 345...)
[6] Calculé pour une piscine privée creusée, avec une bâche à bulle
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C H A U F F A G E S  P O U R  P I S C I N E

JETLINE
POMPE À CHALEUR

Pompe à chaleur air-eau pour le chauffage ou le refroidissement  
des eaux de piscine.

LES AVANTAGES DE LA POOLEX JETLINE

Le compresseur
Pièce maîtresse d’une pompe à chaleur, Poolex a opté pour des 
compresseurs de qualité adaptés à chacun de ses modèles. 

Meilleur coefficient de performance européen
COP pouvant s’élever à 6,12 et permettant d’économiser jusqu’à 
80 % du coût par rapport à un système de chauffage classique.

L’échangeur thermique
Double serpentin en titane conçu pour vous offrir la plus 
large surface d’échange de chaleur possible qui assure une 
résistance totale à la corrosion.

L’évaporateur
Grâce à sa large surface d’évaporation, conçue en aluminium 
hydrophile et sa fonction de dégivrage automatique, la pompe 
à chaleur Poolex est capable de fonctionner jusqu’à une 
température de -5°C.

Le turbo compresseur
Son turbo compresseur vous apportera des performances 
accrues pour une plus faible consommation d’énergie.

Coque en ABS – Matériau ultra-résistant, anti UV et facile 
à entretenir.

Contrôle thermostatique automatique

Asservissement de la pompe à filtration
Jusqu’à 3 plages de programmation quotidiennes

Gaz réfrigérant écologique R410A
Propre et performant, toutes nos pompes à chaleur sont réversibles.

Garantie 2 ans
Compresseur - 5 ans
Serpentin en titane - À vie

Niveau sonore
Pompe à chaleur silencieuse
Émission sonore équivalente à celle d’une pompe à filtration

CONTENU DU COLIS

1 Pompe à chaleur POOLEX JETLINE
2  Raccords hydrauliques entrée/sortie d’eau (50 mm de 

diamètre)
1  Câble de rallonge pour le tableau de la télécommande 

filaire
1  Housse d’hivernage POOLEX en EVA, anti-UVA, anti-UVB

En option :
1 Kit By Pass composé de 3 vannes, 2 T, 2 coudes (50mm 
de diamètre), 1 décapant, 1 colle
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[1] Température ambiante de l’air 15°C (DB) / 12°C (WB), température de l’eau 13 °C
[2] Température ambiante de l’air 24°C (DB) / 19°C (WB), température de l’eau 20°C
[3] Température ambiante de l’air 35°C (DB) / 27°C (WB), température de l’eau 27°C
[4] Bruit à 1 m + à 5 m + à 10 m (en DBA) (selon les directives EN ISO 3741 et EN ISO 354...)
[5] Calculé pour une piscine privée creusée, semi-enterrée ou hors sol

MODÈLE POOLEX 
JETLINE 35

POOLEX 
JETLINE 48

POOLEX 
JETLINE 65

POOLEX 
JETLINE 85

POOLEX  
JETLINE 100

POOLEX  
JETLINE 120

POOLEX  
JETLINE 150

Référence PC-JETLINE-35 PC-JETLINE-48 PC-JETLINE-65 PC-JETLINE-85 PC-JETLINE-100 PC-JETLINE-120 PC-JETLINE-150

Air 15°C/
Eau 13°C [1]

Puissance de chauffage (W) 3550 4880 6810 8530 10120 12050 15020

Puissance de chauffage (BTU) 12106 16641 23222 29087 34509 41091 51218

Consommation (W) 615 873 1250 1394 1719 2060 2650

Courant nominal (A) 2,81 4 5,72 6,38 8,71 9,95 12,8

Coeff. de performance COP 5,77 5,59 5,45 6,12 5,89 5,85 5,67

Air 24°C/
Eau 20°C [2]

Puissance de chauffage (W) 3905 5368 7490 9380 11090 13200 16520

Puissance de chauffage (BTU) 13316 18305 25541 31986 37817 45012 56333

Consommation (W) 707 1004 1440 1600 1982 2370 3050

Courant nominal (A) 3,24 4,59 6,59 7,32 10,02 10,85 13,96

Coeff. de performance COP 5,52 5,35 5,2 5,86 5,6 5,57 5,42

Air 35°C/
Eau 27°C [3]

Puissance de chauffage (W) 2450 3360 4905 5930 6820 9700 12400

Puissance de chauffage (BTU) 8355 11458 16726 20221 23256 33077 42284

Consommation (W) 780 1060 1520 1870 2210 2990 4070

Courant nominal (A) 3,57 4,85 6,96 8,56 11,17 14,44 19,66
Coeff. efficacité frigorifique 
EER

3,14 3,17 3,23 3,17 3,09 3,24 3,05

Courant nominal (A) 5,7 7,8 10 14 20 25 30
Coupe transversale du câble  
d’alimentation (mm) 3 x 2,5 3 x 2,5 3 x 2,5 3 x 2,5 3 x 2,5 3 x 2,5 3 x 2,5

Alimentation 230V ~ 50Hz

Plage de température 15°C ~ 40°C

Plage de fonctionnement -5°C ~ 43°C

Dimensions de l’appareil L×H×P (mm) 715 x 565 x 290 930 x 630 x 350 930 x 630 x 350 930 x 630 x 350 930 x 630 x 350 1025 x 380 x 805 1025 x 380 x 805

Poids net (kg) 39 47 50 57 60 85 98

Niveau de pression sonore à 1 m [4] ≤ 51 ≤ 52 ≤ 52 ≤ 54 ≤ 54 ≤ 55 ≤ 55

Niveau de pression sonore à 4 m [4] ≤ 38 ≤ 40 ≤ 40 ≤ 42 ≤ 42 ≤ 44 ≤ 44

Niveau de pression sonore à 10 m [4] ≤ 30 ≤ 32 ≤ 32 ≤ 33 ≤ 33 ≤ 34 ≤ 34

Dimension entrée/sortie hydraulique (mm) 381 381 381 381 381 381 381

Raccordement hydraulique PVC 50 mm

Échangeur de chaleur à eau Titanium PVC Tank

Débit d’eau min. (m3>/h) 1,8 1,8 2,4 3,6 3,6 4,8 6

Marque de compresseur MITSUBISHI MITSUBISHI MITSUBISHI TOSHIBA TOSHIBA TOSHIBA DAKIN

Type de compresseur Rotary Rotary Rotary Rotary Rotary Rotary Scroll

Réfrigérant chargé (kg) 0,6 0,75 1,05 1,75 1,65 2,4 3

Perte de charge (mCE) 1,5 1,6 1,6 1,68 1,68 1,71 1,75

Volume max. de la piscine m3 [5] 0-23 20-33 30-45 40-65 55-80 75-95 90-120

Fluide réfrigérant R410A

Écran Cristaux liquides

Mode Chauffage/Refroidissement/Auto

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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C H A U F F A G E S  P O U R  P I S C I N E

NIRVANA
POMPE À CHALEUR

POINTS FORTS

  Boîtier en fibre de verre ultra solide qui assure une 
longévité et une facilité d’entretien

  Hélice de ventilateur conçue pour réduire le bruit à moins 
de 55 décibels

  Evaporateur surdimensionné Blue Fins pour une meilleure 
performance

  Gaz réfrigérant écologique R410A propre et performant
  Contrôle électronique à autodiagnostic facile à utiliser
  Dégivrage électronique et intelligent
  Contrôle de pompe de circulation gestion économique de l’eau
  Entrée d’air qui optimise l’apport en air, assure une réduction 

du bruit et une économie d’énergie
  Filtre qui protège le compresseur contre l’humidité et les 

autres contaminants
  Moteur de ventilation scellé et lubrifié sans entretien

La pompe à chaleur pour piscine Nirvana a été développée 
spécialement pour faire face à la rigueur du climat nordique. 
Elle génère un coefficient de performance (COP) qui donne un 
rendement de plus de 620 % en comparaison aux chauffages 
piscine traditionnels.

Les composants haute performance
L’échangeur de chaleur
Double serpentin en titane de premier ordre qui assure à la 
Nirvana un échange thermique optimal résistant à la corrosion 
et l’érosion.
Le compresseur
Compresseur Danfoss silencieux à technologie Scroll pour une 
efficacité maximale, durable et fiable.
La valve thermostatique
Régularise l’apport de réfrigérant à l’évaporateur en fonction 
des conditions climatiques de façon à obtenir un rendement 
énergétique maximal.

Garantie 3 ans
Main d’œuvre - 3 ans
Pièces - 3 ans
Compresseur - 5 ans
Serpentin en titane - 10 ans
Boîtier - 15 ans

[1]  Norme AHRI1160 (haute température) les essais sont effectués a 26 °C de température ambiante, 63 % d’humidité relative, 26 °C de température d’eau et une circulation d’eau de 1,7 l/m par 1000 btu/h.
[2]  Norme AHRI1160 (basse température) les essais sont effectués a 10 °C de température ambiante, 63 % d’humidité relative, 26 °C de température d’eau et une circulation d’eau de 1,7 l/m par 1000 btu/h.

MODÈLE S30 S50 S60 N75 N95 N116
Référence PC-NIRVANA-S30 PC-NIRVANA-S50 PC-NIRVANA-S60 PC-NIRVANA-N75 PC-NIRVANA-N95 PC-NIRVANA-N116

26/63/26 (AHR) [1] KW/h 10 14 16 20 26 32
COP 5,7 5,4 6,2 5,8 5,7 5,9

10/63/26 (AHR) [2] KW/h 6,4 9,3 11,7 14 18 22
COP 3,9 3,8 4,6 4 4 4,3

Type de réfrigérant R410A
Disjoncteur maximum 20 30 30 10 15 15
Ampérage en fonctionnement 7,2 10,3 12,2 6 7,7 9
Capacité de refroidissement N/A
Echangeur de chaleur Titanium - double serpentin
Dégivrage Passif
Contrôleur Digital
Type de compresseur Scroll
Alimentation électrique 240 V / 50 Hz / 1 phase 380 V / 50 Hz / 3 phases
Coque Copolymère Composite
Débit d’eau (m3/h) Min-Max 10-18
Bruit à 3 m (db) 48 49 51 53 53 53
Dimensions en cm (h x l x L) 81 x 86 x 84 90 x 86 x84 89 x 86 x 84 98 x 86 x 84 103 x 86 x 84 114 x 86 x 84
Poids (kg) 65 70 75 105 109 110
Raccordement d’eau 50,8 mm (1,5 pouces)
Dimension piscine (m3) max. 70 max. 80 max. 100 max. 160 max. 200 max. 260

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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UNIVERSAL CONNECT
KIT FLEXIBLE

Ce kit flexible permet de connecter toute pompe à chaleur 
(quelle que soit la marque) directement à votre bassin.

Jusqu’à aujourd’hui, la seule méthode pour utiliser une pompe 
à chaleur de piscine consistait à réaliser un raccordement 
nécessitant bricolage et soudure entre la pompe à chaleur, la 
pompe à filtration et le bassin à réchauffer. Cette opération 
demandait d’importantes connaissances techniques, de l’ou-
tillage et beaucoup de temps.

Maintenant, c’est facile ! Connectez l’Universal connect à 
votre pompe à chaleur et vous êtes prêt à profiter pleinement 
de votre équipement.

PC-CONNECT-55

POINTS FORTS

  Installation ultra rapide. Il ne nécessite aucun 
branchement électrique supplémentaire à la pompe à 
chaleur.

  Amovible, il s’installe ou vous voulez, quand vous voulez, 
sur tout type de bassin, avec ou sans tranchée. Plus 
besoin d’installation fixe !

  Système d’auto-amorçage. Cela permet une mise en 
service très simple, plus besoin d’alimentation d’eau 
autre que le bassin à chauffer !

  De l’eau plus chaude, plus rapidement ! Pas de perte 
de chaleur dans votre tuyauterie, l’eau de la pompe à 
chaleur va directement à l’universal connect dans votre 
bassin.

  Conçu pour un usage intensif

NOUVEAUTÉ
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C H A U F F A G E S  P O U R  P I S C I N E

MAXI POOL SUN
CHAUFFAGE SOLAIRE

Chauffage pour piscine à énergie solaire
Le dôme solaire Maxi Pool Sun chauffe l’eau de votre piscine 
uniquement grâce à l’énergie solaire. Ainsi la saison de vos 
baignades est prolongée sans consommer d’électricité ni 
émettre de matière toxique.

Matériaux performants
Un couvercle en polycarbone accentue la chaleur du soleil. 
Incassable, il permet également de protéger des rayons UV, du 
chlore et du sodium. Entièrement en plastique le Dôme Solaire 
évite tout risque d’érosion.

Au Sud comme au Nord
Son design en forme de dôme lui permet de suivre le soleil 
durant toute la journée et d’améliorer l’efficacité du système 
même en période à faible rayonnement solaire. Il offre éga-
lement une grande surface qui lui permet d’absorber plus de 
rayons solaires et de transférer l’énergie calorifique produite.

Rendement parfait
Pour un rendement parfait nous vous conseillons de placer un 
dôme par 20 m3 d’eau. Vous pouvez les disposer en série afin 
d’augmenter l’effet produit ou la capacité.

Comment ça marche
1.   Le dôme en polycarbone transmet un maximum d’énergie 

solaire au tuyau noir contenu dans le dôme.

2.  Un effet de serre se produit à l’intérieur du dôme.

3.   L’eau passant par la pompe de filtration va ensuite passer 
par le tuyau du dôme pour être chauffée.

4.   Après avoir été filtrée puis chauffée, l’eau va se 
transvaser dans votre bassin et vous permettre d’obtenir 
une température agréable.

CONTENU DU PACKAGE MAXI POOL SUN

   Dôme MAXI POOL SUN
   Tuyau entrée/sortie du dôme (diam. 22 mm, longueur 102 cm)
   Collier norma / Serflex x 2
   Raccords x 4
   Tuyaux raccord pompe x 2 (diam. 35 mm, longueur 10 cm)
   Manuel d’instruction

Référence PC-DOME-10

Pour piscine jusqu’à 20 m2

Dimensions produit 113 x 75 x 32,5 cm (l x L x H)

Dimensions emballage 115 x 77 x 34 cm (l x L x H)

Volume maximum 13 L

Pression maximum 2 bars

Flux maximum 7000 litres/ heure

Température maximum 100°C

Matière Polycarbonate traité anti-UV

Possibilité montage en chaîne Oui

Recyclage Recyclable à 100%

Garantie 2 ans

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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MINI POOL SUN
CHAUFFAGE SOLAIRE

Chauffage pour piscine à énergie solaire
Le MINI POOL SUN est le chauffage pour piscine propre et 
économique parfait pour chauffer les bassins hors sol.

Le réchauffeur solaire MINI POOL SUN est un chauffage 
pour piscine ingénieux qui permet de monter en température 
exclusivement avec l’énergie solaire. Il prolonge la saison de 
vos baignades en vous garantissant une eau agréable même 
par temps frais et cela sans consommer d’électricité ni 
émettre de matière toxique.

Conçu pour chauffer une piscine de 10 m3, il peut être joint en 
chaîne pour obtenir un plus grand système de chauffage et 
augmenter la capacité d’eau chauffée.

Des matériaux écologiques et performants
Le couvercle clair du MINI POOL SUN a été conçu en polycar-
bone pour accentuer l’effet de serre qu’il produit pour chauffer 
votre piscine. Ce revêtement incassable lui permet égale-
ment de se protéger des rayons UV, du chlore et du sodium.

Une forme de dôme pour un chauffage optimal
Son design en forme de dôme lui permet de suivre le soleil 
durant toute la journée et d’améliorer l’efficacité du système 
même en période à faible rayonnement solaire. Il offre égale-
ment une grande surface qui lui permet d’absorber plus de rayons 
solaires et de transférer cette énergie à l’eau qu’il contient.

Comment ça marche
1.   Le dôme en polycarbone transmet un maximum d’énergie 

solaire au tuyau noir contenu dans le dôme.

2.  Un effet de serre se produit à l’intérieur du dôme.

3.   L’eau passant par la pompe de filtration va ensuite passer 
par le tuyau du dôme pour être chauffée.

4.   Après avoir été filtrée puis chauffée, l’eau va se 
transvaser dans votre bassin et vous permettre d’obtenir 
une température agréable.

CONTENU DU PACKAGE MINI POOL SUN

   Dôme MINI POOL SUN
   Tuyau entrée/sortie du dôme (diam. 22 mm, longueur 102 cm)
   Collier norma / Serflex x 2
   Raccords x 4
   Tuyaux raccord pompe x 2 (diam. 35 mm, longueur 10 cm)
   Manuel d’instructions

Référence PC-DOME-ZIP

Pour piscine jusqu’à 10 m2

Dimensions produit 70 x 70 x 29 cm (l x L x H)

Dimensions emballage 75 x 72 x 32 cm (l x L x H)

Volume maximum 9 L

Pression maximum 2,0265 bars

Flux maximum 7000 litres/ heure

Température maximum 100°C

Matière Polycarbonate traité anti-UV

Possibilité montage en chaîne Oui

Recyclage Recyclable à 100%

Garantie 2 ans

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



www.poolstar.fr

l  Design italien

l  8 coloris

l  Mitigeur chaud/froid

l  Jusqu’à 25 litres  
d’eau chaude

l Garantie 2 ans

Une bonne  
douche après  

mon bain

Quel plaisir !

HAPPY
D O U C H E  S O L A I R E
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N ées en 2008 à Turin, capitale 

du design italien, nos douches 

solaires ont aujourd’hui envahi le 

marché européen. Un concentré de 20 ans 

d’expérience nous a permis de trouver le 

design qui allait permettre à nos douches de 

capter et conserver la chaleur du soleil.  

Une douche profilée intelligemment sans 

rompre avec l’esthétique du produit. 

