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NETTOYAGE INTÉGRÉ

Zone de récupération 
des débris

Avec un système standard de filtration, 
l’eau n’est pas brassée uniformément.

Avec le système Vanquish, l’eau est brassée 
uniformément, donc mieux traité et chauffée sur 
tout son volume, sans zone froide.

AVANTAGES DU SYSTÈME
 Meilleure diffusion des produits de traitement, 

permettant une désinfection optimale de toutes les 
zones de la piscine,

 Économie et rapidité de chauffage, grâce à 
l’hydraulicité inversée (refoulement par le fond),

Code Désignation

 JETS, BONDES DE FOND ET PIÈGE À FEUILLES

1 1033000 Buse rotative complète Coloris blanc

2 1037950 Buse fixe de paroi, sans niche. Coloris blanc

3 1037100 Bonde de fond active MDX-R3 et bonde d’aspiration murale, avec réductions

1037000 Piège à feuilles mural ADR avec réductions (côtes métriques)

4 1037800 Clef spéciale d’assemblage du jet, dans sa niche

 VANNES DE DISTRIBUTION

5 1028000 Vanne de distribution à 6 voies, Ø 63 mm

1028600 Vanne de distribution à 9 voies, Ø 63 mm*  Livrée en 2 parties

6 1345063 Coude à 45° mâle/femelle en Ø 63 mm

7 1343063 Coude à 90° mâle/femelle en Ø 63 mm

 POMPES

549100 Pompe Eurostar II 200-M 50 Hz

51004100 Pompe Belstar 200-M 50 Hz

Code Désignation
8 1033100 Buses de paroi SwingJet, à viser dans un refoulement pour piscine polyester

1033200 Clef pour buses SwingJet, pour piscine polyester

42400000 Refoulement nu 2’’ et 50 à coller, avec contre-écrou, pour coque

1

2

4+ + 3

 VANQUISH - PISCINE LINER Famille 3900

 SWINGJET - PISCINE POLYESTER Famille 3900

5

7
6 

8

INSTALLATION EN DEUX TEMPS
 Dans un premier temps : Passage des canalisations et scellement des niches de jet du Vanquish.
 Dans un deuxième temps : Montage des pièces complémentaires (jets du Vanquish) et installation de la vanne de distribution.

Beige Gris clair Gris foncé Noir

1  Buse rotative complète Vanquish* 1033005 1033008 1033007 1033009

* Article sur commande

3
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NETTOYAGE INTÉGRÉ

 PCC 2000 - PISCINE BÉTON Famille 3900

Code Désignation
 PCC 2000 POUR PISCINE BÉTON

1 1036600 Niche, sans jet. Coloris blanc

2 1036900 Jet rotatif, sans niche, avec rayon de nettoyage jusqu’à 3 m. Coloris blanc.

1036800 Jet fixe, sans niche. Coloris blanc

1037750 Buse fixe de paroi, sans niche. Coloris blanc

3 1037800 Clef spéciale d’assemblage du jet, dans sa niche

1036500 Kit de réduction pour niche (1 par niche)

 VANNE DE DISTRIBUTION

4 1028000 Vanne de distribution à 6 voies, Ø 63 mm

1028600 Vanne de distribution à 9 voies, Ø 63 mm*  Livrée en 2 parties

5 1345063 Coude à 45° mâle/femelle en Ø 63 mm

6 1343063 Coude à 90° mâle/femelle en Ø 63 mm

 BONDES DE FOND ET PIÈGE À FEUILLES

7 1037200 Bonde de fond active MDX-R3 et bonde d’aspiration murale, avec réductions

8 1037450 Plaque de protection de chantier, réutilisable, pour bonde de fond active MDX

9 1037000 Piège à feuilles mural ADR, avec réductions (côtes métriques)

1028500 Nettoyant et colle, pour buses et vannes de distribution

Ø 75 mm

INSTALLATION EN DEUX TEMPS
 Dans un premier temps : Passage des canalisations et scellement des niches de jet du PCC 2000.
 Dans un deuxième temps : Montage des pièces complémentaires (jets du PCC 2000) et installation de la vanne de 

distribution.

