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Parce qu’un équipement à installer doit répondre à un 

impératif de qualité, nous avons sélectionné pour vous 

des produits fi ables et performants.

En plus de la qualité des produits nous vous proposons 

le conseil et l’assistance d’un professionnel, lié à “L’esprit 

piscine” par notre charte de qualité.

Nos pisciniers sont à même de réaliser des études

personnalisées concernant la fourniture et l’installation 

de l’ensemble des équipements de ce catalogue.

Ils peuvent également vous conseiller dans la rénovation 

d’un bassin existant.

Alors pour le choix de vos équipements ou accessoires, 

n’hésitez pas à confi er vos projets à un professionnel…

Nous vous souhaitons beaucoup de bonheur et de bien-être 

pendant les longues années d’utilisation de votre piscine.

Marc Le Breton
Administrateur du

Groupement L’esprit piscine

30 points de vente
à votre disposition

Nos prix s’entendent TTC, hors frais de livraison et d’installation, sauf erreur 
d’impression. Les prix sont proposés dans la limite des stocks disponibles. 
Photos non contractuelles. Prix TTC valables du 01/03/2010 au 31/12/2010.
Toute reproduction interdite - ne pas jeter sur la voie publique.

www.esprit-piscine.fr

Liste de nos points de vente

06 AQUARÊVE - Antibes

12  ROUERGUE PISCINES  
Villefranche de Rouergue

22 REVERCHON BILLOT - Saint Brandan

24 MATHIEU PISCINES - Mareuil

24  PISCINE PLUS / AQUA SERVICES 24 
Saint Cyprien

29 DP PISCINES - Pluguffan

29 DP PISCINES - Concarneau

29 GUENAN PISCINES - Bourg blanc

33 PISCINES SUD OCEAN - Libourne

35 PISCINES 35 - Chartres de Bretagne

38 ARIZONA - L’EAU BLEUE - Voreppe

44  JARDINS PISCINES SERVICES 
La Plaine sur mer

44 SPAPISCINES - Pornic

49 B.P.C. - Beaupreau

50  SPLASH - PISCINES ET BAINS 
Granville

52 NATURE PISCINE - Isomes

53 MAINE PISCINES - St Berthevin

56 PISCINES JMS - Baud

59 CONFORT PISCINE - Orchies

64 E.T.S. / BLOKIT PISCINES - Pau

67 PISCINES E.S. - Geispolsheim

67 PISCINES E.S. - Sélestat

69 ESPACES VERTS TARVEL - Charbonnières

73 ESPACE THERMIC - Chambery

78 AQUA SYSTEM - Freneuse

79 TREMBLAIS PAYSAGE - Bressuire

82 CASTEL PISCINES - Castelsarrasin

85 ESPACES PISCINES - Sallertaine

85 ESPACES PISCINES - La Roche sur Yon

86  GASNIER PISCINES TRADITION 
Mignaloux Beauvoir

Édito
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Des espaces d’accueil
Dans nos magasins d’exposition, vous recevrez un accueil personnalisé pour 
vous renseigner et vous aider à équiper et entretenir votre piscine.

Du conseil
Nous saurons vous guider dans le choix de vos équipements en vous proposant 
des produits de qualité adaptés à votre environnement et à vos envies.

De l’assistance
Nous pouvons également vous accompagner dans la pose et la mise en route de 
l’ensemble des équipements et accessoires de ce catalogue en vous proposant 
nos prestations de montage et d’assistance.

Du financement
Pour vous permettre de réaliser vos projets dans les meilleures conditions, nous 
pouvons aussi vous proposer différentes solutions de fi nancement.

Du service
Après la vente, nous restons vos interlocuteurs privilégiés pour vous assurer un 
service durable et performant en termes d’entretien, de dépannage, et d’analyse 
de votre eau de piscine.