Ainsi naquit la première douche qui fut 

nommé DADA, première d’une nouvelle 

génération de douches aux lignes simples  

et aux couleurs audacieuses.

Facile d’installation

Nos douches solaires se fixent à l’aide de 

quatre vis d’ancrage (fournies), sur un sol 

stable ou sur une dalle en bois ou en béton. 

Une fois fixée, il vous suffit de la raccorder  

à un tuyau d’arrosage classique.

D O U C H E S  S O L A I R E S



24

D O U C H E S  S O L A I R E S

Peinture Inox Anthracite Orange Rouge Rose Violet Bleu Vert Sable

JOLLY
DOUCHE SOLAIRE

J O L L Y

JOLLY
Design Courbée
Poids 12 kg
Capacité 25 L
Dimensions L 15 x P 16 x H 228 cm
Dimensions socle 15 x 16 cm
Matériaux 100 % Aluminium
Fabriqué en Italie
Garantie 2 ans
Références avec rince-pieds
Peinture Inox DS-A500-NX DS-A520-NX
Anthracite DS-A500-NO DS-A520-NO
Orange DS-A500-OR DS-A520-OR
Rouge DS-A500-RG DS-A520-RG
Rose DS-A500-RS DS-A520-RS
Violet DS-A500-VO DS-A520-VO
Bleu DS-A500-BL DS-A520-BL
Vert DS-A500-VE DS-A520-VE
Sable DS-A500-SA DS-A520-SA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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Peinture Inox Anthracite Orange Rouge Rose Violet Bleu Vert Sable

J O L L Y  S T R A I G H T

JOLLY STRAIGHT
Design Droite
Poids 11 kg
Capacité 25 L
Dimensions L 15 x P 16 x H 228 cm
Dimensions socle 15 x 16 cm
Matériaux 100 % Aluminium
Fabriqué en Italie
Garantie 2 ans
Références avec rince-pieds
Peinture Inox DS-A600-NX DS-A620-NX
Anthracite DS-A600-NO DS-A620-NO
Orange DS-A600-OR DS-A620-OR
Rouge DS-A600-RG DS-A620-RG
Rose DS-A600-RS DS-A620-RS
Violet DS-A600-VO DS-A620-VO
Bleu DS-A600-BL DS-A620-BL
Vert DS-A600-VE DS-A620-VE
Sable DS-A600-SA DS-A620-SA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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D O U C H E S  S O L A I R E S

Anth./Inox Anthracite Orange Rouge Rose Violet Bleu Vert Sable

SPRING
DOUCHE SOLAIRE

S P R I N G

SPRING
Design Courbée
Poids 16 kg 
Capacité 30 L 
Dimensions L 26 x P 12 x H 228 cm
Dimensions socle 26 x 12 cm
Matériaux 100 % Aluminium
Fabriqué en Italie
Garantie 2 ans
Références avec rince-pieds
Inox DS-A100-NX DS-A120-NX
Anthracite / Inox DS-A100-BN DS-A120-BN
Anthracite DS-A100-NO DS-A120-NO
Orange DS-A100-OR DS-A120-OR
Rouge DS-A100-RG DS-A120-RG
Rose DS-A100-RS DS-A120-RS
Violet DS-A100-VO DS-A120-VO
Bleu DS-A100-BL DS-A120-BL
Vert DS-A100-VE DS-A120-VE
Sable DS-A100-SA DS-A120-SA

Sable / Inox DS-A100BS DS-A120-BS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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Inox Anth./Inox Anthracite Orange Rouge Violet Bleu Vert Sable

S P R I N G  S T R A I G H T

SPRING STRAIGHT
Design Droite
Poids 15 kg 
Capacité 25 L 
Dimensions L 26 x P 12 x H 228 cm
Dimensions socle 26 x 12 cm
Matériaux 100 % Aluminium
Fabriqué en Italie
Garantie 2 ans
Références avec rince-pieds
Inox DS-A200-NX DS-A220-NX
Anthracite /Inox DS-A200-BN DS-A220-BN
Anthracite DS-A200-NO DS-A220-NO
Orange DS-A200-OR DS-A220-OR
Rouge DS-A200-RG DS-A220-RG
Rose DS-A200-RS DS-A220-RS
Violet DS-A200-VO DS-A220-VO
Bleu DS-A200-BL DS-A220-BL
Vert DS-A200-VE DS-A220-VE
Sable DS-A200-SA DS-A220-SA

Sable / Inox DS-A200BS DS-A220-BS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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D O U C H E S  S O L A I R E S

DADA
DOUCHE SOLAIRE

Vert SableBleuVioletRoseRougeOrangeAnthraciteAnth./InoxInox anodisé

D A D A

DADA
Design Courbée 
Poids 19 kg 
Capacité 40 L 
Dimensions L 34 x P 15 x H 228 cm
Dimensions socle 34 x 16 cm 
Matériaux 100 % Aluminium
Fabriqué en Italie
Garantie 2 ans
Références avec rince-pieds
Inox anodisé DS-D300-NX DS-D320-NX
Anthracite / Inox DS-D300-BN DS-D320-BN
Anthracite DS-D300-NO DS-D320-NO
Orange DS-D300-OR DS-D320-OR
Rouge DS-D300-RG DS-D320-RG
Rose DS-D300-RS DS-D320-RS
Violet DS-D300-VO DS-D320-VO
Bleu DS-D300-BL DS-D320-BL
Vert DS-D300-VE DS-D320-VE
Sable DS-D300-SA DS-D320-SA
Sable / Inox DS-D300-BS DS-D320-BS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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Inox anodisé Anth./Inox Anthracite Orange Rouge Rose Violet Bleu Vert Sable

D A D A  S T R A I G H T

DADA STRAIGHT
Design Droite 
Poids 17 kg
Capacité 35 L
Dimensions L 34 x P 15 x H 228 cm
Dimensions socle 34 x 16 cm 
Matériaux 100 % Aluminium
Fabriqué en Italie
Garantie 2 ans
Références avec rince-pieds
Inox anodisé DS-D400-NX DS-D420-NX
Anthracite / Inox DS-D400-BN DS-D420-BN
Anthracite DS-D400-NO DS-D420-NO
Orange DS-D400-OR DS-D420-OR
Rouge DS-D400-RG DS-D420-RG
Rose DS-D400-RS DS-D420-RS
Violet DS-D400-VO DS-D420-VO
Bleu DS-D400-BL DS-D420-BL
Vert DS-D400-VE DS-D420-VE
Sable DS-D400-SA DS-D420-SA
Sable / Inox DS-D400-BS DS-D420-BS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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D O U C H E S  S O L A I R E S

ENERGY PRO
DOUCHE SOLAIRE

SableAnthracite

ENERGY PRO
Poids 45 kg
Capacité 75 L
Dimensions L 42 x P 18 x H 228 cm
Dimensions socle 42 x 18 cm
Matériaux 100% Aluminium
Fabriqué en Italie
Garantie 2 ans
Références avec rince-pieds
Anthracite DS-A920-NO
Sable DS-A920-SA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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HAPPY GO
Poids 5 kg
Capacité 12 L
Dimensions H 125 cm 
Dimensions socles 16 x 18 cm 
Matériaux PVC
Fabriqué en Italie
Garantie 2 ans
Référence
Anthracite DS-HG140-NO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

HAPPY GO
DOUCHE SOLAIRE

JOLLY GO
Poids 6 kg
Capacité 12 L 
Dimensions H 120 cm 
Dimensions socles 16 x 18 cm 
Matériaux 100 % Aluminium
Fabriqué en Italie
Garantie 2 ans
Référence
Anthracite DS-JG140-NO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

JOLLY GO
DOUCHE SOLAIRE
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D O U C H E S  S O L A I R E S

Anthracite Orange Rouge Rose Violet Bleu Vert Blanc

HAPPY
DOUCHE SOLAIRE

H A P P Y

HAPPY
Design Courbée
Poids 7 kg 
Capacité 25 L 
Dimensions L 15 x P 16 x H 220 cm 
Dimensions socle 15 x 16 cm 
Matériaux PVC
Fabriqué en Italie
Garantie 2 ans
Références avec rince-pieds
Anthracite DS-H100-NO DS-H120-NO
Orange DS-H100-OR DS-H120-OR
Rouge DS-H100-RG DS-H120-RG
Rose DS-H100-RS DS-H120-RS
Violet DS-H100-VO DS-H120-VO
Bleu DS-H100-BL DS-H120-BL
Vert DS-H100-VE DS-H120-VE
Blanc DS-H100-WH DS-H120-WH

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Photos non contractuelles
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Anthracite Orange Rouge Rose Violet Bleu Vert Blanc

H A P P Y  S T R A I G H T

HAPPY STRAIGHT
Design Droite
Poids 8 kg
Capacité 22 L 
Dimensions L 15 x P 16 x H 220 cm 
Dimensions socle 15 x 16 cm 
Matériaux PVC
Fabriqué en Italie
Garantie 2 ans
Références avec rince-pieds
Anthracite DS-H200-NO DS-H220-NO
Orange DS-H200-OR DS-H220-OR
Rouge DS-H200-RG DS-H220-RG
Rose DS-H200-RS DS-H220-RS
Violet DS-H200-VO DS-H220-VO
Bleu DS-H200-BL DS-H220-BL
Vert DS-H200-VE DS-H220-VE
Blanc DS-H200-WH DS-H220-WH

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Photos non contractuelles
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D O U C H E S  S O L A I R E S

BIG HAPPY
DOUCHE SOLAIRE

Anthracite Orange Rouge Rose Violet Bleu Vert Blanc

BIG HAPPY
Poids 10 kg
Capacité 40 L
Dimensions L 19 x P 20 x H 220 cm
Dimensions socle 18,5 x 20 cm
Matériaux PVC
Fabriqué en Italie
Garantie 2 ans
Références avec rince-pieds
Anthracite DS-H300-NO DS-H320-NO
Orange DS-H300-OR DS-H320-OR
Rouge DS-H300-RG DS-H320-RG
Rose DS-H300-RS DS-H320-RS
Violet DS-H300-VO DS-H320-VO
Bleu DS-H300-BL DS-H320-BL
Vert DS-H300-VE DS-H320-VE
Blanc DS-H300-WH DS-H320-WH

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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BIG JOLLY
DOUCHE SOLAIRE

Inox Anthracite Orange Rouge Rose Violet Bleu Vert Sable

BIG JOLLY
Poids 12 kg
Capacité 40 L
Dimensions L 19 x P 20 x H 225 cm
Dimensions socle 18,5 x 20 cm
Matériaux 100% Aluminium
Fabriqué en Italie
Garantie 2 ans
Références avec rince-pieds
Anthracite DS-A300-NO DS-A320-NO
Orange DS-A300-OR DS-A320-OR
Rouge DS-A300-RG DS-A320-RG
Rose DS-A300-RS DS-A320-RS
Violet DS-A300-VO DS-A320-VO
Bleu DS-A300-BL DS-A320-BL
Vert DS-A300-VE DS-A320-VE
Sable DS-A300-SA DS-A320-SA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NOUVEAUTÉ



www.poolstar.fr

l  Efficace et rapide

l Nettoie en 3h

l  En totale autonomie

l  Dans toutes les  
configurations

l  Garantie 3 ans

Nettoyage  
ou farniente

J’ai choisi !

BULLZER
TURBO

R O B O T  D E  P I S C I N E
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P our l’entretien des 
bassins de baignade, 
rien de mieux que les 

robots de piscine. Ils s’occupent 
de nettoyer votre bassin pendant que vous 
vaquez à vos occupations.

Leur utilisation est très simple : branchez-les 
au coffret, lâchez-les sur la surface de l’eau, 
ils descendront tout seuls et le nettoyage se 
fera automatiquement.

Poolstar vous propose des robots simples et 
efficaces, ayant fait leurs preuves dans les 
bassins du monde entier. Pourquoi commander 
des robots chez Poolstar ? Parce que vous bé-
néficierez de conditions d’achat très intéres-
santes, de stocks généralement disponibles et 
d’une gamme de robots très robustes.

R O B O T S  D E  P I S C I N E
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R O B O T S  D E  P I S C I N E

Référence RO-BULLZER-TR
Pour bassin mesurant jusqu'à 80 m²
Nettoyage Fond + Parois + Ligne d'eau
Type de fond Fond plat, pente douce, pente composée et fosse à plonger
Revêtement Liner, polyester, pvc, béton, carrelage, pâte de verre
Brosses Mousse haute densité, très adhérente
Durée du cycle de nettoyage 3 h pour 80 m²
Débit d’aspiration 17 m3/h
Filtration Sac réutilisable– finesse 2 microns
Moteur d’aspiration Oui
Moteur de propulsion Oui
Détection obstacle Oui
Auto test intégré Oui
Longueur du câble 18 m
Poids du robot sans câble 10 kg
Poids colis 23 kg
Dimensions du colis (env.) 45 x 45 x 52 cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BULLZER
TURBO

ROBOT NETTOYEUR

En moins de 3h, le BULLZER TURBO rend l’eau de votre piscine 
limpide. Équipé de mousse haute densité, il nettoie le fond, 
les parois et la ligne d’eau, et aspire tous les débris de votre 
bassin. Fonctionne dans tout type de piscine quel que soit 
son revêtement ou sa forme grâce à son nouveau processeur 
intelligent. Entièrement autonome, il fonctionne sans aucun 
tuyau de raccordement ou pompe auxiliaire.
Branchez-le simplement quand vous en avez besoin !

POINTS FORTS

   Rapide - Nettoyage d’une surface de 80 m² 
en 3 h.

  Tous types - Conçu pour nettoyer dans toutes 
les configurations.

  Economique - Nouvelle motorisation 
puissante permettant une économie 
d’énergie.

  Autonome - Pompe et filtre réutilisable 
intégrés au robot.

  Robuste et Durable - Pièces mécaniques  
de qualité supérieure.

  GARANTIE 3 ANS.

FOND, PAROIS, 

LIGNE D’EAU
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FOND & BAS 

DE PAROIS

Référence RO-BULLZER -JR
Pour bassin mesurant jusqu'à 60 m²
Nettoyage Fond, angles et bas de parois (30 cm)
Type de fond Fond plat et pente douce
Revêtement Liner et Polyester
Brosses PVC avec picots
Durée du cycle de nettoyage 2 h
Débit d’aspiration 15 m3/h
Filtration Sac réutilisable– finesse 2 microns
Moteur d’aspiration Oui
Moteur de propulsion Oui
Détection obstacle Oui
Auto test intégré Oui
Longueur du câble 16 m
Poids du robot sans câble 7,7 kg
Poids colis 17,5 kg
Dimensions du colis (env.) 42 x 51 x 52 cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BULLZER
ROBOT NETTOYEUR

Rapide, le robot BULLZER JUNIOR nettoie le fond, les angles 
et le bas des parois de tout type de piscine quelle que soit sa 
forme. Il monte environ de 30 cm sur les parois afin d’assurer un 
bon nettoyage des débris tenaces situés sur la ligne de réunion 
entre le fond et les parois.
Entièrement autonome, il fonctionne sans aucun tuyau de 
raccordement ou pompe auxiliaire. Plus besoin de surmener le 
filtre de votre piscine !
Branchez-le simplement quand vous en avez besoin.

POINTS FORTS

  Rapide - Nettoyage en moins de 2 h.
  Économique - Nouvelle motorisation plus 

puissante et plus efficace.
  Autonome - Pompe et filtre réutilisable 

intégrés au robot.
  Facile à entretenir.
   Très léger - le robot ne pesant que 7,7 kg, 

vous n’aurez aucun mal à le transporter.
  GARANTIE 2 ANS.

JUNIOR
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R O B O T S  D E  P I S C I N E

FOND

& PAROIS

Référence RO-GALAXY
Pour bassin mesurant jusqu'à 12 m de long
Type de bassin Rectangulaire, rond, ovale et forme libre
Nettoyage Fond + Parois 
Type de fond Fond plat
Revêtement Liner, polyester, pvc, béton, carrelage, pâte de verre
Brosses Brosse PVC avec picots
Durée du cycle de nettoyage De 1 h à 2h30
Débit d’aspiration 16 m3/h
Filtration cartouche – finesse 70 microns
Moteur d’aspiration Oui
Moteur de propulsion Oui
Auto test intégré Oui
Longueur du câble 18 m
Poids du robot sans câble 10 kg
Poids colis 25 kg
Dimensions du colis (env.) 61 x 49 x 49 cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DOLPHIN
GALAXY

ROBOT NETTOYEUR

Le robot piscine électrique DOLPHIN GALAXY est le nettoyeur 
par excellence : rapide, pratique et fiable.
Conçu pour nettoyer des bassins mesurant jusqu’à 12 m de 
longueur, il possède une cartouche de filtrage plus résistante 
pour une meilleure filtration.
Equipé du logiciel d’auto-programmation et de nettoyage 
Dynamic Rapide, il nettoie votre bassin en 2h30.
Doté d’une pompe très puissante, il aspirera tous les débris 
présents dans votre bassin tout en brossant sol, parois et ligne 
d’eau très efficacement avec sa brosse bi-matière !

POINTS FORTS

  Rapide - Frotte, nettoie, aspire et filtre toute 
la piscine en 2h30.

   Pratique - Se transporte aisément grâce à  
sa poignée ergonomique et son chariot.

  Performant - Deux moteurs pour une plus 
grande souplesse de manœuvre.

  Brossage ultra performant - Brosses  
bi-matière haute densité.

  Maintenance facile.
  Autonome - Auto-programmable pour 

optimiser le balayage de la piscine.
   GARANTIE 3 ANS
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FOND PLAT & 

PENTE DOUCE

Référence RO-ORION
Pour bassin mesurant jusqu'à 12 m de long
Type de bassin Rectangulaire, rond, ovale et forme libre
Nettoyage Fond
Type de fond Fond plat et pente douce
Revêtement Liner, polyester, pvc, béton, carrelage, pâte de verre
Brosses PVC avec picots
Durée du cycle de nettoyage 3 h
Débit d’aspiration 16 m3/h
Filtration Sac réutilisable – finesse 50 microns (grande contenance)
Moteur d’aspiration Oui
Moteur de propulsion Oui
Auto test intégré Oui
Longueur du câble 18 m
Poids du robot sans câble 8 kg
Poids colis 23 kg
Dimensions du colis (env.) 61 x 49 x 49 cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DOLPHIN
ROBOT NETTOYEUR

Redoutable d’efficacité, en 3h il nettoie le sol et les angles de 
votre piscine jusqu’à 12 m de longueur.
Grâce à son logiciel d’auto programmation et de nettoyage 
Dynamic Rapide, il est AUTONOME !
Il est équipé d’une pompe, d’un filtre amovible, d’un sac filtrant 
ultrafin (50 microns), et d’une brosse bi-matière ultra perfor-
mante, il frotte, nettoie et aspire pour vous.
Le robot DOLPHIN ORION est un champion du nettoyage.
Roulettes et ailettes brevetées Dolphin. POINTS FORTS

  Rapide et efficace - Frotte, nettoie, aspire  
et filtre la piscine en 3h.

  Nettoyage ultra performant
- Brosses en picots haute densité.
-  Filtration ultrafine (50 microns) et grande 

contenance.
  Autonome - Fonctionne indépendamment  

de la pompe de filtration.
  Maintenance très facile - Conception  

«Do it yourself».
  GARANTIE 2 ANS.

ORION
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R O B O T S  D E  P I S C I N E

Référence RO-POOLROVER

Pour bassin mesurant jusqu'à 50 m²

Nettoyage Aspiration et filtrage

Type de fond Rectangulaire, rond, ovale et forme libre

Revêtement Liner, polyester, pvc, béton, carrelage, pâte de verre

Durée du cycle de nettoyage 2 h

Débit d’aspiration 20 m3/h

Filtration Sac réutilisable– finesse 2 microns

Moteur d’aspiration Oui, avec inverseur de poussée

Moteur de propulsion Non

Détection obstacle Non

Auto test intégré Non

Longueur du câble 12 m

Poids colis 19 kg

Dimensions du colis (env.) 50 x 47 x 47 cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

POOLROVER HYBRID
ROBOT NETTOYEUR

POOL ROVER Hybrid possède sa propre pompe interne et 
change automatiquement de direction lorsqu’il touche la 
paroi de la piscine. Rapide et pratique, le POOL ROVER Hybrid 
nettoie la plupart des piscines en moins d’une heure et s’arrête 
automatiquement après 2 h. Le moteur de la pompe interne 
aspire les débris par de grands orifices d’admission sous le 
POOL ROVER vers son sac de filtration de 2 microns réutilisable; 
il arrive à tout ramasser, feuilles d’arbres, algues, bactéries.
Qu’importe la forme de votre piscine, mettez-le à l’eau et 
appuyez sur un bouton.

POINTS FORTS

  Rapide - Nettoyage en moins de 2 h.
   Toutes formes de piscine - Conçu pour 

nettoyer, dans toutes les configurations.
   Autonome - Fonctionne indépendamment  

de la pompe de filtration.
  Facile à entretenir.
   Longévité - Sac filtrant très résistant en 

Dracon Polyester (2 microns)
  GARANTIE 2 ANS.

FOND PLAT
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Référence RO-THUNDERJET

Pour bassin mesurant jusqu'à 60 m²

Nettoyage Fond par Jet d'eau, aspiration

Type de fond Rectangulaire, rond, ovale et forme libre

Revêtement Liner, polyester, pvc, béton, carrelage, pâte de verre

Durée du cycle de nettoyage 2 h ou 4 h (selon le mode choisi)

Débit d’aspiration 18 m3/h

Filtration Sac réutilisable – finesse 2 microns

Moteur d’aspiration Oui avec inverseur de poussée

Moteur de propulsion Non

Détection obstacle Non

Auto test intégré Non

Longueur du câble 15 m

Poids du robot sans câble 6,5 kg

Poids colis 19 kg

Dimensions du colis (env.) 51 x 48 x 45 cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

THUNDER JET
ROBOT NETTOYEUR

Equipé de grandes roues tout terrain, le robot THUNDER JET a 
été prévu pour aspirer et nettoyer l’intégralité du fond de votre 
bassin jusqu’à 9 mètres de longueur.
Doté d’une pompe très puissante il a une capacité d’aspiration 
de 22m3/h et rendra l’eau de votre piscine limpide.
Équipé d’un panneau de contrôle, vous pouvez ajustez son 
nettoyage à la seconde près.
 Robuste et efficace le THUNDER JET est le complément idéal à 
votre pompe de filtration pour votre plus grand confort.

POINTS FORTS

  Rapide et efficace - Nettoyage en 2 heures.
  Programmable - Ajustez le nettoyage grâce  

à une minuterie et un panneau de contrôle.
  Design - Esthétique, il a aussi des poignées 

de mise à l’eau.
  Pratique - Sac filtrant lavable.
  Économique - Robuste le THUNDER JET est 

une valeur sûre.
  GARANTIE 2 ANS.

FOND PLAT
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R O B O T S  D E  P I S C I N E

FOND, 

PAROIS, 

LIGNE D’EAU

Référence RO-BULLZER
Pour bassin mesurant jusqu'à 60 m²
Type de bassin Rectangulaire, rond, ovale et forme libre
Nettoyage Fond + parois + ligne d'eau
Type de fond Fond plat, pente douce, pente composée et fosse à plonger
Revêtement Liner, polyester, pvc, béton, carrelage, pâte de verre
Brosses Mousse haute densité, très adhérente
Durée du cycle de nettoyage 2 h
Débit d’aspiration 22 m3/h
Filtration Sac réutilisable – finesse 2 microns
Moteur d’aspiration Oui
Moteur de propulsion Oui
Auto test intégré Oui
Détection obstacle Oui
Longueur du câble 18 m
Poids du robot sans câble 8.2 kg
Poids colis 19 kg
Dimensions du colis (env.) 44 x 43 x 46 cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BULLZER
ROBOT NETTOYEUR

À la fois pratique et performant, le robot électrique BULLZER  
est le partenaire idéal pour nettoyer votre piscine. Discret, il 
peut même travailler sous les couvertures et volets roulants.
Avec ses rouleaux en mousse haute densité très adhérente,  
il nettoie en profondeur fond, parois et ligne d’eau de votre 
bassin quel que soit son revêtement.
Autonome, grâce à sa pompe et son filtre intégré réutilisable, 
vous n’aurez pas besoin de surmener le filtre de votre piscine.
Très léger, simple d’utilisation, il ne nécessite aucun réglage 
compliqué. Branchez-le simplement quand vous en avez besoin !

4 SYSTÈMES DE SÉCURITÉ

  Dans le cas d’une plage californienne, il la 
détectera et fera une marche arrière.

  La mise en marche de l’appareil «hors eau» 
stoppera le robot au bout de 5 secondes.

  Un objet gênant le déplacement du robot 
(échelle, serviette de bain, etc...) inversera 
la direction du robot ou le stoppera si 
nécessaire.

   Dans le cas où le robot ne rencontre pas 
de parois (dans les 90 secondes depuis la 
dernière détection de paroi), il inversera sa 
direction.

  GARANTIE 2 ANS.
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ROBOT Fond Fond et parois Débit aspiration Durée de cycle

BULLZER JUNIOR

✓ 15 m3/h 2 h

DOLPHIN ORION

✓ 16 m3/h 3 h

POOL ROVER HYBRID

✓ 20 m3/h 2 h

THUNDER JET

✓ 18 m3/h
2 h ou 4 h  
selon le  

mode choisi

DOLPHIN GALAXY

✓ 16 m3/h 1 h à 2h30

BULLZER TURBO

✓ 17 m3/h
3 h  

pour 80 m²

BULLZER

✓ 22 m3/h 2 h



www.poolstar.fr

l  Ergonomique

l   Performant

l  Système de résistance innovant

l   Équipement très abouti

l Grande modularité

Le must de l’aquabike !

WATER
  RIDER 5

V É L O  D E  P I S C I N E

Le sport dans 
ma piscine

J’adore !
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A Q U A F I T N E S S

A u cœur de la Provence, entre 
tradition ancestrale et innovation a 
été créé Waterflex. Son objectif est 

de vous offrir une gamme complète de produits 
de qualité pour répondre aux exigences des 
professionnels.

Depuis sa création, Waterflex exprime sa volonté 
de rendre la remise en forme aquatique accessible 
à tous.

•  Des produits toujours plus performants,  
à la pointe de la technologie

•  Un concentré de ce qui se fait de mieux  
sur le marché

•  Des finitions abouties
•  Des matériaux pour durer et réduire le SAV
•  Plus de plaisir !

Expert en aquavitalité, Waterflex 
s’engage comme partenaire 
de votre forme.
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A Q U A F I T N E S S

WATER RIDER 5
VÉLO DE PISCINE

Un aquabike sportif et intuitif
Enfin un réglage de la résistance à porter 
de main ! La conception du vélo de pis-
cine WATER RIDER 5 vous permettra de 
modifier la résistance de votre gym aqua-
bike en un tour de main pour un effort 
contrôlé !

Une activité sportive intense
Grâce à notre nouveau guidon extrê-
mement résistant et plus ergonomique 
pratiquez une activité sportive intense et 
complète.

Un aquabike pour tous
L’aquabike WATER RIDER 5 est entière-
ment réglable en hauteur et en profon-
deur. Son nouveau système CLICK &TURN 
permet à l’utilisateur de le régler facile-
ment en hauteur et en profondeur pour 
lui permettre de trouver une position 
confortable et ergonomique pour 
pratiquer l’aquabiking.

Double résistance
Le nouveau design de la pédale permet 
une résistance dans les 2 sens ! Pédalage 
ou rétropédalage pour travailler plus de 
muscles.

Conseils d’utilisation du WaterRider 5
Conçu pour un usage intensif, le vélo 
pour piscine WATER RIDER 5 est votre 
partenaire aquavitalité. Sa robustesse 
et la qualité de ses finitions en font des 
atouts indispensables pour une utilisation 
quotidienne. Pédalez avec une résistance 
moyenne pour vous échauffer. Travail-
lez votre cardio grâce à un travail rapide 
sans résistance. Plus d’intensité avec une  
résistance maximum...

GARANTIE WATERFLEX

Tous les produits de la gamme WATERFLEX possèdent une garantie de  
3 ans sur toutes les pièces métalliques et 6 mois sur les pièces d’usure (ex : 
selle, mousse, footstraps,...). Pour enregistrer votre garantie, reportez-vous 
au site WATERFLEX dans l’onglet « Services/Enregistrer sa garantie » et 
remplissez votre formulaire.

LA BARRE MULTI-TRAINING
POUR WATER RIDER 4S & 5

Une Barre multi-training pour 
compléter vos exercices 

d’aquafitness !

La barre multi training de WATERFLEX 
a été spécialement conçue pour se 
fixer à votre aquabike WATER RIDER et 
vous permettre de réaliser de nouveaux 
exercices aquatiques. Elle s’installe 
rapidement et facilement, il vous suffit 
de la positionner derrière la selle du 
WATER RIDER et de la fixer. Cette 
barre aquatique vous permettra de 
réaliser des exercices complémentaires 
au pédalage ou de vous étirer après 
votre séance d’aquafitness.

G É O M É T R I E

exclusivitéMONDIALE
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Système innovant Special Pro
Modifiez l’intensité en tournant 
la molette ! Simple et efficace, 
l’effort est bien dosé.

tec
hnologie Waterf ex
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Special PRO innovative system 

Adjust the intensity 
by turning the knob !
A simple and effective way to 
control the effort required.

Aquaspeed system

Extra resistance when pedalling 
forwards or backwards, it gives 
you a better work-out by 
reinforcing your action.

Geometry WATERFLEX Technology

Logotype principal 
à utiliser sur fond blanc

LOGOTYPE WATER FLEX

Logotype «cartouche»
à utiliser sur fond de couleur

Logotype version «sceau»

Logotype version «sceau» avec cartouche

Taille Minimale d’utilisation ( toujours respecter l'homothétie )

En dessous de 10mm, version sans «baseline»

42 mm 45mm

10mm 10mm 7mm 7mm

Couleurs

 C.100
 R.0 / V.158 / B.224 / (#009EE0)
 Pantone : PRO cyan

 M.40 J.100
 R.246 / V.168 / B.0 / (#F6A800)
 Pantone : 1235

Typographie :

Principale : Curls
Base line : Chalet - Parisnineteensixty
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Innovation 2012 
Le top de l’aquabike sportif.
Facile et intuitif, une résistance réglable unique, type spinning 
permet une pratique de haut niveau. 

Grâce à notre nouveau guidon extrêmement résistant et plus 
ergonomique, pratiquez une activité sportive intense et complète.

Réglez facilement votre aquabike grâce au nouveau système 
click & turn et profitez des dernières innovations.

Caractéristiques
Conçu pour une utilisation quotidienne et intensive,
aquatraining et renforcement musculaire.

 Eau thermale     Eau de mer     Eau chlorée

 Matière  100% acier inoxydable AISI 316L qualité marine
 Finition  Acier brossé avec traitement anticorrosion
 Résistance Nouveau Stainless steel wheel drive and knob to adjust resistance
 Selle  PVC perforé, design ergonomique
 Pédalier Nouveau Acier inoxydable à roulement à billes et bagues étanches
 Pédales Nouveau Mousse EVA pour une utilisation pieds nus et bandes de fixation
 Guidon Nouveau Design ergonomique extrêmement résistant
 Réglages  Ajustement en hauteur aux piètements, guidon et selle
 Serrage Nouveau Système innovant click&turn pour ajuster facilement votre aquabike
 Protection  Protection silicone anti-rayure aux extrémités
 Roues  Facile à manœuvrer grâce à la qualité de ses roues blanches anti-rayure
 Stabilité  Patins ventouses de stabilité, blancs
 Revêtement  Adapté à tous revêtements (liner, PVC, carrelage, coque polyester...)

Dimensions l. 60 x L. 108 x H. 140 cm (max.)
Poids 25 kg
Profondeur 1.20 m à 1.60 m (recommandé)
Garantie 3 ans pour la structure métallique, 6 mois pièces d’usure

2012
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Système Aquaspeed
Une résistance supplémentaire 
pour un effort dans le sens de la 
marche ou en rétropédalage.
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Special PRO innovative system 

Adjust the intensity 
by turning the knob !
A simple and effective way to 
control the effort required.

Aquaspeed system

Extra resistance when pedalling 
forwards or backwards, it gives 
you a better work-out by 
reinforcing your action.

Geometry WATERFLEX Technology

Logotype principal 
à utiliser sur fond blanc

LOGOTYPE WATER FLEX

Logotype «cartouche»
à utiliser sur fond de couleur

Logotype version «sceau»

Logotype version «sceau» avec cartouche

Taille Minimale d’utilisation ( toujours respecter l'homothétie )

En dessous de 10mm, version sans «baseline»

42 mm 45mm

10mm 10mm 7mm 7mm

Couleurs

 C.100
 R.0 / V.158 / B.224 / (#009EE0)
 Pantone : PRO cyan

 M.40 J.100
 R.246 / V.168 / B.0 / (#F6A800)
 Pantone : 1235

Typographie :

Principale : Curls
Base line : Chalet - Parisnineteensixty
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Innovation 2012 
Le top de l’aquabike sportif.
Facile et intuitif, une résistance réglable unique, type spinning 
permet une pratique de haut niveau. 

Grâce à notre nouveau guidon extrêmement résistant et plus 
ergonomique, pratiquez une activité sportive intense et complète.

Réglez facilement votre aquabike grâce au nouveau système 
click & turn et profitez des dernières innovations.

Caractéristiques
Conçu pour une utilisation quotidienne et intensive,
aquatraining et renforcement musculaire.

 Eau thermale     Eau de mer     Eau chlorée

 Matière  100% acier inoxydable AISI 316L qualité marine
 Finition  Acier brossé avec traitement anticorrosion
 Résistance Nouveau Stainless steel wheel drive and knob to adjust resistance
 Selle  PVC perforé, design ergonomique
 Pédalier Nouveau Acier inoxydable à roulement à billes et bagues étanches
 Pédales Nouveau Mousse EVA pour une utilisation pieds nus et bandes de fixation
 Guidon Nouveau Design ergonomique extrêmement résistant
 Réglages  Ajustement en hauteur aux piètements, guidon et selle
 Serrage Nouveau Système innovant click&turn pour ajuster facilement votre aquabike
 Protection  Protection silicone anti-rayure aux extrémités
 Roues  Facile à manœuvrer grâce à la qualité de ses roues blanches anti-rayure
 Stabilité  Patins ventouses de stabilité, blancs
 Revêtement  Adapté à tous revêtements (liner, PVC, carrelage, coque polyester...)