Les équipements de sécurité pour piscine qui vous sont présentés dans ce catalogue 
sont destinés à empêcher la noyade des enfants de moins de 5 ans. Ces équipements ne 
se substituent pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Ils n’ont pas pour but 
non plus de se substituer à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables, qui 
demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants.
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Autour de la piscine

Léger et très résistant,

l’aluminium conjugue confort et élégance

Table MADRID
240/300 x 110 cm, 
L’unité 1 299 €

Chaise ELEGANCE
L’unité 95 €

Fauteuil ELEGANCE
L’unité 149 €

Table MADRID
180/240 x 100 cm, 

L’unité 950 €

Garantie 5 ANS

Bain de soleil
NEPTUNE

Thermo laqué blanc ou anthracite, 
dossier réglable 5 positions, roues, 
habillage toile Midway blanc
L’unité 515 €

Toile batyline couleur
L’unité 555 €

De nombreuses couleurs de toiles 
sont disponibles pour les bains de 
soleils NEPTUNE : nous consulter

Y

Y

Y

Y

Mobilier

Métal & Toiles
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Lit DELFE 

200 x 70 x 94 cm
(hauteur de la partie
assise 30 cm)

l’unité 450 €

Coloris noyer, existe 
aussi en chocolat.

Garantie 5 ANS

Aluminium & résine tressée
La résine tressée WICKER possède une résistance 
exceptionnelle à l’humidité et aux intempéries.
Son secret : un fi l de haute qualité auquel est ajouté un traitement
antistatique, antifongique et résistant aux UV.

Y

Y

Ensemble BALI

Table BALI 120 x 80 x 45 cm, l’unité 329 € 

Tabouret 88 x 88 x 34 cm, l’unité 299 €

Méridienne 215 x 88 x 71 cm, l’unité 999 €

Canapé 230 x 88 x 71 cm, l’unité 999 €

Fauteuil 94 x 88 x 71 cm, l’unité 499 €

Coloris Métis. Coussins déhoussables Taupe
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Autour de la piscine

Voiles d’ombrage & Parasols
Esthétiques & uniques

Inspirées du monde nautique, les voiles d’ombrages
couvriront vos espaces de vie avec élégance 

Protection solaire idéale,
elles habilleront sur mesure 
votre terrasse votre spa ou
les abords de votre piscine

Dimensions sur mesure et
différentes toiles possibles.

Tarif sur devis.

Dans nos catalogues 
mobiliers & aménagements 
extérieurs, vous trouverez
la gamme qui correspond
à votre cadre de vie.

À chacun son style

DÉPÔRTÉ LUXE
3x3 m, existe en coloris chocolat,
écru, taupe

839 €

Parasols aluminium

TÉLESCOPIQUE JUMBO
4x4 m, colori blanc

665 €

Y

Y
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Douches

Douche SOLO EN IROKO

Ligne géométrique, allure fi ère et classique 
pour cette douche en Iroko. Bois exotique 
d’Afrique, l’Iroko prend une belle couleur am-
brée au soleil. Appelé aussi “bois aquatique”, 
il offre une grande résistance à l’eau.
510 €

Douche PILOTIS EN RONDIN
Intégration naturelle pour cette douche 
réalisée à partir de 1/2 rondin de diamètre 
100 mm en Pin du Nord. 
Traité en autoclave classe 4, le bois est 
imputrescible.
810 €

Douche PANAME ALU
Design et contemporaine
Sa teinte métal très actuelle se marie 
très bien à l’inox ou à l’acier et offre 
une belle opposition de matière avec 
le bois ou la pierre.
810 €

Y

Y

Paname s’adapte à votre environnement et se 
décline en trois autres versions.

pierre

rouille

anthracite

Pour trouver la douche qui  
s’intégrera parfaitement 
à votre environnement 
et vous apportera tout 
le confort souhaité,
contactez-nous pour 
obtenir notre catalogue
Douches - Collection 2010

CASCADE
en acier inoxydable
Cette douche au design 
résolument moderne est 
entièrement en acier 
inoxydable.
Sa particularité ?
L’eau se déverse sous la forme d’une 
lame d’eau pour avoir la sensation 
de se doucher sous une cascade.
Douche sans receveur
519€

Receveur inox et teck
419€

Y

Y

Y
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Traitement d,eau

Solutions pour une piscine plus 

écologique et plus économique

LA FILTRATION PILOTÉE

Ce module de pilotage adapte le temps de filtration 
de votre piscine à la température de l’eau.

Vous maîtrisez votre consommation électrique et bénéfi ciez
d’une eau parfaitement recyclée sans excès de
consommation d’énergie et de produit.

Tarif à partir de 520 € 
suivant installation et options.

L E  M E D I A  F I LT R A N T  ACT I F

Fabriqué à partir de verre recyclé, l’AFG, 
Activated Filter Glass, est un média filtrant 
actif qui réduit votre consommation d’eau 
et de produits de traitement.