Dimensions l. 60 x L. 108 x H. 140 cm (max.)
Poids 25 kg
Profondeur 1.20 m à 1.60 m (recommandé)
Garantie 3 ans pour la structure métallique, 6 mois pièces d’usure

2012
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Référence WX-WRIDER-5
Matière 100 % en acier INOX AISI 316L qualité marine
Cadre Double profil biseauté
Finition Acier brossé avec traitement anticorrosion à l’electropolish
Résistance Entrainement par roue en acier inoxydable + Molette de contrôle de la résistance
Selle PVC perforée, design anatomique, assise confort & entretien facilité
Pédalier Roulement à billes inoxydables et bagues d'étanchéités
Pédales Nouveau design + Mousse EVA fongicide, parfaitement adapté aux pieds nus
Guidon Nouvelle conception, extrêmement résistant et ergonomique
Réglages En hauteur du guidon et de la selle, en avant et arrière des empiètements
Roues Roulement à bille sur roues blanches anti-rayure, déplacement facilité
Stabilité Patins blancs de stabilité & de protection anti-rayure
Anti-rayure Protection aux extrémités pour plus de confort à l'utilisation et au déplacement
Revêtement Adapté à tous revêtements (liner, PVC, carrelage, coque, polyester...)
Type d'eau convient aux eaux thermales, eau de mer et eau chlorée
Serrage Système innovant click&turn pour modifier facilement les réglages
Poids 25 kg livré pré-assemblé
Dimensions L 60 x l 108 x H 166 cm (maxi)
Profondeur 1,20 à 1,60 m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Certification :
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A Q U A F I T N E S S

Le premier aquabike sportif  
signé Waterflex
Le WATER RIDER 4S est la première géné-
ration de vélos d’aquafitness destinés à au 
sport intense présenté par WATERLFEX. 
Le modèle d’aquabike WATER RIDER 4S 
est la version la plus sportive de sa caté-
gorie, destinée aux professionnels ou aux 
particuliers souhaitant un entraînement 
intense. Très innovante, la résistance de 
cet aquabike associe un système Aqua-
palm avec un réglage spécial coach offrant 
ainsi 5 niveaux de résistance : unique sur 
le marché !

Une activité sportive intense
Dédié à un usage intensif, ce vélo aqua-
tique est prévu pour répondre aux sollici-
tations les plus fortes, grâce à sa qualité 
de conception et le choix des matériaux : 
100 % en acier inoxydable qualité marine. 
Il est donc compatible avec tous types 
d’eau (eau de mer, eau chlorée ou 
eau traitée au brome).

Un aquabike pour tous
Vous apprécierez son double 
réglage en hauteur et largeur 
de la selle et du guidon lui 
permettant de s’adapter à 
tous gabarits. Ses finitions lui 
assurent un faible entretien, 
une sécurité d’utilisation et le 
respect des piscines. Le WATER 
RIDER 4S conjugue plaisir et remise 
en forme pour les plus exigeants.

Conseils d’utilisation  
du WATER RIDER 4S
Conçu pour un usage intensif, le vélo 
pour piscine WATER RIDER 4S est votre 
partenaire aquavitalité. Sa robustesse 
et la qualité de ses finitions en font des 
atouts indispensables pour une utilisation 
quotidienne. 
Grâce à ses 5 niveaux de résistance il 
permet d’ajuster l’effort pour chaque uti-
lisateur, voire de simuler les côtes pour 
un entrainement sportif réel. Sa mani-
pulation est aisée grâce à ses roulettes 
anti rayures et l’utilisation pied nu des 
pédales avec revêtement en mousse pour 
plus de confort.

PORTE-GOURDE & GOURDE (750ml)

Léger, solide  
et facile à installer 
sur le guidon
Le porte-gourde est 
pratique à utiliser pour 
avoir toujours à portée 
de main de façon 
sécurisée, de quoi se 
désaltérer.
Fabriqué en acier 
inoxydable de qualité 
marine c’est l’accessoire 
indispensable de 
l’aquabike.

GARANTIE WATERFLEX

Tous les produits de la gamme WATERFLEX possèdent une garantie de  
3 ans sur toutes les pièces métalliques et 6 mois sur les pièces d’usure (ex : 
selle, mousse, footstraps,...). Pour enregistrer votre garantie, reportez-vous 
au site WATERFLEX dans l’onglet « Services/Enregistrer sa garantie » et 
remplissez votre formulaire.

G É O M É T R I E

WATER RIDER 4S
VÉLO DE PISCINE
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Système Coach
Réglage central avec 
clé pour accentuer la 
résistance et ajuster la 
difficulté de l’exercice.

tec
hnologie Waterf ex

Evolutions 
Profitez des évolutions techniques de cet aquabike sportif. 
Système de résistance hydraulique grâce à 4 vitesses Aquapalm
+ 1 réglage Coach mécanique pour simuler les côtes.

Grâce à notre nouveau guidon extrêmement résistant et plus 
ergonomique, pratiquez une activité sportive intense et complète.

Réglez facilement votre aquabike grâce au nouveau système click & turn
et faites-vous plaisir avec le nouveau Water Rider 4S.

 Caractéristiques
Conçu pour une utilisation quotidienne et intensive,
aquatraining et renforcement musculaire.

 Eau thermale     Eau de mer     Eau chlorée

 Matière  100% acier inoxydable AISI 316L qualité marine
 Finition  Acier brossé avec traitement anticorrosion
 Résistance  4 hélices Aquapalm + réglage étau central
 Selle  PVC perforé, design ergonomique
 Pédalier Nouveau Acier inoxydable à roulement à billes et bagues étanches
 Pédales Nouveau Mousse EVA pour une utilisation pieds nus et bandes de fixation
 Guidon Nouveau Design ergonomique extrêmement résistant
 Réglages  Ajustement en hauteur aux piètements, guidon et selle
 Serrage Nouveau Système innovant click&turn pour ajuster facilement votre aquabike
 Protection  Protection silicone anti-rayure aux extrémités
 Roues  Facile à manœuvrer grâce à la qualité de ses roues blanches anti-rayure
 Stabilité  Patins ventouses de stabilité, blancs
 Revêtement  Adapté à tous revêtements (liner, PVC, carrelage, coque polyester...)

Système PRO

Réglage central avec clé
pour accentuer la résistance et
ajuster la difficulté de l’exercice.

Système AquaPalm 4 Vitesses 

4 niveaux indépendants
de résistance avec
réglage facile des pales
depuis la position assise.

Logotype principal 
à utiliser sur fond blanc

LOGOTYPE WATER FLEX

Logotype «cartouche»
à utiliser sur fond de couleur

Logotype version «sceau»

Logotype version «sceau» avec cartouche

Taille Minimale d’utilisation ( toujours respecter l'homothétie )

En dessous de 10mm, version sans «baseline»

42 mm 45mm

10mm 10mm 7mm 7mm

Couleurs

 C.100
 R.0 / V.158 / B.224 / (#009EE0)
 Pantone : PRO cyan

 M.40 J.100
 R.246 / V.168 / B.0 / (#F6A800)
 Pantone : 1235

Typographie :

Principale : Curls
Base line : Chalet - Parisnineteensixty
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Dimensions l. 60 x L. 95 x H. 155 cm (max.)
Poids 23 Kg
Profondeur 1.20 m à 1.60 m (recommandé)
Garantie 3 ans pour la structure métallique, 6 mois pièces d’usure

FACILE

DUR
Géométrie Technologie WATERFLEX

NOUVEAU

Système AquaPalm 4 Vitesses
4 niveaux indépendants de 
résistance avec réglage facile des 
pales depuis la position assise.

tec
hnologie Waterf ex

Evolutions 
Profitez des évolutions techniques de cet aquabike sportif. 
Système de résistance hydraulique grâce à 4 vitesses Aquapalm
+ 1 réglage Coach mécanique pour simuler les côtes.

Grâce à notre nouveau guidon extrêmement résistant et plus 
ergonomique, pratiquez une activité sportive intense et complète.

Réglez facilement votre aquabike grâce au nouveau système click & turn
et faites-vous plaisir avec le nouveau Water Rider 4S.

 Caractéristiques
Conçu pour une utilisation quotidienne et intensive,
aquatraining et renforcement musculaire.

 Eau thermale     Eau de mer     Eau chlorée

 Matière  100% acier inoxydable AISI 316L qualité marine
 Finition  Acier brossé avec traitement anticorrosion
 Résistance  4 hélices Aquapalm + réglage étau central
 Selle  PVC perforé, design ergonomique
 Pédalier Nouveau Acier inoxydable à roulement à billes et bagues étanches
 Pédales Nouveau Mousse EVA pour une utilisation pieds nus et bandes de fixation
 Guidon Nouveau Design ergonomique extrêmement résistant
 Réglages  Ajustement en hauteur aux piètements, guidon et selle
 Serrage Nouveau Système innovant click&turn pour ajuster facilement votre aquabike
 Protection  Protection silicone anti-rayure aux extrémités
 Roues  Facile à manœuvrer grâce à la qualité de ses roues blanches anti-rayure
 Stabilité  Patins ventouses de stabilité, blancs
 Revêtement  Adapté à tous revêtements (liner, PVC, carrelage, coque polyester...)

Système PRO

Réglage central avec clé
pour accentuer la résistance et
ajuster la difficulté de l’exercice.

Système AquaPalm 4 Vitesses 

4 niveaux indépendants
de résistance avec
réglage facile des pales
depuis la position assise.

Logotype principal 
à utiliser sur fond blanc

LOGOTYPE WATER FLEX

Logotype «cartouche»
à utiliser sur fond de couleur

Logotype version «sceau»

Logotype version «sceau» avec cartouche

Taille Minimale d’utilisation ( toujours respecter l'homothétie )

En dessous de 10mm, version sans «baseline»

42 mm 45mm

10mm 10mm 7mm 7mm

Couleurs

 C.100
 R.0 / V.158 / B.224 / (#009EE0)
 Pantone : PRO cyan

 M.40 J.100
 R.246 / V.168 / B.0 / (#F6A800)
 Pantone : 1235

Typographie :

Principale : Curls
Base line : Chalet - Parisnineteensixty
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Dimensions l. 60 x L. 95 x H. 155 cm (max.)
Poids 23 Kg
Profondeur 1.20 m à 1.60 m (recommandé)
Garantie 3 ans pour la structure métallique, 6 mois pièces d’usure

FACILE

DUR
Géométrie Technologie WATERFLEX

NOUVEAU

Référence WX-WRIDER-4S
Matière 100 % en acier INOX AISI 316L qualité marine
Cadre Double profil
Finition Acier brossé avec traitement anticorrosion à l’electropolish
Résistance Pédales palmes + 4 Palmes + Réglage résistance de l’étau central avec clé fournie
Selle PVC perforée, design anatomique, assise confort & entretien facilité
Pédalier Nouvelle conception, avec roulement à billes inoxydables et bagues d’étanchéités
Pédales Nouveau design + Mousse en EVA fongicide, parfaitement adapté aux pieds nus
Guidon Nouvelle conception, extrêmement résistant et ergonomique
Réglages Système innovant click&turn pour modifier facilement les réglages
Roues Roulement à bille sur roues blanches anti-rayure, déplacement facilité
Stabilité Patins blancs de stabilité & de protection anti-rayure
Anti-rayure Protection aux extrémités pour plus de confort à l'utilisation et au déplacement
Revêtement Adapté à tous revêtements (liner, PVC, carrelage, coque, polyester...)
Type d'eau Convient aux eaux thermales, eau de mer et eau chlorée
Serrage Système innovant click&turn pour modifier facilement les réglages
Poids 23 kg livré pré-assemblé
Dimensions L 60 x l 108 x H 166 cm (maxi)
Profondeur 1,20 à 1,60 m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Certification :
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FAMILY BIKE
VÉLO DE PISCINE LUDIQUE 

Du sport tout en douceur
L’aquabike « FAMILY BIKE » est idéal 
pour les particuliers avec piscine ou 
thalassothérapie ayant une clientèle 
plutôt senior. Le modèle Family Bike de 
WATERFLEX est l’exemple type du vélo 
aquatique ludique, poids plume, simple 
d’utilisation.

Résistances de la pédale Aquaspeed
En plus d’être 100 % en acier inoxydable 
et donc d’être compatible avec tous types 
d’eau (eau de mer, eau chlorée ou brome), 
le Family Bike offre une technologie 
avancée de pédale : l’Aquaspeed. Cette 
forme très spécifique de pédale permet 
d’accentuer l’effet de résistance aussi 
bien dans le sens de la marche qu’en 
rétropédalage, vous avez donc une effi-
cacité réelle lors de votre entrainement !

Un aquabike pour tous
Vous apprécierez son double réglage 
en hauteur et largeur de la selle 
et du guidon lui permettant de 
s’adapter à tous gabarits. 

Ses finitions lui assurent un faible 
entretien, une sécurité d’utilisation et 
le respect des piscines. Le Family Bike 
conjugue plaisir et remise en forme pour 
les plus exigeants.

Conseils d’utilisation du Family Bike
Conçu pour un usage quotidien, le vélo 
aquatique Family Bike est votre par-
tenaire aquavitalité. Sa robustesse et la 
qualité de ses finitions en font des atouts 
indispensables pour une utilisation quoti-
dienne. Grâce à son poids plume, il se 
transporte très facilement ; les sorties de 
bassin ne sont plus un souci. Sa manipu-
lation le rend adapté à tout type de pis-
cines. En plus la mousse très confortable 
de ses pédales permet une utilisation 
pieds nus !

SELLE CONFORT

Selle large pour tous gabarits 
compatible homme & femme. 
Cette selle ergonomique apporte un 
moelleux à l’assise pour pratiquer 
l’aquabiking autant que vous voulez.

GARANTIE WATERFLEX

Tous les produits de la gamme WATERFLEX possèdent une garantie de  
3 ans sur toutes les pièces métalliques et 6 mois sur les pièces d’usure (ex : 
selle, mousse, footstraps,...). Pour enregistrer votre garantie, reportez-vous 
au site WATERFLEX dans l’onglet « Services/Enregistrer sa garantie » et 
remplissez votre formulaire.

G É O M É T R I E
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Système innovant Aquaspeed
L’hélice aquaspeed, grâce à sa 
forme innovante, entraîne l’eau 
pour renforcer l’action du pédalage. 
Ce système, alliant hydro-
conception et efficacité, offre un 
excellent niveau de résistance.

tec
hnologie Waterf ex

Design unique de la pédale palme
La forme très spécifique de cette 
pédale permet d’accentuer l’effet de 
résistance aussi bien dans le sens de 
la marche qu’en rétropédalage.

tec
hnologie Waterf ex

Référence WX-FAMILY
Matière 100 % en acier INOX AISI 316L qualité marine
Finition Acier brossé avec traitement anticorrosion à l’electropolish
Résistance 2 niveaux, Aquapalm 1 vitesse sous la pédale + pédale palme
Selle PVC perforée, design anatomique, assise confort & entretien facilité
Pédalier Roulement à billes inoxydables et bagues d’étanchéités
Pédales Antidérapantes en EVA, parfaitement adapté aux pieds nus
Guidon Design ergonomique avec poignées de protection anti-rayure
Réglages En hauteur du guidon et de la selle, en avant et arrière des empiètements
Roues Roulement à bille sur roues blanches anti-rayure, déplacement facilité
Stabilité Patins blancs de stabilité & de protection anti-rayure
Revêtement Adapté à tous revêtements (liner, PVC, carrelage, coque, polyester...)
Type d'eau Convient aux eaux thermales, eau de mer et eau chlorée
Serrage Système innovant click&turn pour une position verticale, évite de se blesser
Poids 17,5 kg livré pré-assemblé
Dimensions L 60 x l 108 x H 160 cm (maxi)
Profondeur 1,20 m à 1,60 m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Certification :
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L’élliptique de piscine pour  
un sport complet
Le vélo elliptique aquatique ELLY est un 
appareil complet d’entraînement très 
simple à utiliser, alliant les bienfaits du 
rameur, du ski de fond, du stepper et 
du vélo. Il permet de solliciter de façon 
synchrone tous les muscles du corps.  
Ce sont en effet environ 80 % des muscles 
qui sont sollicités lors d’un exercice !  
Le secret réside dans son mouvement el-
liptique conçu pour reproduire le plus fidè-
lement possible le mouvement naturel de 
la course à pied tout en mettant les arti-
culations à l’abri des chocs. L’appareil est 
constitué d’un axe sur lequel sont fixées 
deux longues pédales, elles-mêmes soli-
daires de deux poignées verticales (bras 
de leviers). 
 
Une fluidité de mouvement
L’Elly offre à ses utilisateurs une fluidité 
de mouvement obtenue grâce aux rou-
lements à billes étanches et à l’angle 
d’inclinaison des pédales permettant un 
travail optimum des jambes. L’effort est 
renforcé par des bras de leviers asso-
ciés à des pales larges perforées. L’Elly 
crée alors une résistance sans blocage 
ni à-coup. 100 % en acier inoxydable, le 
ELLY est compatible avec tous types d’eau 
(eau de mer, eau chlorée ou brome). Ses 
roulettes et son faible poids rendent son 
déplacement très facile.

Les bienfaits de l’Elly
Les bienfaits du ELLY sont multiples : 
travail en douceur de l’ensemble des 
muscles du corps, du bas (cuisses, mol-
lets, fessiers) comme du haut (bras, 
épaules, pectoraux, abdominaux, dos), 
tonification harmonieuse des fessiers.

Conseils d’utilisation de l’Elly
Conçu pour un usage quotidien, le vélo 
elliptique Elly est votre partenaire aqua-
vitalité. Sa robustesse et la qualité de ses 
finitions en font des atouts indispensables 
pour une utilisation quotidienne. 

L’une des caractéristiques intéressantes 
de l’elliptique est sa grande capacité à 
brûler les graisses et ainsi à perdre du 
poids. Les exercices sont plus faciles que 
sur les machines traditionnelles en salle 
grâce à la portance de l’eau et du fait 
que l’ensemble des muscles sont en acti-
vité. Un atout notable pour des résultats 
rapides et motivants !
Rien de tel qu’une séance pour oublier les 
soucis du moment, pour se détendre. L’en-
traînement peut se faire sur fond musical, 
rythmé ou non. Une manière ludique et 
motivante de s’entraîner. 

G É O M É T R I E

GARANTIE WATERFLEX

Tous les produits de la gamme WATERFLEX possèdent une garantie de  
3 ans sur toutes les pièces métalliques et 6 mois sur les pièces d’usure (ex : 
selle, mousse, footstraps,...). Pour enregistrer votre garantie, reportez-vous 
au site WATERFLEX dans l’onglet « Services/Enregistrer sa garantie » et 
remplissez votre formulaire.

ELLY
VÉLO ÉLLIPTIQUE DE PISCINE

NOUVEAUTÉ
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Hydro conception pour des 
bras de leviers favorisant la 
résistance sans blocage du 
mouvement. Une résistance 
perforée laissant passer 
l’eau progressivement.

tec
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Hydro conception pour des 
bras de leviers favorisant la 
résistance sans blocage du 
mouvement. Une résistance 
perforées laissant passer 
l’eau progressivement.

Fluidité du mouvement obtenue 
grâce aux roulements à billes 
étanches et à l’angle d’inclinaison 
des pédales permettant un travail 
optimum des jambes. 

M
AR
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UE

Utilisation
L’elliptique aquatique vous offre une séance d’entraînement 
complète. Il vous permet de travailler de manière synchrone 
tous les muscles du corps: jambes, abdos, comme 
dans la marche nordique avec les bénéfices de l’eau.

Le guidon fixe et les bras de leviers offrent à l’utilisateur 
2 positions de travaille.

Caractéristiques

 Eau thermale     Eau de mer     Eau chlorée

Matière 100% acier inoxydable AISI 316L qualité marine
Finition Acier brossé avec traitement anticorrosion
Résistance  Bras de leviers oscillants avec pales de 50 cm, perforées
Mécanisme  Manivelle de haute performance avec roulements étanches, pour une rotation parfaite
Pédales Large pédales en mousse EVA pour une utilisation pieds nus et bandes de fixation 
Guidon  Guidon central + bras de leviers permettant à l’utilisateur deux positions verticales
Roues Facile à manœuvrer grâce à la qualité de ses roues blanches anti-rayure
Protection Protection silicone anti-rayure aux extrémités
Stabilité Patins ventouses de stabilité, blancs 
Revêtement Adapté à tous revêtements (liner, PVC, carrelage, coque polyester...)

Logotype principal 
à utiliser sur fond blanc

LOGOTYPE WATER FLEX

Logotype «cartouche»
à utiliser sur fond de couleur

Logotype version «sceau»

Logotype version «sceau» avec cartouche

Taille Minimale d’utilisation ( toujours respecter l'homothétie )

En dessous de 10mm, version sans «baseline»

42 mm 45mm

10mm 10mm 7mm 7mm

Couleurs

 C.100
 R.0 / V.158 / B.224 / (#009EE0)
 Pantone : PRO cyan

 M.40 J.100
 R.246 / V.168 / B.0 / (#F6A800)
 Pantone : 1235

Typographie :

Principale : Curls
Base line : Chalet - Parisnineteensixty
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Dimensions l 56 x L 112 x H 175 cm (max.)
Poids 26 Kg
Profondeur 0.90 m à 1.50 m (recommandé)
Garantie 3 ans pour la structure métallique, 6 mois pièces d’usure

Géométrie Technologie WATERFLEX

Fluidité du mouvement obtenue 
grâce aux roulements à billes 
étanches et à l’angle d’inclinaison 
des pédales permettant un travail 
optimum des jambes.

tec
hnologie Waterf ex

Hydro conception pour des 
bras de leviers favorisant la 
résistance sans blocage du 
mouvement. Une résistance 
perforées laissant passer 
l’eau progressivement.

Fluidité du mouvement obtenue 
grâce aux roulements à billes 
étanches et à l’angle d’inclinaison 
des pédales permettant un travail 
optimum des jambes. 
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Utilisation
L’elliptique aquatique vous offre une séance d’entraînement 
complète. Il vous permet de travailler de manière synchrone 
tous les muscles du corps: jambes, abdos, comme 
dans la marche nordique avec les bénéfices de l’eau.

Le guidon fixe et les bras de leviers offrent à l’utilisateur 
2 positions de travaille.

Caractéristiques

 Eau thermale     Eau de mer     Eau chlorée

Matière 100% acier inoxydable AISI 316L qualité marine
Finition Acier brossé avec traitement anticorrosion
Résistance  Bras de leviers oscillants avec pales de 50 cm, perforées
Mécanisme  Manivelle de haute performance avec roulements étanches, pour une rotation parfaite
Pédales Large pédales en mousse EVA pour une utilisation pieds nus et bandes de fixation 
Guidon  Guidon central + bras de leviers permettant à l’utilisateur deux positions verticales
Roues Facile à manœuvrer grâce à la qualité de ses roues blanches anti-rayure
Protection Protection silicone anti-rayure aux extrémités
Stabilité Patins ventouses de stabilité, blancs 
Revêtement Adapté à tous revêtements (liner, PVC, carrelage, coque polyester...)

Logotype principal 
à utiliser sur fond blanc

LOGOTYPE WATER FLEX

Logotype «cartouche»
à utiliser sur fond de couleur

Logotype version «sceau»

Logotype version «sceau» avec cartouche

Taille Minimale d’utilisation ( toujours respecter l'homothétie )

En dessous de 10mm, version sans «baseline»

42 mm 45mm

10mm 10mm 7mm 7mm

Couleurs

 C.100
 R.0 / V.158 / B.224 / (#009EE0)
 Pantone : PRO cyan

 M.40 J.100
 R.246 / V.168 / B.0 / (#F6A800)
 Pantone : 1235

Typographie :

Principale : Curls
Base line : Chalet - Parisnineteensixty
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Dimensions l 56 x L 112 x H 175 cm (max.)
Poids 26 Kg
Profondeur 0.90 m à 1.50 m (recommandé)
Garantie 3 ans pour la structure métallique, 6 mois pièces d’usure

Géométrie Technologie WATERFLEX

Référence WX-ELLY-01
Matière 100 % en acier INOX AISI 316L qualité marine
Finition Acier brossé avec traitement anticorrosion à l’electropolish
Résistance Bras de leviers oscillants avec pales larges perforées pour maximiser la résistance
Pédalier Haute performance, doté de roulements à billes pour une utilisation intensive immergée
Pédales Pédales larges en PVC, utilisables pieds nus
Guidon Guidon double ergonomie : guidon central et bras de leviers avec poignées anti-rayure
Réglages En hauteur du guidon et de la selle, en avant et arrière des empiètements
Roues Roulement à bille sur roues blanches anti-rayure, déplacement facilité
Stabilité Patins blancs de stabilité & de protection anti-rayure
Revêtement Adapté à tous revêtements (liner, PVC, carrelage, coque, polyester...)
Type d'eau Convient aux eaux thermales, eau de mer et eau chlorée
Poids 26 kg livré pré-assemblé
Dimensions L 56 x l 112 x H 175 cm (maxi)
Profondeur 0,90 m à 1,50 m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Certification :
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A Q U A F I T N E S S

Nouvelle activité aquatique
L’AquaJogg associe les bienfaits de la 
portance de l’eau avec ceux de la marche 
ou de la course. Sa fluidité de mouve-
ment vous permettra de travailler à votre 
rythme le renforcement musculaire, l’en-
durance et vous permettra de faire de la 
rééducation en toute sécurité grâce à une 
excellente stabilité.

Les atouts 
Conçu pour une utilisation quotidienne et 
intensive en cours collectif ou individuel. 
Ultra-compact l’AquaJogg est léger. Le 
système innovant de pliage lui confère 
un faible encombrement et les roulettes 
blanches de roller facilitent les mises à 
l’eau sans marquer le sol.
Utilisable pieds nus.

AQUAJOGG
TAPIS ROULANT

GARANTIE WATERFLEX

Tous les produits de la gamme WATERFLEX possèdent une garantie de  
3 ans sur toutes les pièces métalliques et 6 mois sur les pièces d’usure (ex : 
selle, mousse, footstraps,...). Pour enregistrer votre garantie, reportez-vous 
au site WATERFLEX dans l’onglet « Services/Enregistrer sa garantie » et 
remplissez votre formulaire.

G É O M É T R I E

NOUVEAUTÉ
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Référence WX-AQUAJOGG
Matière 100% acier inoxydable AISI 316L qualité marine
Finition Acier brossé avec traitement anticorrosion à l’electropolish
Mécanisme Tapis roulant pliable à bande
Tapis Surface de course l. 38 x L.118 cm; Inclinaison 13 %
Roues Roulement à bille sur roues blanches anti-rayure, déplacement facilité
Stabilité Patins blancs de stabilité & de protection anti-rayure
Revêtement Adapté à tous revêtements (liner, PVC, carrelage, coque polyester...)
Poids 32 kg livré pré-assemblé
Dimensions Ouvert : L. 67 x l. 135 x H. 128 cm (max.). Fermé : L. 56 x l. 62 x H. 128 cm (max.)
Profondeur 0,90 m à 1,50 m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système d’ouverture «Easy Push»  
Ouverture : poussez sur le levier 
et laissez la plateforme s’ouvrir 
jusqu’au sol. Simple et sans effort. 
Fermeture : poussez sur le levier 
et soulevez la plateforme avec votre 
pied. Ramenez le tapis jusqu’au click, 
pour enclencher la sécurité.

tec
hnologie Waterf ex

Ajustez la tension du  
tapis grâce à une clé Allen. 
Plus vous serrez, plus la 
résistance est forte.

tec
hnologie Waterf ex

Certification :



www.poolstar.fr

l  5 gammes  
de cabines infrarouge

l  2 gammes  
de saunas vapeur

Plaisir et détente  
quand je veux !

avec ma cabine de sauna

Pour tous les styles  
de toutes les tailles !

Des cabines pour une à six personnes et des accessoires bien-être  
pour s’offrir un instant de pur plaisir...
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F rance Sauna vous offre un 

large choix de cabines plus 

esthétiques les unes que 

les autres. Une large palette de 

couleurs vous permettra de trouver 

la gamme correspondant le mieux 

à votre intérieur. Des bois les plus 

clairs aux plus foncés, des cabines 

agrémentées de cuir aux cabines 

traditionnelles en cèdre rouge. 

Laissez-vous guider par votre plaisir.

Les cabines de sauna à rayon-

nement infrarouge sont équipées 

de panneaux chauffants pour votre 

confort. Vous bénéficiez ainsi du 

plaisir et d’une détente absolue !

Les cabines de sauna vapeur 

vous procureront tout le plaisir 

d’une séance dans la pure tradition 

scandinave.

S A U N A S
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S A U N A S

Cabine à l’aspect naturel préservé
La gamme de sauna Apollon propose un design classique très 
naturel en Epicéa du Canada. Son ergonomie est soulignée par 
des luminaires extérieurs.

Cette gamme est équipée de panneaux 100 % carbone qui 
diffusent des rayons infrarouges à ondes longues. Les panneaux 
infrarouges ont été disposés de façon optimale, sur les parois, 
au niveau des bancs et du sol, afin de diffuser une chaleur 
douce et agréable même sous la voûte plantaire et les mollets.

ÉQUIPEMENT

➀  Luminaire extérieur 
Souligne les courbes de votre sauna  
pour un design très chic

➁  Poignée design 
Poignée intérieure et extérieure métallique

➂  Panneau de contrôle interne et externe 
Programmez la durée et la température de  
votre séance sans sortir de votre sauna

➃  Diffuseur de rayons infrarouges (type C) 
100 % carbone pour un rendement optimum

➄  Emetteur infrarouge au sol et sous les bancs 
Distribution de la chaleur sous la voûte plantaire  
et sur les mollets

➅  Chromothérapie 
Profitez des bienfaits des couleurs :  
sérénité et apaisement

➆  Luminaire intérieur 
Poursuivez votre activité de lecture  
dans une ambiance tamisée

➇  Trappe de Ventilation 
Gardez un air sain à l’intérieur de votre sauna

➈  Lecteur CD/MP3/FM stéréo 
Relaxez-vous en musique

  Matériau 
Bois Épicéa 100 % Canadien

APOLLON
CABINE INFRAROUGE

➊

➐ ➑

➒

➍

➎ ➏

➋

➌

Pour une utilisation familiale : 
5 à 6 personnes.



61

2/3 PLACES 3 PLACES1 PLACE 2 PLACES

3/4 PLACES 4 PLACES 5 PLACES CLUB

1 PLACE 2 PLACES 2/3 PLACES 3 PLACES 3/4 PLACES 4 PLACES 5 PLACES CLUB

Modèle Apollon 1 Apollon 2 Apollon 2/3 Apollon 3 Apollon 3/4 Apollon 4 Apollon 5 Apollon 4 Club

Référence SN-APOLLON-1 SN-APOLLON-2 SN-APOLLON-2C SN-APOLLON-3 SN-APOLLON-3C SN-APOLLON-4 SN-APOLLON-5 SN-APOLLON-4S

Capacité 1 personne 2 personnes 2 à 3 personnes 3 personnes 3 à 4 personnes 4 personnes 5 personnes 5 à 6 personnes

Puissance 1205 W 1800 W 2130 W 2280 W 2180 W 1305 W 2685 W 3000 W

Alimentation 220 V 220 V 220 V 220 V 220 V 220 V 220 V 220 V

Nb de diffuseur 5 7 9 8 11 8 10 11

Type  de diffuseur
Diffuseur  

infrarouge en 
fibre de carbone

Diffuseur  
infrarouge en 

fibre de carbone

Diffuseur  
infrarouge en 

fibre de carbone

Diffuseur  
infrarouge en 

fibre de carbone

Diffuseur  
infrarouge en 

fibre de carbone

Diffuseur  
infrarouge en 

fibre de carbone

Diffuseur  
infrarouge en 

fibre de carbone

Diffuseur  
infrarouge en 

fibre de carbone

Type d’onde Onde longue 
type C

Onde longue 
type C

Onde longue 
type C

Onde longue 
type C

Onde longue 
type C

Onde longue 
type C

Onde longue 
type C

Onde longue 
type C

Temp. d’exploitation 18 à 60°C 18 à 60°C 18 à 60°C 18 à 60°C 18 à 60°C 18 à 60°C 18 à 60°C 18 à 60°C

Structure Bois Épicéa  
100 % Canadien

Bois Épicéa  
100 % Canadien

Bois Épicéa  
100 % Canadien

Bois Épicéa  
100 % Canadien

Bois Épicéa  
100 % Canadien

Bois Épicéa  
100 % Canadien

Bois Épicéa  
100 % Canadien

Bois Épicéa  
100 % Canadien

Vitre
Verre sécurisé  

de 8 mm  
d’épaisseur

Verre sécurisé  
de 8 mm  

d’épaisseur

Verre sécurisé  
de 8 mm  

d’épaisseur

Verre sécurisé  
de 8 mm  

d’épaisseur

Verre sécurisé  
de 8 mm  

d’épaisseur

Verre sécurisé  
de 8 mm  

d’épaisseur

Verre sécurisé  
de 8 mm  

d’épaisseur

Verre sécurisé  
de 8 mm  

d’épaisseur

Poignée Métallique Métallique Métallique Métallique Métallique Métallique Métallique Métallique

Hauteur 190 cm 190 cm 190 cm 190 cm 190 cm 190 cm 190 cm 190 cm

Largeur 90 cm 120 cm 120 cm 153 cm 150 cm 175 cm 220 cm 185 cm

Profondeur 90 cm 105 cm 87 cm (porte) 
60 cm (côtés) 110 cm 120 cm (porte) 

65 cm (côtés) 120 cm 160 cm 185 cm

Profondeur 
d’assise 45 cm 45 cm 40 cm 45 cm 45 cm 45 cm 45 cm 45 cm

Épaisseur des parois 6 cm 6 cm 6 cm 6 cm 6 cm 6 cm 6 cm 6 cm

Poids 98 kg 120 kg 120 kg 150 kg 150 kg 180 kg 200 kg 200 kg

Colis 2 2 3 3 3 3 3 3

Garantie 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Certifications :
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S A U N A S

Cabine au bois précieux et raffiné
La gamme de sauna Luxe a été conçue en cèdre rouge du 
Canada, une essence de bois à la fois robuste et précieuse 
qui donne à votre sauna des fragrances boisées et naturelles. 
Ce bois noble offre également une extraordinaire résistance 
dans le temps permettant ainsi de conserver toute la beauté 
de votre sauna année après année.

Cette gamme est équipée de panneaux 100 % carbone qui 
diffusent des rayons infrarouges à ondes longues. Les panneaux 
infrarouges ont été disposés de façon optimale, sur les parois, 
au niveau des bancs et du sol, afin de diffuser une chaleur 
douce et agréable même sous la voûte plantaire et les mollets.

ÉQUIPEMENT

➀  Luminaire extérieur 
Souligne les courbes de votre sauna  
pour un design très chic

➁  Poignée design 
Poignée intérieure et extérieure métallique 
Finition cèdre rouge

➂  Panneau de contrôle interne et externe 
Programmez la durée et la température de  
votre séance sans sortir de votre sauna

➃  Diffuseur de rayons infrarouges (type C) 
100 % carbone pour un rendement optimum

➄  Emetteur infrarouge au sol et sous les bancs 
Distribution de la chaleur sous la voûte plantaire  
et sur les mollets

➅  Chromothérapie 
Profitez des bienfaits des couleurs :  
sérénité et apaisement

➆  Luminaire intérieur 
Poursuivez votre activité de lecture  
dans une ambiance tamisée

➇  Trappe de Ventilation 
Gardez un air sain à l’intérieur de votre sauna

➈  Lecteur CD/MP3/FM stéréo 
Relaxez-vous en musique

  Matériau 
Cèdre rouge 100 % Canadien

CABINE INFRAROUGE

➊

LUXE

➐ ➑

➒

➍

➎ ➏

➋

➌

Pour une utilisation familiale : 
5 à 6 personnes.