Ses différentes granulométries permettent une fi ltration 
très fi ne pour une eau toujours plus limpide.

Sa surface polie active limite le développement
des bactéries retenues dans le fi ltre, ce qui
permet de réduire la fréquence et la durée
des contre-lavages.

Activated Filter Glass remplace votre charge
fi ltrante existante de manière fi able et durable.

69 € le sac de 25 kg

Y

e sans excès de
roduit.

Économique & écologique
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Filtration

LE DÉCHLORINATEUR

Trophée FPP de l’innovation 
écologique, ce système
permet de neutraliser
le chlore rejeté avec
les eaux de lavage du filtre.

Lors du nettoyage du fi ltre ou de
la vidange de la piscine, ce système
détecte le passage 
d’eau et injecte
un neutralisant 
afi n de déchlorer 
l’eau avant rejet.

Système complet 
avec bac de
stockage de
20 litres
420€

Neutralisant de 
chlore, 
les 5 litres 14 €

Y

Y  

Innovation 2010
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Désinfection automatique

Notre Conseil
Les systèmes de régulations automatiques proposent un large choix de désinfection : 
brome, chlore, oxygène actif. Votre piscinier vous proposera
le type de désinfectant le plus adapté à votre utilisation.

Demandez 
en magasin nos 
OFFRES SPÉCIALES 
sur les 
équipements
 automatiques
de désinfection Y

La pastille multifonctions 
pour l’électro stérilisation
AQUASWIM ACTI+ simplifie
le traitement de l’eau
de votre piscine
1 pastille = 4 fonctions
> Sel piscine
> Stabilisant
> Anticalcaire
> Anti corrosion

Nouveau

L’ÉLECTROLYSE DE L’EAU SALÉE :
la piscine facile grâce à l’électro-stérilisation
Le principe d’électrolyse de l’eau salée 
permet de désinfecter l’eau de votre piscine 
sans ajout de produits chimiques.

Pour une effi cacité renforcée, il est associé à une régulation 
automatique de pH.

Y

  Équipement électrolyseur + 
régulation pH + bac de stockage
À partir de 1539€

LA RÉGULATION AUTOMATIQUE
le must du traitement de l’eau
Une eau plus belle plus facilement
Un entretien simplifié
Une consommation de produits réduite

Les régulations automatiques analysent en permanence 
le taux de pH et de désinfectant de votre piscine et 
injectent uniquement la quantité de produit 
nécessaire.
L’eau de votre piscine est en permanence 
saine et cristalline pour le plus grand 
confort et le plaisir des
baigneurs.
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Automatisme

Gestion automatisée de piscine

10

Le système qui vous garantit une eau claire et cristalline avec le juste 
dosage pour économiser produits et électricité.
Des capteurs mesurent les différents paramètres de votre piscine :
températures eau et air, pH, désinfectant, fonctionnement et
état du fi ltre.

Les informations sont centralisées et le système procède
aux ajustements nécessaires. 

Le système fonctionne avec 4 types de désinfection :
> chlore
> brome
> oxygène actif 
> électrolyse de l’eau salée

Appareil complet à partir de 3 695 €

Avec Kléréo, suivez et pilotez votre piscine à distance, via internet.

10
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Chauffage

Améliorez votre confort avec une énergie 
100% naturelle
Le chauffage solaire augmente la période d’utilisation de 
votre piscine et votre confort de baignade.

Performante et économique
80 % de l’énergie utilisée pour chauffer votre
piscine est gratuite.

Fiable
Nos pompes à chaleur sont équipées de condenseurs 
en titane adaptés aux eaux de piscines

Écologique
Les 4/5e de l’énergie utilisée pour chauffer la piscine 
proviennent de l’air.

Simple à utiliser
Programmez votre pompe à chaleur à
la température souhaitée et profi tez…

Votre piscine à 28 °C pour 1 € par jour !!!*

Pompes à chaleur piscine Chauffage solaire

* consommation électrique pour une piscine de 32 m2 et 50 m3, 
température à 28 °C.
Climat tempéré, fi ltration de 12 heures/jour avec couverture. 
Utilisation du 15 mai au 15 septembre. 
Coût du chauffage sur cette période en tarif bleu EDF moyenne, 
heures pleines, heures creuses.

Y

Demandez à votre

piscinier un bilan 

thermique gratuit pour 

défi nir l’équipement 

de chauffage le mieux 

adapté à votre usage 

et à votre installation.