63

2/3 PLACES 3 PLACES1 PLACE 2 PLACES

3/4 PLACES 4 PLACES 5 PLACES CLUB

1 PLACE 2 PLACES 2/3 PLACES 3 PLACES 3/4 PLACES 4 PLACES 5 PLACES CLUB

Modèle Luxe 1 Luxe 2 Luxe 2/3 Luxe 3 Luxe 3/4 Luxe 4 Luxe 5 Luxe Club 4/5

Référence SN-LUXE-1 SN-LUXE-2 SN-LUXE-2C SN-LUXE-3 SN-LUXE-3C SN-LUXE-4 SN-LUXE-5 SN-LUXE-4S

Capacité 1 personne 2 personnes 2 à 3 personnes 3 personnes 3 à 4 personnes 4 personnes 5 personnes 5 à 6 personnes

Puissance 1415 W 1920 W 1980 W 2190 W 2360 W 2500 W 2590 W 3000 W

Alimentation 220 V 220 V 220 V 220 V 220 V 220 V 220 V 220 V

Nb de diffuseur 6 8 9 9 12 11 13 11

Type  de diffuseur
Diffuseur  

infrarouge en 
fibre de carbone

Diffuseur  
infrarouge en 

fibre de carbone

Diffuseur  
infrarouge en 

fibre de carbone

Diffuseur  
infrarouge en 

fibre de carbone

Diffuseur  
infrarouge en 

fibre de carbone

Diffuseur  
infrarouge en 

fibre de carbone

Diffuseur  
infrarouge en 

fibre de carbone

Diffuseur  
infrarouge en 

fibre de carbone

Type d’onde Onde longue 
type C

Onde longue 
type C

Onde longue 
type C

Onde longue 
type C

Onde longue 
type C

Onde longue 
type C

Onde longue 
type C

Onde longue 
type C

Temp. d’exploitation 18 à 60°C 18 à 60°C 18 à 60°C 18 à 60°C 18 à 60°C 18 à 60°C 18 à 60°C 18 à 60°C

Structure Cèdre rouge 
100 % Canadien

Cèdre rouge 
100 % Canadien

Cèdre rouge 
100 % Canadien

Cèdre rouge 
100 % Canadien

Cèdre rouge 
100 % Canadien

Cèdre rouge 
100 % Canadien

Cèdre rouge 
100 % Canadien

Cèdre rouge 
100 % Canadien

Vitre
Verre sécurisé  

de 8 mm  
d’épaisseur

Verre sécurisé  
de 8 mm  

d’épaisseur

Verre sécurisé  
de 8 mm  

d’épaisseur

Verre sécurisé  
de 8 mm  

d’épaisseur

Verre sécurisé  
de 8 mm  

d’épaisseur

Verre sécurisé  
de 8 mm  

d’épaisseur

Verre sécurisé  
de 8 mm  

d’épaisseur

Verre sécurisé  
de 8 mm  

d’épaisseur

Poignée Métalique 
finition cuir

Métalique 
finition cuir

Métalique 
finition cuir

Métalique 
finition cuir

Métalique 
finition cuir

Métalique 
finition cuir

Métalique 
finition cuir

Métalique 
finition cuir

Hauteur 190 cm 190 cm 190 cm 190 cm 190 cm 190 cm 190 cm 190 cm

Largeur 90 cm 120 cm 120 cm 153 cm 150 cm 175 cm 220 cm 185 cm

Profondeur 90 cm 105 cm 87 cm 110 cm 80 cm (porte) 
95 cm (côtés) 120 cm 160 cm 185 cm

Profondeur 
d’assise 45 cm 45 cm 40 cm 45 cm 45 cm 45 cm 40 cm 45 cm

Épaisseur des parois 6 cm 6 cm 6 cm 6 cm 6 cm 6 cm 6 cm 6 cm

Poids 98 kg 120 kg 120 kg 150 kg 150 kg 180 kg 200 kg 200 kg

Colis 2 2 3 3 3 3 3 3

Garantie 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Certifications :
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S A U N A S

KOULOU
CABINE INFRAROUGE

Lorsque la technologie moderne  
et la tradition se rencontrent...
La gamme de sauna Koulou est la rencontre parfaite entre le 
confort des dernières technologies infrarouges et le design 
sobre des cabines de sauna traditionnel.
Equipé de panneaux 100% carbone pour une montée en 
température rapide et une diffusion homogène de la chaleur 
dans toute la cabine, vous pourrez bénéficier des bienfaits du 
sauna quelque soit votre position, assise ou semi-allongée.
Conçu en Épicéa du Canada, un bois très clair, vous apprécierez 
ses lignes simples et épurées, encadrées par une finition en 
cèdre rouge donnant ce coté rustique que l’on retrouve dans les 
saunas traditionnels Finlandais. Cette atmosphère apaisante 
et rassurante est soulignée par des détails esthétiques tels 
que la longue poignée en bois brut qui vient habiller la porte 
vitrée et les luminaires intérieurs tamisés pour une ambiance 
cosy et intime...

ÉQUIPEMENT

➀  Luminaire extérieur 
Souligne les courbes de votre sauna  
pour un design très chic

➁  Poignée design 
Poignée intérieure et extérieure en bois

➂  Panneau de contrôle interne et externe 
Programmez la durée et la température de  
votre séance sans sortir de votre sauna

➃  Diffuseur de rayons infrarouges (type C) 
100 % carbone pour un rendement optimum

➄  Emetteur infrarouge au sol 
Distribution de la chaleur sous la voûte plantaire

➅  Chromothérapie 
Profitez des bienfaits des couleurs :  
sérénité et apaisement

➆  Luminaire intérieur 
Poursuivez votre activité de lecture  
dans une ambiance tamisée

➇  Trappe de ventilation 
Gardez un air sain à l’intérieur de votre sauna

➈   Lecteur CD/MP3/FM stéréo 
Relaxez-vous en musique

  Matériau 
Bois Épicéa 100 % Canadien, finition Cèdre rouge

Sauna conçu pour 5 personnes.

➊

➐ ➑

➒

➍

➎ ➏

➋

➌

NOUVEAUTÉ
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3 PLACES 3/4 PLACES 4 PLACES 5 PLACES2 PLACES

2 PLACES 3 PLACES 3/4 PLACES 4 PLACES 5 PLACES

Modèle Koulou 2 Koulou 3 Koulou 3/4 Koulou 4 Koulou 5

Référence SN-KOULOU-2 SN-KOULOU-3 SN-KOULOU-3C SN-KOULOU-4 SN-KOULOU-5

Capacité 2 personnes 3 personnes 3 à 4 personnes 4 personnes 5 personnes

Puissance 2040 W 2350 W 2630 W 2660 W 3440 W

Alimentation 220 V 220 V 220 V 220 V 220 V

Nombre de diffuseur 8 8 12 12 12

Type  de diffuseur
Diffuseur infrarouge 
en fibre de carbone

Diffuseur infrarouge 
en fibre de carbone

Diffuseur infrarouge 
en fibre de carbone

Diffuseur infrarouge 
en fibre de carbone

Diffuseur infrarouge 
en fibre de carbone

Type d’onde Onde longue type C Onde longue type C Onde longue type C Onde longue type C Onde longue type C

Temp. d’exploitation 18 à 60°C 18 à 60°C 18 à 60°C 18 à 60°C 18 à 60°C

Structure
Bois Épicéa 100 % 

Canadien
Bois Épicéa 100 % 

Canadien
Bois Épicéa 100 % 

Canadien
Bois Épicéa 100 % 

Canadien
Bois Épicéa 100 % 

Canadien

Vitre
Verre sécurisé de  
8 mm d’épaisseur

Verre sécurisé de  
8 mm d’épaisseur

Verre sécurisé de  
8 mm d’épaisseur

Verre sécurisé de  
8 mm d’épaisseur

Verre sécurisé de  
8 mm d’épaisseur

Poignée Bois Bois Bois Bois Bois

Hauteur 190 cm 190 cm 200 cm 200 cm 200 cm

Largeur 125 cm 155 cm 155 cm 180 cm 220 cm

Profondeur 110 cm 130 cm
90 cm (porte)  

97,5 cm (côtés)
160 cm 180 cm

Profondeur d’assise 45 cm 45 cm 45 cm 45 cm 45 cm et 50 cm

Épaisseur des parois 7,5 cm 7,5 cm 7,5 cm 7,5 cm 7,5 cm

Poids 120 kg 150 kg 160 kg 180 kg 200 kg

Colis 2 3 3 3 3

Garantie 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Certifications :
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S A U N A S

PRINCE
CABINE INFRAROUGE

L’élégance d’un sauna sophistiqué
Dans la gamme des saunas infrarouges, le Prince est le plus 
raffiné. Son bois miel et sa finition coloris bois sur les angles 
extérieurs lui confèrent un design très chic. Pratique, il dispose 
de 3 étagères extérieures en bois, vous permettant d’imaginer 
une déco personnalisée. Fabriquée en Epicéa du Canada 
d’origine certifiée, cette gamme de sauna préserve un aspect 
naturel à l’intérieur de la cabine.
Cette gamme est équipée de panneaux 100 % carbone qui 
diffusent des rayons infrarouges à ondes longues. Les panneaux 
infrarouges ont été disposés de façon optimale, sur les parois, 
au niveau des bancs et du sol, afin de diffuser une chaleur douce 
et agréable même sous la voûte plantaire et les mollets.

ÉQUIPEMENT

➀  Panneau de contrôle interne et externe 
Programmez la durée et la température  
de votre séance sans sortir de votre sauna

➁  Poignée design 
Poignée de porte intérieure et extérieure métallique

➂  Diffuseur de rayons infrarouges (type C) 
100 % carbone pour un rendement optimum

➃  Emetteur infrarouge au sol et sous les bancs 
Distribution de la chaleur sous la voûte plantaire  
et sur les mollets

➄  Chromothérapie 
Profitez des bienfaits des couleurs :  
sérénité et apaisement

➅  Luminaire intérieur 
Poursuivez votre activité de lecture dans  
une ambiance tamisée

➆  Trappe de ventilation 
Gardez un air sain à l’intérieur de votre sauna

➇  Lecteur CD/MP3/FM stéréo 
Relaxez-vous en musique

➈   Matériau 
Bois Épicéa 100 % Canadien

Pour une utilisation familiale : 
3 à 4 personnes.

➊
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2/3 PLACES 3 PLACES 3/4 PLACES1 PLACE 2 PLACES

1 PLACE 2 PLACES 2/3 PLACES 3 PLACES 3/4 PLACES

Modèle Prince 1 Prince 2 Prince 2/3 Prince 3 Prince 3/4

Référence SN-PRINCE-1 SN-PRINCE-2 SN-PRINCE-2C SN-PRINCE-3 SN-PRINCE-3C

Capacité 1 personne 2 personnes 2 à 3 personnes 3 personnes 3 à 4 personnes

Puissance 1560 W 1820 W 1820 W 2500 W 2280 W

Alimentation 220 V 220 V 220 V 220 V 220 V

Nombre de diffuseur 5 5 5 7 8

Type  de diffuseur
Diffuseur infrarouge 
en fibre de carbone

Diffuseur infrarouge 
en fibre de carbone

Diffuseur infrarouge 
en fibre de carbone

Diffuseur infrarouge 
en fibre de carbone

Diffuseur infrarouge 
en fibre de carbone

Type d’onde Onde longue type C Onde longue type C Onde longue type C Onde longue type C Onde longue type C

Temp. d’exploitation 18 à 60°C 18 à 60°C 18 à 60°C 18 à 60°C 18 à 60°C

Structure
Bois Épicéa 100 % 

Canadien finition Cuir
Bois Épicéa 100 % 

Canadien finition Cuir
Bois Épicéa 100 % 

Canadien finition Cuir
Bois Épicéa 100 % 

Canadien finition Cuir
Bois Épicéa 100 % 

Canadien finition Cuir

Vitre
Verre sécurisé de  
8 mm d’épaisseur

Verre sécurisé de  
8 mm d’épaisseur

Verre sécurisé de  
8 mm d’épaisseur

Verre sécurisé de  
8 mm d’épaisseur

Verre sécurisé de  
8 mm d’épaisseur

Poignée Métallique finition cuir Métallique finition cuir Métallique finition cuir Métallique finition cuir Métallique finition cuir

Hauteur 190 cm 190 cm 190 cm 190 cm 190 cm

Largeur 100 cm 125 cm 125 cm 158 cm 150 cm

Profondeur 90 cm 105 cm
97 cm (porte)  
56 cm (côtés)

110 cm
62 cm (porte)  

122 cm (côtés)

Profondeur d’assise env. 45 cm env. 45 cm env. 45 cm env. 45 cm env. 45 cm

Épaisseur des parois 6 cm 6 cm 6 cm 6 cm 6 cm

Poids 98 kg 120 kg 120 kg 150 kg 150 kg

Colis 3 3 3 3 3

Garantie 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Certifications :
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S A U N A S

Une gamme blanche pour les espaces  
contemporains et décors classiques
 La gamme de sauna infrarouge Soleil Blanc se distingue 
par son design contemporain et son élégance. Ce sauna a 
été fabriqué en Epicéa du Canada d’origine certifiée afin de 
préserver un aspect naturel à l’intérieur, et un aspect design 
à l’extérieur grâce à son coloris blanc qui peut s’intégrer 
harmonieusement à tout type d’environnement.
Cette gamme est équipée de panneaux 100% carbone qui 
diffusent des rayons infrarouges à ondes longues. Les panneaux 
infrarouges ont été disposés de façon optimale, sur les parois, 
au niveau des bancs et du sol, afin de diffuser une chaleur 
douce et agréable même sous la voûte plantaire et les mollets.

ÉQUIPEMENT

➀  Luminaire extérieur 
Souligne les courbes de votre sauna  
pour un design très chic

➁  Poignée design 
Poignée intérieure et extérieure métallique

➂  Panneau de contrôle interne et externe 
Programmez la durée et la température de  
votre séance sans sortir de votre sauna

➃  Diffuseur de rayons infrarouges (type C) 
100 % carbone pour un rendement optimum

➄  Emetteur infrarouge au sol et sous les bancs 
Distribution de la chaleur sous la voûte plantaire  
et sur les mollets

➅  Chromothérapie 
Profitez des bienfaits des couleurs :  
sérénité et apaisement

➆  Luminaire intérieur 
Poursuivez votre activité de lecture  
dans une ambiance tamisée

➇  Trappe de ventilation 
Gardez un air sain à l’intérieur de votre sauna

➈  Lecteur CD/MP3/FM stéréo 
Relaxez-vous en musique

  Matériau 
Bois Épicéa 100 % Canadien cérusé blanc

SOLEIL
BLANC

CABINE INFRAROUGE

➊

➐ ➑
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➎ ➏

➋

➌

Pour une utilisation familiale : 
5 à 6 personnes.
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1 PLACE 2 PLACES 2/3 PLACES 3 PLACES 3/4 PLACES 4 PLACES 5 PLACES CLUB

Modèle Soleil Blanc 1 Soleil Blanc 2 Soleil Blanc 2/3 Soleil Blanc 3 Soleil Blanc 3/4 Soleil Blanc 4 Soleil Blanc 5 Soleil Blanc Club 4/5

Référence SN-SOLEILBL-1 SN-SOLEILBL-2 SN-SOLEILBL-2C SN-SOLEILBL-3 SN-SOLEILBL-3C SN-SOLEILBL-4 SN-SOLEILBL-5 SN-SOLEILBL-4S

Capacité 1 personne 2 personnes 2 à 3 personnes 3 personnes 3 à 4 personnes 4 personnes 5 personnes 5 à 6 personnes

Puissance 1205 W 1800 W 2130 W  2280 W 2180 W  1305 W  2685 W  3000 W

Alimentation 220 V 220 V 220 V 220 V 220 V 220 V 220 V 220 V

Nb de diffuseur 5 7 9 8 11 8 10 11

Type  de diffuseur
Diffuseur  

infrarouge en 
fibre de carbone

Diffuseur  
infrarouge en 

fibre de carbone

Diffuseur  
infrarouge en 

fibre de carbone

Diffuseur  
infrarouge en 

fibre de carbone

Diffuseur  
infrarouge en 

fibre de carbone

Diffuseur  
infrarouge en 

fibre de carbone

Diffuseur  
infrarouge en 

fibre de carbone

Diffuseur  
infrarouge en  

fibre de carbone

Type d’onde Onde longue 
type C

Onde longue 
type C

Onde longue 
type C

Onde longue 
type C

Onde longue  
type C

Onde longue 
type C

Onde longue 
type C

Onde longue  
type C

Temp. d’exploitation 18 à 60°C 18 à 60°C 18 à 60°C 18 à 60°C 18 à 60°C 18 à 60°C 18 à 60°C 18 à 60°C

Structure
Bois Épicéa 

100% Canadien 
Cérusé Blanc

Bois Épicéa 
100% Canadien 

Cérusé Blanc

Bois Épicéa 
100% Canadien 

Cérusé Blanc

Bois Épicéa 
100% Canadien 

Cérusé Blanc

Bois Épicéa  
100% Canadien 

Cérusé Blanc

Bois Épicéa 
100% Canadien 

Cérusé Blanc

Bois Épicéa 
100% Canadien 

Cérusé Blanc

Bois Épicéa  
100% Canadien 

Cérusé Blanc

Vitre
Verre sécurisé  

de 8 mm  
d’épaisseur

Verre sécurisé  
de 8 mm  

d’épaisseur

Verre sécurisé  
de 8 mm  

d’épaisseur

Verre sécurisé  
de 8 mm  

d’épaisseur

Verre sécurisé  
de 8 mm  

d’épaisseur

Verre sécurisé  
de 8 mm  

d’épaisseur

Verre sécurisé  
de 8 mm  

d’épaisseur

Verre sécurisé  
de 8 mm  

d’épaisseur

Poignée Métallique Métallique Métallique Métallique Métallique Métallique Métallique Métallique

Hauteur 190 cm 190 cm 190 cm 190 cm 190 cm 190 cm 190 cm 190 cm

Largeur 90 cm 120 cm 120 cm 153 cm 150 cm 175 cm 220 cm 185 cm

Profondeur 90 cm 105 cm 87 cm (porte) 
60 cm (côtés) 110 cm 120 cm (porte)  

65 cm (côtés) 120 cm 160 cm 185 cm

Profondeur d’assise 45 cm 45 cm 40 cm 45 cm 45 cm 45 cm 45 cm 45 cm

Épaisseur des parois 6 cm 6 cm 6 cm 6 cm 6 cm 6 cm 6 cm 6 cm

Poids 98 kg 120 kg 120 kg 150 kg 150 kg 180 kg 200 kg 200 kg

Colis 2 2 3 3 3 3 3 3

Garantie 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans Electronique 2 ans
Boiserie 4 ans 2 ans 2 ans 2 ans

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Certifications :

2/3 PLACES 3 PLACES1 PLACE 2 PLACES

3/4 PLACES 4 PLACES 5 PLACES CLUB
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S A U N A S

ZEN
SAUNA VAPEUR

Cabine de sauna finlandais traditionnel
La gamme de sauna vapeur Zen vous offre tous les avantages 
du sauna traditionnel Finlandais. Son bois en Epicéa du Canada 
d’origine certifiée lui confère un design sobre et élégant 
typique des saunas traditionnels.
Chaque sauna vapeur Zen possède son poêle Harvia Vega 
monophasé ou triphasé (selon modèle) garanti 2 ans et ses 
20 kg de pierres de lave pour vous assurer une montée en 
température rapide et efficace.
Les cabines de sauna Zen sont très faciles à monter grâce au 
système de panneaux clipsables.