Profitez de votre piscine dès les premiers 
rayons du soleil ! 

Existe également en
couleur terre cuite,
pour toiture en tuile

Y
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Robots électriques

Robots

Y

VORTEX 3

Le premier robot de piscine
à technologie VORTEX

Résultat : une aspiration puissante et
constante tout au long du nettoyage
•  Aspiration extra-large pour aspirer

tous types de débris.
•  Poignée ergonomique pour une

prise de main optimale
• Bac fi ltrant de grande capacité  

Tarif 1 589 €

Garantie 2 ans

Performant et pratique

Bouche d’aspiration extra-large
pour aspirer tous types de débris

Poignée ergonomique pour une 
prise en main optimale

Brosses à rotation élevées Bac fi ltrant de grande capacité

12

Innovation 2010

POOL VALET : la valeur sûre

Avec sa technologie 2 moteurs 
POOL VALET nettoie tous les types 
de piscines.

> 2 cycles de nettoyage 
• 1h30 pour le fond
• 3h00 pour le fond et les murs

>  Pool valet est doté d’un chariot
de rangement.

Tarif 1 685 €

Garantie 3 ans
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Robots hydrauliques à surpression

Y
X7 QUATTRO, le robot simple 

et pratique

X7 QUATTRO se déplace et nettoie votre piscine
grâce à l’énergie de votre système de fi ltration.
Il ne nécessite aucune installation.

À partir de 449 €

Y

Robot électrique POLARIS 3900 Sport :

le design au service de l’efficacité

Innovant et fi able, le Polaris 3900 Sport maîtrise l’espace et les trajectoires.
Sa puissance d’aspiration optimise le nettoyage de votre piscine.
Polaris 3900 S est le robot idéal en remplacement de votre appareil à surpression existant.

Bénéfi ciez de nos offres commerciales de début de saison directement en magasin.

b
e
s
t
-s

e
l
l
e
r

Robots hydrauliques
   à aspiration
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Couvertures automatiques
Couverture immergée

Le must de l’intégration

La couverture automatique immergée pour piscine s’installe à 
l’intérieur du bassin existant pour une parfaite intégration.

> 2 types de fi nition
• Tablier apparent
• Habillage bois ou PVC

> Top écologie / économie : 
Maîtrisez vos dépenses d’énergie et choisissez 
l’alimentation de votre couverture. 

• Électrique
• Batterie
• Solaire

couverture automatique

1 produit, 4 avantages :

> Augmente le confort d’utilisation
> Conserve la chaleur de l’eau
> Réduit l’entretien
> Sécurise la piscine

Couvertures

Y

Adaptez les couleurs de vos lames, poutres et 
caillebotis à votre environnement

Tarifs sur devis en fonction de l’installation et du modèle choisi.

Y

Tendance 2010
Pratique et ergonomique
la couverture automatique hors-sol 
s’adapte à toutes les situations

4 coloris disponibles : blanc, sable, bleu ciel, gris. 

Couverture hors-sol
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Couverture

souple à barres

Couverture souple automatique

La couverture à barres : une 
couverture pour toute l’année 
qui remplace la couverture
d’hiver, la couverture d’été 
et son enrouleur !
 

1 couverture à barres 
3 avantages :

>  Pour votre tranquillité, elle sécurise votre 
bassin

>  Pour votre confort, elle le préserve des 
feuilles et des salissures

>  Pour vos économies, elle le protège des 
nuits fraîches et des coups 
de vents froids

Votre bassin a une forme spéciale ? 
Vous allez enfin pouvoir bénéficier 
des avantages de la couverture 
automatique :

> Isolation thermique
> Protection contre les saletés
> Sécurité des personnes

Guidée par des rails encastrés ou fi xés sur votre dallage, 
cette couverture souple s’enroule et se déroule 
automatiquement, et se range toute seule dans 
un coffre hors sol ou dans une fosse sèche.

Couvertures souples

Y

Y Y

Disponible en 
4 coloris

La couverture automatique souple permet de couvrir toutes les formes de piscine !

Couvrez l’intégralité de votre bassin et profitez d’une eau toujours 
claire et limpide

Tarifs sur devis en fonction de l’installation et du modèle choisi.
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Barrières / Alarmes

16

Barrières de piscine / Alarmes

Le Portillon est équipé d’une serrure avec fermeture par 
clé et d’un retour automatique. Il permet le passage d’un 
fauteuil roulant.

BARRIÈRE CONFORME à la NORME NF P 90-306

Prix sur devis en fonction de l’installation.

Y

Barrière OCEANIX
L’excellence de la transparence sur mesure
Les panneaux, en verre trempé transparent de 8 mm, sont traités antisalissure. Pour ré-
sister aux pires conditions (chlore, air salin...), les poteaux sont en inox (316 L marin). Pour 
parfaire l’esthétisme, l’ancrage des poteaux au sol est dissimulé par des caches-platines.
Équipés de bagues orientables à 360°, la barrière peut prendre toutes les formes possibles. 
La hauteur est aussi ajustable et les dénivelés sont possibles jusqu’à 3 cm par mètre.

ALARME PÉRIMÉTRIQUE
L’alarme qui prévient avant
la chute
 
Cette alarme se déclenche dès que quelqu’un 
s’introduit dans l’espace délimité par ses bornes 
infrarouges. La sirène vous prévient donc avant 
une éventuelle chute dans le bassin. L’alarme pé-
rimétrique peut équiper toutes les piscines, quel-
le que soit leur forme. Fonctionnant sans fi l, elle 
s’installe facilement, sans gros travaux.

Kit alarme périmétrique 
pour protection 3 ou 4 segments 690 €
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Abris

Esthétique absolue
avec l’abri bas cristal
L’abri de piscine devient tellement 
discret qu’il se fait oublier 
Existe en version coulissante et 
motorisée.

L’abri haut 
L’abri haut constitue une véritable pièce de vie supplémentaire. Son volume
intérieur permet de prolonger les moments passés près du bassin, dans un 
espace dédié à la relaxation, la forme ou la détente. 

Un nouveau concept : 
l’abri plat

Avec l’abri plat, votre piscine 
gagne en confort d’utilisation 
(sécurité, propreté, chaleur de 
l’eau) et en esthétisme : rien en 
gène votre regard et votre pay-
sage est préservé

L’abri plat existe en version
manuelle & motorisée

l’abri spa

Profi ter de votre spa en extérieur, hiver comme été grâce à l’abri spa. 
Ses éléments mobiles coulissent indépendamment des autres pour une 
ouverture jusqu’à 300°.

Y

Y

Innovation 2010

Y

Y

Tarif sur devis en fonction du modèle et de l’installation.

Abris
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Forme & bien être 

Du Design pur, sans compromis : les couleurs actuelles, les 
matériaux nobles, la fonctionnalité s’accordent
parfaitement pour former un espace de détente unique.

Trois tailles : L 187 x P 203 x H 216 - L 204 x P 203 x H 216 - L 212 x P 203 x H 216 cm.

À partir de 9904 €

Y

• Parois et toit en épicéa nordique 58 mm.

• Aménagement intérieur « Confort »  

• Poêle Rocher 400V, pierres.

À partir de 10 894 €

Le Cube
Un sauna traditionnel étonnant…

Le Cube Plus

Vous avez un projet ? 
Vous voulez
en savoir plus ?
Demandez notre 
catalogue SAUNAS.
Il présente tous nos
modèles de saunas 
traditionnels et cabines 
infrarouges

Saunas
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SAUNA INFRAROUGE

HELO SUN CORNER :
L130 X P130 X H 193 cm
3872 €

Datant de la Rome Antique,
ce bain de vapeur se prend
à 40-450C avec un taux
d’humidité approchant 100 %.

Il contribue à une meilleure qualité de vie, 
nettoie la peau en profondeur, détend les 
muscles, libère les voies respiratoires et 
active la circulation du sang.

Que vous souhaitiez une cabine acrylique ou un 
hammam carrelé, votre piscinier est un profes-
sionnel qualifi é qui saura répondre à vos envies.

HAMMAMS

Dans une cabine infra-
rouge, ce n’est pas l’air 
ambiant chauffé qui 
transmet la chaleur, 
mais c’est le rayonne-
ment des infrarouges 
qui réchauffe en pro-
fondeur le corps.

Vous avez un 
projet spa ?  
Pour nous, chaque 
projet est unique. 
Alors contactez-nous 
pour obtenir notre 
plaquette spa ou 
participer à un 
essai privé.

Y

Y

Tarifs sur devis en fonction des dimensions et du choix de la fi nition
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t d hoix de la fi nitio
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www.esprit-piscine.fr
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