ÉQUIPEMENT

➀  Lumière tamisée 
Offrant une ambiance cosy et agréable

➁  Poêle Harvia de grande qualité 
et Pierres de Lave (20 kg)

➂  Seau et louche traditionnels en bois 
Versez de l’eau sur les pierres de lave  
pour générer de la vapeur

➃  Thermomètre 
Indiquant la température d’exploitation du sauna

➄  Sablier traditionnel 
Vous permettant de contrôler le temps de votre séance

➅  Matériau 
Bois Épicéa 100 % Canadien

Pour une utilisation familiale : 5 personnes.

➊

➍

➎ ➏

➋

➌
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3/4 PLACES 4 PLACES 5 PLACES2 PLACES 3 PLACES

2 PLACES 3 PLACES 3/4 PLACES 4 PLACES 5 PLACES

Modèle Zen 2 Zen 3 Zen 3/4 Zen 4 Zen 5

Référence SN-ZEN-2 SN-ZEN-3 SN-ZEN-3C SN-ZEN-4 SN-ZEN-5

Capacité 2 personnes 3 personnes 3 à 4 personnes 4 personnes 5 personnes

Poêle électrique Harvia Harvia Harvia Harvia Harvia

Puissance 3500 W 4500 W 4500 W 6000 W 8000 W

Alimentation Monophasé 230V 1N
Monophasé 230 V 1N 
ou Triphasé 230 V3N 

ou 400 V 3N

Monophasé 230 V 1N 
ou Triphasé 230 V 3N 

ou 400 V 3N

Monophasé 230 V 1N 
ou Triphasé 230 V 3N 

ou 400 V 3N

Monophasé 230 V 1N 
ou Triphasé 230 V 3N 

ou 400 V 3N

Temp. d’exploitation 60 à 90°C 60 à 90°C 60 à 90°C 60 à 90°C 60 à 90°C

Structure
Bois Épicéa  

100 % Canadien
Bois Épicéa  

100 % Canadien
Bois Épicéa  

100 % Canadien
Bois Épicéa  

100 % Canadien
Bois Épicéa  

100 % Canadien

Vitre
Verre sécurisé de  
8 mm d’épaisseur

Verre sécurisé de  
8 mm d’épaisseur

Verre sécurisé de  
8 mm d’épaisseur

Verre sécurisé de  
8 mm d’épaisseur

Verre sécurisé de  
8 mm d’épaisseur

Poignée Bois Bois Bois Bois Bois

Hauteur 190 cm 190 cm 190 cm 200 cm 200 cm

Largeur 120 cm 153 cm 150 cm 174 cm 200 cm

Profondeur 110 cm 110 cm
80 cm (porte)
95 cm (côtés)

198 cm
65 cm (porte) 

208 cm
65 cm (porte)

Profondeur d’assise env. 45 cm env. 45 cm env. 45 cm 42 et 52 cm 42 et 52 cm

Épaisseur des parois 6 cm 6 cm 6 cm 6 cm 6 cm

Poids 126 kg 186 kg 150 kg 232 kg 243 kg

Colis 5 6 6 6 6

Garantie 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Certifications :
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S A U N A S

OULOU
SAUNA VAPEUR

Un bain de chaleur dans la pure tradition ancestrale
La gamme de sauna vapeur Oulou vous propose une séance de 
bien-être dans la pure tradition finlandaise.
Imaginez-vous, enveloppé dans un bain de chaleur apaisant, 
allongé dans une cabine de sauna au bois clair délicatement 
et naturellement parfumée, règlant vous même votre degré 
d’humidité et de chaleur en versant de l’eau sur des pierres de 
lave chaudes avec des accessoires d’antan en bois brut.

Vous serez séduit par sa cabine en bois d’Épicéa canadien très 
clair et ses contours en cèdre rouge lui donnant tout ce charme 
rustique. Sa ligne de luminaires extérieurs vous invite à la 
relaxation. La lumière diffusée par le dossier vous plongera 
dans une ambiance de sérénité.

ÉQUIPEMENT

➀  Lumière intérieure 
Tube lumineux à l’arrière des dossiers offrant  
une ambiance intimiste et chaleureuse

➁  Poêle Harvia de grande qualité 
et Pierres de Lave (20 kg)

➂  Seau et louche traditionnels en bois 
Versez de l’eau sur les pierres de lave  
pour générer de la vapeur

➃  Thermomètre 
Indiquant la température d’exploitation du sauna

➄   Sablier traditionnel 
Vous permettant de contrôler le temps de votre séance

➅   Matériau 
Bois Épicéa 100 % Canadien

Sauna conçu pour 5 personnes.

Toute la gamme de sauna Oulou est équipée de son poêle 
HARVIA Vega monophasé ou triphasé (selon modèle) garanti 
2 ans, avec ses 20 kg de pierres de lave pour vous assurer une 
montée en température rapide et efficace.

Chaque cabine possède également ses accessoires traditionnels : 
seau, louche, thermomètre, sablier en bois.

NOUVEAUTÉ

➊
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3 PLACES 3/4 PLACES 4 PLACES 5 PLACES2 PLACES

2 PLACES 3 PLACES 3/4PLACES 4 PLACES 5 PLACES

Modèle Oulou 2 Oulou 3 Oulou 3/4 Oulou 4 Oulou 5

Référence SN-OULOU-2 SN-OULOU-3 SN-OULOU-3C SN-OULOU-4 SN-OULOU-5

Capacité 2 personnes 3 personnes 3 à 4 personnes 4 personnes 5 personnes

Poêle électrique Harvia Harvia Harvia Harvia Harvia

Puissance 3500 W 4500 W 4500 W 6000 W 8000 W

Alimentation Monophasé 230 V 1N
Monophasé 230 V 1N  
ou Triphasé 230 V 3N  

ou 400 V 3N

Monophasé 230 V 1N  
ou Triphasé 230 V 3N  

ou 400 V 3N

Monophasé 230 V 1N  
ou Triphasé 230 V 3N  

ou 400 V 3N

Monophasé 230 V 1N  
ou Triphasé 230 V 3N  

ou 400 V 3N

Temp. d’exploitation 60 à 90°C 60 à 90°C 60 à 90°C 60 à 90°C 60 à 90°C

Structure
Bois Épicéa 100 % 

Canadien
Bois Épicéa 100 % 

Canadien
Bois Épicéa 100 % 

Canadien
Bois Épicéa 100 % 

Canadien
Bois Épicéa 100 % 

Canadien

Vitre
Verre sécurisé de  
8 mm d’épaisseur

Verre sécurisé de  
8 mm d’épaisseur

Verre sécurisé de  
8 mm d’épaisseur

Verre sécurisé de  
8 mm d’épaisseur

Verre sécurisé de  
8 mm d’épaisseur

Poignée Bois Bois Bois Bois Bois

Hauteur 190 cm 190 cm 200 cm 190 cm 190 cm

Largeur 125 cm 155 cm 160 cm 180 cm 220 cm

Profondeur 110 cm 130 cm
90 cm (porte)

97,5 cm (côtés)
160 cm 180 cm

Profondeur d’assise env. 45 cm env. 45 cm env. 45 cm env. 45 et 50 cm env. 45 et 50 cm

Épaisseur des parois 7,5 cm 7,5 cm 7,5 cm 7,5 cm 7 cm

Poids 126 kg 186 kg 200 kg 232 kg 243 kg

Colis 5 6 6 6 6

Garantie 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Certifications :
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l  Jets hydro-massants  
orientables

l Télécommande

l  Finition simili cuir et or

Le 1er Spa gonflable  

de luxe !

LUXURY JET
S P A  G O N F L A B L E

D I S T R I B U T E U R
F R A N C E

Le Spa où je veux

C’est génial !
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L e Spa est très 

à la mode et 

les offres de spas 

fixes sont très importantes. Poolstar 

considère que le marché est en attente de 

spas gonflables.

De même qu’en France il se construit un 

bassin sur deux hors sol, il y a fort à parier 

que le nombre de spas transportables 

vendus va très fortement croître dans les 

années à venir.

Aussi, dès à présent, Poolstar vous présente 

une gamme de spas gonflables, haut de 

gamme à un prix étonnant.

A découvrir !

S P A S  G O N F L A B L E S



76

S P A S  G O N F L A B L E S

BIRKIN
SPA GONFLABLE

La nouveauté 2013 tant attendue !
La nouvelle gamme de spas gonflables BIRKIN 2013 est la 
gamme de spas tant attendue alliant esthétisme et perfor-
mance. Cette gamme vous propose un design très raffiné 
avec son bassin en PVC premium imitation cuir d’autruche très 
épais et son intérieur blanc nacré.
Grâce à ses 4 à 6 renforts pour assise et ses 115 à 135 jets 
d’air, il offre tout le confort nécessaire pour une séance 
détente en famille ou entre amis.
Vous n’aurez aucun mal à l’installer et le mettre en marche 
grâce à son système de chauffage et de filtration intégré.

ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES

➀  Panneau de contrôle digital - utilisation intuitive

➁  Cadenas à code - sécuriser l’accès à votre spa

➂  Renforts pour l’assise  

➃  Tapis isotherme en mousse

➄  Couvercle gonflable - contre la déperdition de chaleur

➅  Gonfleur astucieux - prêt en quelques minutes

BIRKIN

Référence SP-B152 SP-B132

Capacité 6 personnes 4 personnes

Dimensions (cm) L 204 x H 70 L 180 x H 70 

Volume d'eau 930 litres 700 litres

Poids 
41 kg (à vide) 33 kg (à vide)

971 kg (plein) 733 kg (plein)

Buses d'air 135 115

Gain de température 1,2 - 1,8 C°/h 1,5 - 2 C°/h

Alimentation 220-240 V 50 Hz

Chauffage 1500 W

Pompe à air 720 W

Pompe de filtration 12 V/60 W ; 24 V/50 W

Garantie 
Bassin 6 mois

Electronique 1 an

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AVANTAGES DU SPA BIRKIN

  Très esthétique avec son imitation cuir d’autruche
  4 à 6 renforts pour l’assise au fond du spa
  Installation en 10 minutes grâce à sa pompe à air intégrée

➊

➍

➎ ➏

➋
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BIRKINJET
SPA GONFLABLE

La nouveauté 2013 tant attendue !
La nouvelle gamme de spas gonflables BIRKIN 2013 est la 
gamme de spas tant attendue alliant esthétisme et performance. 
Les spas gonflables BIRKIN JET J-132 et J-152 vous proposent 
une séance de détente dans un véritable bain hydro-massant. 
Cette gamme de spas est disponible en 4 ou 6 places, avec 5 ou 
8 jets hydro-massants, puissants et ajustables.
Vous apprécierez son revêtement en PVC premium imitation 
cuir d’autruche très épais et son intérieur blanc nacré qui vous 
permettra d’intégrer votre spa aussi bien dans des espaces 
contemporains que dans des décors classiques. 
Réglez la température et la mise en marche des hydrojets 
de votre spa sans interrompre votre séance grâce à sa 
télécommande à affichage digital.

ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES

➀  Télécommande de contrôle à distance

➁  Cadenas à code - sécuriser l’accès à votre spa

➂  Jets hydro-massants

➃  Tapis isotherme en mousse

➄  Couvercle gonflable - contre la déperdition de chaleur

➅  Renforts pour l’assise

BIRKIN JET

Référence SP- J152 SP- J132

Capacité 6 personnes 4 personnes

Dimensions (cm) L 204 x H 70 L 180 x H 70

Volume d'eau 930 litres 700 litres

Poids 
54 kg (à vide) 48 kg (à vide)

984 kg (plein) 748 kg (plein)

Jets hydro-massants  8 5

Gain de température 1,2 - 1,8 C°/h 1,5 - 2 C°/h

Alimentation 220-240 V 50 Hz

Chauffage 1500 W

Pompe à air 650 W

Pompe de filtration 12 V/60 W ; 24 V/50 W

Garantie 
Bassin 6 mois

Electronique 1 an

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AVANTAGES DU SPA BIRKIN JET

  5 à 8 jets hydro-massants, puissants et ajustables 
  4 à 6 renforts pour l’assise 
  1 gonfleur électrique fourni

➊
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S P A S  G O N F L A B L E S

EXOTIC
SPA GONFLABLE

Emportez-le partout grâce à son emballage compact
Le spa gonflable Exotic est la nouveauté 2012. Il propose un 
design tropical très chic avec son vinyl extérieur en PVC simili 
cuir finition croco. Ce modèle peut accueillir de 4 à 6 adultes et 
dispose de 115 ou 135 jets d’air (selon les modèles).
Vous pourrez l’emporter partout avec vous, en week-end, en 
vacances et l’installer en intérieur comme en extérieur. 
La mise en service s’effectue en quelques minutes seulement ! 
L’eau est chauffée et filtrée automatiquement par un système 
intégré dans le bassin. 

Vous apprécierez sa simplicité d’installation et d’utilisation 
grâce à son DVD d’installation fourni.

EXOTIC

Référence SP-B151 SP-B131

Capacité 6 personnes 4 personnes

Dimensions (cm) L 204 x H 70 L 180 x H 70

Volume d'eau 1200 litres 800 litres

Poids 
38 kg (à vide) 32 kg (à vide)

1238 kg (plein) 832 kg (plein)

Buses d'air 135 115

Gain de température 1,2 - 1,8 C°/h

Alimentation 220-240 V 50 Hz

Chauffage 1500 W

Pompe à air 720 W

Pompe de filtration 12 V/ 60 W 2000 L/h

Garantie 
Bassin 6 mois

Electronique 1 an

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AVANTAGES DU SPA EXOTIC

  Très esthétique avec son imitation cuir de crocodile
  4 à 6 renforts pour l’assise 
  Installation en 10 minutes grâce à la pompe à air intégrée

ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES

➀  Panneau de contrôle digital - utilisation intuitive

➁  Cadenas à code - sécuriser l’accès à votre spa

➂  Renforts pour l’assise  

➃  Tapis isotherme en mousse

➄  Couvercle gonflable - contre la déperdition de chaleur

➅  Gonfleur astucieux - prêt en quelques minutes

➊

➍

➎ ➏

➋

➌
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LUXURYJET
SPA GONFLABLE

L’unique spa gonflable avec de vrais jets d’air massants
Le spa gonflable Luxury Jet est le premier spa gonflable qui 
vous propose de véritables jets hydro-massants pour une cure 
thermale à domicile. Il propose un design tropical très chic 
avec son vinyl extérieur en PVC simili cuir finition croco.
Le spa Luxury Jet a été conçu pour accueillir de 4 à 6 adultes 
et dispose de 5 à 8 hydrojets puissants (selon les modèles).
Sa mise en service s’effectue en quelques minutes seulement ! 
L’eau est chauffée et filtrée automatiquement par un système 
intégré dans le bassin. 

Vous apprécierez sa simplicité d’installation et d’utilisation 
grâce à son DVD d’installation fourni.

LUXURY JET

Référence SP-J213 SP-J211

Capacité 6 personnes 4 personnes

Dimensions (cm) L 204 x H 70 L 180 x H 70

Volume d'eau 1200 litres 800 litres

Poids 
60 kg (à vide) 55 kg (à vide)

1260 kg (plein) 855 kg (plein)

Jets hydro-massants  8 jets massants 5 jets massants

Gain de température 1,2 - 1,8 C°/h

Alimentation 220-240 V 50 Hz

Chauffage 1500 W

Jets turbo massant 650 W

Pompe de filtration 12 V/ 60 W 2000 L/h

Garantie 
Bassin 6 mois

 Electronique 1 an

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AVANTAGES DU SPA LUXURY JET

  5 à 8 jets hydro-massants, puissants et ajustables
  4 à 6 renforts pour l’assise 
  1 gonfleur électrique fourni 

ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES

➀  Télécommande de contrôle à distance

➁  Cadenas à code - sécuriser l’accès à votre spa

➂  Jets hydro-massants

➃  Tapis isotherme en mousse

➄  Couvercle gonflable - contre la déperdition de chaleur

➅  Renforts pour l’assise

➊

➍

➎ ➏

➋

➌
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S P A S  G O N F L A B L E S

TUSCANY
SPA GONFLABLE

Le spa portable ultrarésistant
Voici la nouvelle génération de spas portables, à la fois design 
et abordable : la gamme de spas TUSCANY. Avec ses parois 
légères et ultrarésistants en PVC imitation bois, finition PVC 
simili cuir, vous n’aurez plus à choisir entre le côté pratique du 
spa portable et le style très chic et robuste du spa traditionnel.
Le revêtement intérieur en PVC laminé et ses 4 à 6 renforts 
d’assise au fond du spa, vous permettent de vous détendre 
dans un bain chauffant de 115 à 135 jets d’airs.

TUSCANY

Référence SP-B170 SP-B160

Capacité 6 personnes 4 personnes

Dimensions (cm) 193 x 193 x H 68 162 x 162 x H 68 

Volume d'eau 1200 litres 860 litres

Poids 
70 kg (à vide) 60 kg (à vide)

1270 kg (plein) 920 kg (plein)

Buses d'air 135 115

Gain de température 0,5 - 1,5 C°/h 1,2 - 1,8 C°/h

Alimentation 220-240 V 50 Hz

Chauffage 1500 W

Pompe à air 720 W

Pompe de filtration 12 V/60 W ; 24 V/50 W

Garantie 
Panneautage PVC 2 ans

Liner et électronique 1 an

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES

➀  Panneau de contrôle digital - utilisation intuitive

➁  Attaches de la couverture - pour plus de sécurité

➂  Couverture simili cuir  

➃  Tapis isotherme en mousse

➄  Couvercle gonflable - contre la déperdition de chaleur

➅  Renforts pour l’assise

➊

➍

➎ ➏

➋

➌

AVANTAGES DU SPA TUSCANY

  Spa portable, montable et démontable
  4 à 6 renforts pour l’assise 
 Installation facile, il suffit de brancher son boîtier de contrôle
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TUSCANYJET
SPA GONFLABLE

Enfin un spa portable hydro-massant abordable
La gamme de spas portables TUSCANY vous propose 
une version hydro-massante, pour une détente complète 
de vos muscles. La structure extérieure du spa a été 
conçue avec un panneautage en PVC imitation bois à la 
fois léger et ultrarésistant. Le liner a été pensé pour un 
maximum de confort avec son revêtement intérieur en PVC 
laminé et ses 4 à 6 renforts pour l’assise au fond du spa. Le 
spa Tuscany Jet possède 5 à 8 jets hydro-massants, puissants 
et ajustables, et une télécommande à affichage digital qui 
vous permettra de régler la température ainsi que la mise en 
marche des hydrojets ou de la pompe de filtration à distance.

TUSCANY JET

Référence SP-J170 SP-J160

Capacité 6 personnes 4 personnes

Dimensions (cm) 193 x 193 x H 68 162 x 162 x H 68

Volume d'eau 1200 litres 860 litres

Poids 
78 kg (à vide) 70 kg (à vide)

1278 kg (plein) 930 kg (plein)

Jets hydro-massants  8 5

Gain de température 1,5 - 2 C°/h 2 - 3 C°/h

Alimentation 220-240 V 50 Hz

Chauffage 1500 W

Pompe à air 650 W

Pompe de filtration 12 V/60 W ; 24 V/50 W

Garantie 
Panneautage PVC 2 ans

Liner et électronique 1 an

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES

➀  Télécommande de contrôle à distance

➁  Attaches de la couverture - pour plus de sécurité

➂  Jets hydro-massants

➃  Tapis isotherme en mousse

➄  Couvercle gonflable - contre la déperdition de chaleur

➅  Renforts pour l’assise

➊

➍

➎ ➏

➋

➌

AVANTAGES DU SPA TUSCANY JET

  5 à 8 jets hydro-massants, puissants et ajustables
  4 à 6 renforts pour l’assise 
  1 gonfleur électrique fourni 



82

S P A S  G O N F L A B L E S

CASTELLO
SPA GONFLABLE

Emportez-le partout grâce à son emballage compact
Conçu en simili cuir, le spa gonflable Castello propose un 
design à la fois chic et classique. Il saura vous séduire grâce à 
ses nombreuses fonctionnalités.
Ce modèle peut accueillir de 4 à 6 adultes et dispose de 115 à 
135 jets d’air (selon les modèles).
Vous pourrez l’emporter partout avec vous, en week-end, 
en vacances et l’installer en intérieur comme en extérieur.  
La mise en service s’effectue en quelques minutes seulement ! 
L’eau est chauffée et filtrée automatiquement par un système 
intégré dans le bassin. 
Vous apprécierez sa simplicité d’installation et d’utilisation 
grâce à son DVD d’installation fourni. 

CASTELLO

Référence SP-B121 SP-B131

Capacité 6 personnes 4 personnes

Dimensions (cm) L 204 x H 70 L 180 x H 70

Volume d'eau 1200 litres 800 litres

Poids 
38 kg (à vide) 32 kg (à vide)

1238 kg (plein) 832 kg (plein)

Buses d'air 135 115

Gain de température 1,2 - 1,8 C°/h

Alimentation 220-240 V 50 Hz

Chauffage 1500 W

Pompe à air 720 W

Pompe de filtration 12 V/ 60 W 2000 L/h

Garantie 
Bassin 6 mois

Electronique 1 an

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AVANTAGES DU SPA CASTELLO

 Esthétique et solide avec sa finition tissée 
  4 à 6 renforts pour l’assise
  Installation en 10 minutes grâce à la pompe à air intégrée

➊

➍

➎ ➏

➋

➌

ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES

➀  Panneau de contrôle digital - utilisation intuitive

➁  Cadenas à code - sécuriser l’accès à votre spa

➂  Couverture zippable  

➃  Tapis isotherme

➄  Couvercle gonflable - contre la déperdition de chaleur

➅  Gonfleur astucieux - prêt en quelques minutes



83

CAMARO
SPA GONFLABLE

Emportez-le partout grâce à son emballage compact
Le spa gonflable Camaro établit les normes des spas portables 
haut de gamme. Il est conçu en PVC laminé très résistant pour 
vous assurer une utilisation pérenne.
De part ses dimensions, ce modèle peut accueillir de 4 à 6 
adultes et dispose de 115 à 135 jets d’air (selon les modèles).
Vous pourrez l’emporter partout avec vous, en week-end, 
en vacances et l’installer en intérieur comme en extérieur.  
La mise en service s’effectue en quelques minutes seulement ! 
L’eau est chauffée et filtrée automatiquement par un système 
intégré dans le bassin. 
Vous apprécierez sa simplicité d’installation et d’utilisation 
grâce à son DVD d’installation fourni.

CAMARO

Référence SP-B150 SP-B130

Capacité 6 personnes 4 personnes

Dimensions (cm) L 204 x H 70 L 180 x H 70

Volume d'eau 1200 litres 800 litres

Poids 
38 kg (à vide) 32 kg (à vide)

1238 kg (plein) 832 kg (plein)

Buses d'air 135 115

Gain de température 1,2 - 1,8 C°/h

Alimentation 220-240 V 50 Hz

Chauffage 1500 W

Pompe à air 720 W

Pompe de filtration 12 V/ 60 W 2000 L/h

Garantie 
Bassin 6 mois

Electronique 1 an

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AVANTAGES DU SPA CAMARO

 Esthétique et solide avec sa finition tissée 
  4 à 6 renforts pour l’assise
  Installation en 10 minutes grâce à la pompe à air intégrée

➊

➍

➎ ➏

➋

➌

ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES

➀  Panneau de contrôle digital - utilisation intuitive

➁  Cadenas à code - sécuriser l’accès à votre spa

➂  Couverture zippable  

➃  Tapis isotherme

➄  Couvercle gonflable - contre la déperdition de chaleur

➅  Gonfleur astucieux - prêt en quelques minutes
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S P A S  G O N F L A B L E S

SILVER CLOUD
SPA GONFLABLE

AVANTAGES DU SPA SILVER CLOUD

 Esthétique et abordable 
  Installation en 10 minutes grâce à la pompe à air intégrée

Un look contemporain à un prix abordable
Enfin un spa proposant un design jeune à un prix attractif.

Avec son mélange de couleurs gris argenté et anthracite, le 
spa Silver Cloud 4 places vous propose un look moderne et 
stylé qui s’intègrera à merveille dans un espace contemporain. 
Il possède un revêtement très résistant en PVC premium gris 
argenté à l’intérieur et un PVC laminé gris anthracite sur la 
structure extérieure.

SILVER CLOUD

Référence SP-B112 SP-B110 

Capacité 6 personnes 4 personnes

Dimensions (cm) L 204 x H 70 L 180 x H 70

Volume d'eau 930 litres 700 litres

Poids 
31 kg (à vide) 25 kg (à vide)

961 kg (plein) 725 kg (plein)

Buses d'air 135 115

Gain de température 1,2 - 1,8 C°/h 1,5 - 2 C°/h

Alimentation 220-240 V 50 Hz

Chauffage 1500 W

Pompe à air 720 W

Pompe de filtration 12 V/60 W ; 24 V/50 W 

Garantie 
Bassin 6 mois

Electronique 1 an

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

➊

➍

➎ ➏

➋

➌

ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES

➀  Panneau de contrôle digital - utilisation intuitive

➁  Cadenas à code - sécuriser l’accès à votre spa

➂  Couverture zippable  

➃  Tapis isotherme

➄  Couvercle gonflable - contre la déperdition de chaleur

➅  Gonfleur astucieux - prêt en quelques minutes
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ALPINE
SPA GONFLABLE

AVANTAGES DU SPA ALPINE

 Nid pour deux, rentre là où les autres spas ne rentrent pas
  Repose verre intégré
  Installation en 10 minutes grâce à la pompe à air intégrée

Un nid pour deux…
Vous n’avez pas assez de place chez vous pour installer un spa ? 
Le spa Alpine est fait pour vous !
Le spa ALPINE 2 places est le seul spa gonflable à proposer 
une forme ovale pouvant s’intégrer partout. Ses 105 jets d’air 
répartis uniformément tout autour du spa vous permettront de 
vous relaxer dans un bon bain chaud, tandis que son bar latéral 
en PVC tressé vous invite à passer des moments conviviaux à 
deux : un vrai nid douillet. Très résistant, il possède un revête-
ment en PVC premium blanc à l’intérieur et un PVC laminé gris 
anthracite sur la structure extérieure.

ALPINE

Référence SP-B100

Capacité 2 personnes 

Dimensions (cm) 186 x 125 x H 70

Volume d'eau 550 litres 

Poids 
23 kg (à vide) 

573 kg (plein) 

Buses d'air 105 

Gain de température 2 - 2,5 C°/h

Alimentation 220-240 V 50 Hz

Chauffage 1500 W

Pompe à air 720 W

Pompe de filtration 12 V/60 W ; 24 V/50 W  

Garantie 
Bassin 6 mois

Electronique 1 an

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

➊

➍

➎ ➏

➋

➌

ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES

➀  Panneau de contrôle digital - utilisation intuitive

➁  Cadenas à code - sécuriser l’accès à votre spa

➂  Couverture zippable  

➃  Tapis isotherme

➄  Couvercle gonflable - contre la déperdition de chaleur

➅  Gonfleur astucieux - prêt en quelques minutes
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S P A S  G O N F L A B L E S

Avantages
• Intégration d’un système de puissance breveté
• Structure rigide et durable grâce à sa structure en poutre
• Jets de bulles puissants

Tous nos spas sont équipés de
• Lot de 2 cartouches filtrantes pour utiliser votre spa longtemps
• Système d’évacuation d’eau
• Adaptateur pour tuyau d’arrosage
• Manomètre pour tester et ajuster la pression de votre spa
• DVD d’instructions

Matières
• PVC laminé
• PVC simili cuir (ou cuir synthétique) imitation de cuir véritable 
• PVC simili cuir, or satiné ou argent
• PVC simili cuir, tissé. Très solide.
• PVC Premium, imitation cuir d’autruche. Plus épais.
• PVC Premium, imitation cuir de crocodile. Plus épais.

Garanties
Tous les produits mSpa sont garantis 6 mois pour le spa et 1 an pour l’électronique (sauf Tuscany et Tuscany Jet). 
Les Tuscany et Tuscany Jet sont garantis 2 ans pour le spa et 1 an pour l’électronique.

Sécurité
Tous nos produits sont conçus et testés selon un cahier des charges strict dans le respect des normes européennes.

Certifications
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Pack confort inclus un Repose-tête  
et un porte-gobelet :
Repose-tête - Dim. 25 x 25 x 20 cm
Porte-gobelet - Dim. 26 x 26 x 17 cm

 Coussins gonflables :
Dim. 45 x 38 x 10 cm 
Lot de 2

 Testeur d’eau :
3 en 1, teste le niveau de PH, de résidus  
de chlore et de soude contenu dans l’eau  
50 bandelettes

 Bar gonflable :
5 porte-boissons et un grand compartiment 
central pour stocker glaçons, bouteilles et autres 
collations. Diamètre : 64 cm.

 Bassin Rince-pieds gonflable : 
Rincez vos pieds avant d’entrer dans votre spa.

 Bache de protection : 
-  SP-B9300107 : pour Spa B-110, 120, 130, 121, 

140, 131, 132, J-211, 132. Dim. 190 x 70 cm
-  SP-B0301465 : pour Spa B-112, 150, 141, 141, 

152, J-213, 152. Dim. 215 x 70 cm

 Cartouches filtrantres :
Lot de 2

 Tapis isotherme :
Tapis isotherme pour diminuer les déperditions 
de chaleur de votre spa. Dim. 160 x 160 x 1 cm

 Tapis isotherme en mousse : 
En EVA waterproof, assembler les 9 carrés pour 
avoir une surface de 177 cm². Protège votre spa 
et votre sol. Créez une barrière isotherme pour 
sauvegarder la chaleur de votre spa.

 Protection Waterproof pour IPhone/Ipod : 
Écoutez la musique dans votre spa.
Dim. 17 x 11,5 cm 

 Auvent :
Protégez votre spa des rayons UV et du vent. 
Adaptable à tous les modèles Mspa.

 2 modules en osier :
Module haut : 145 x 30 x 58 cm
Module bas : 145 x 30 x 30 cm
Structure en métal et osier plastique  
résistant aux intempéries.

A C C E S S O I R E S  E N  O P T I O N

SP-B0301350

SP-B0301368 

SP-B0300874 

SP-B0301685  

SP-B0301382 

SP-B0301367 

SP-B9300109 

SP-B0301383 

SP-B0100353 

SP-B0301465 SP-B9300107 

SP-B9300492 

SP-B0301545 
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l  Design

l  Choix des couleurs

l  Raccordement très facile

l  Confort des toilettes modernes

Design & confort

Je le veux !

UOVO
T O I L E T T E S  D E  J A R D I N
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C ombien de fois êtes-vous 
obligés de traverser votre 
maison tout(e) mouillé(e) 

pour vous rendre aux toilettes ? 
Les carrelages ou les revêtements 
de sols sont inondés, sans parler 
des risques de dérapage sur ces 
sols mouillés. C’est décidé, vous 
installez des toilettes dans le jardin.

Mais lorsque l’on voit les toilettes de 
jardin que l’on vous propose...  
Hors de question de les mettre dans 
votre jardin, près de votre piscine.  
Et vous avez raison !

C’est pour cela que Poolstar a inventé 
les nouvelles toilettes de jardin. 
Elles sont design, pratiques, fiables, 
facilement raccordables à votre 
réseau d’eau, déplaçables, et surtout 
abordables.

Et en plus vous pouvez choisir  
vos couleurs !

T O I L E T T E S  D E  J A R D I N
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T O I L E T T E S  D E  J A R D I N

UOVO
TOILETTES DE JARDIN

UOVO, les toilettes de jardin réinventées
L’UOVO se raccorde à une simple prise d’eau, ne nécessite 
pas de raccordement à la fosse septique (toilettes chimiques) 
et peut être installée sans limitation de distance par rapport 
au point d’eau. Une option Sani broyeur est également dis-
ponible. Elle nécessite une évacuation située au maximum à 
30 m de distance et 5 m de hauteur.

Disponible en plusieurs teintes et tendances, équipé de tout 
le confort des toilettes modernes (lavabo-miroir, porte-ser-
viette…) l’UOVO apporte sans conteste un plus à toutes pis-
cines, jardins, plages privées, hôtels…

exclusivitéMONDIALE

UOVO
Dimensions L 126 x P 145 x H 233 cm
Fabriqué en Italie
Garantie 2 ans
Références
Blanc GD-UOVO-WH
Bleu GD-UOVO-BL
Rose GD-UOVO-RS
Orange GD-UOVO-OR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

OPTIONS
• Toilettes normales
• Toilettes chimiques
• Sanibroyeur
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Z A C  L e s  P i e l e t t e s
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F a x  :  + 3 3  ( 0 ) 4  9 1  5 1  9 7  0 7

SERVICE COMMERCIAL

du Lundi au Vendredi  

de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

Téléphone : 04 91 51 15 16
Email : contact@poolstar.fr

SERVICE APRÈS-VENTE

du Lundi au Vendredi  

de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30

Téléphone : 04 91 51 03 03
Email : support@poolstar.fr

Sa
uf

 e
rre

ur
s 

ty
po

gr
ap

hi
qu

es
 - 

Ph
ot

os
 n

on
 c

on
tra

ct
ue

lle
s.

 C
on

ce
pt

io
n 

M
 A

ge
nc

e 
- 0

4 
91

 1
6 

56
 2

6.
 N

e 
pa

s 
je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
.