Muni du système de récupération automatique des débris (ADR), le PCC 2000 ne ressemble à aucun autre système de nettoyage. 
L’action de la bonde de fond active MDX permet d’absorber toutes les feuilles et autres débris qui seront ensuite canalisés et dirigés 
vers le piège à feuilles mural, installé sous la margelle. Facile d’accès, quelques secondes suffisent pour le retirer et le vider.
La bonde de fond MDX est anti-vortex. Elle peut être associée à une aspiration secondaire qui servira de by-pass de protection en cas 
d’obstruction de la bonde de fond principale.

1

2

4

3

7

6
5

8

9

* Article sur commande

* Article sur commande

Beige Gris clair Gris foncé Noir

1  Niche, sans jet* 1036695 1036698 1036697 1036699

2  Jet rotatif, sans niche* 1036995 1036998 1036997 1036999

 Jet fixe, sans niche* 1036805 1036808 1036807 1036809

ETUDE ET DEVIS GRATUITS
Buses de couleur disponibles 
sur commande.

7
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NETTOYAGE INTÉGRÉ

Code Désignation
 PV3 POUR PISCINE BÉTON

1 1038000 Niche, sans jet, pour piscine béton - Coloris blanc

2 1038100 Jet rotatif, sans niche, avec rayon d’action de 0,6 à 1,8 m - livré avec 3 têtes

3 1038200 Clef spéciale du jet, dans sa niche

 VANNES DE DISTRIBUTION

4 1028000 Vanne de distribution à 6 voies, Ø 63 mm

1028600 Vanne de distribution à 9 voies, Ø 63 mm*  Livrée en 2 parties

1345063 Coude à 45° mâle/femelle en Ø 63 mm

1343063 Coude à 90° mâle/femelle en Ø 63 mm

 BONDES DE FOND ET PIÈGE À FEUILLES

5 1037200 Bonde de fond active MDX-R3 et bonde d’aspiration murale, avec réductions

6 1037450 Plaque de protection chantier réutilisable, pour bonde de fond active MDX

7 1037000 Piège à feuilles mural ADR avec réductions (côtes métriques)

1028500 Nettoyant et colle, pour buses et vannes de distribution

INSTALLATION EN DEUX TEMPS
 Dans un premier temps : Passage des canalisations et scellement des niches de jet du PV3
 Dans un deuxième temps : Montage des pièces complémentaires (jets du PV3) et installation de la vanne de distribution.

Muni du système de récupération automatique des débris (ADR), le 
PCC 2000 ne ressemble à aucun autre système de nettoyage. L’action de la bonde 
de fond active MDX permet d’absorber toutes les feuilles et autres débris qui seront 
ensuite canalisés et dirigés vers le piège à feuilles mural, installé sous la margelle. 
Facile d’accès, quelques secondes suffisent pour le retirer et le vider.
La bonde de fond MDX est anti-vortex. Elle peut être associée à une aspiration 
secondaire qui servira de by-pass de protection en cas d’obstruction de la bonde de 
fond principale.

1

3

2

4
5

6

7

* Article sur commande

* Article sur commande

 PV3 - PISCINE BÉTON Famille 3900

Beige Gris clair Gris foncé Noir

1  Niche, sans jet* 1038895 1038898 1038897 1038899

2  Jet rotatif, sans niche* 1038155 1038158 1038157 1038159
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ROBOTS ÉLECTRIQUES

 S-200 Famille 3650

Code Désignation
1015600 S-200 brosses picots et câble de 18 m

1015600 S-200 brosses picots et câble de 18 m  Par 2, l’unité

Le robot S-200 fonctionne sur un cycle de 2h00, afin de nettoyer le fond, les 
parois et la ligne d’eau de la piscine.

C’est un appareil compact, qui se compose d’un moteur de traction et d’une 
pompe de filtration. Il s’adapte aux formes de piscines les plus complexes, 
jusqu’à 12 mètres de longueur.

Le robot S-200 est équipé d’un compartiment supérieur de filtration. Cela 
permet une maintenance et un nettoyage aisé de la cartouche de filtration.

CARACTÉRISTIQUES :
 Durée du cycle de nettoyage : 2h00,
 Longueur du câble électrique : 18 m,
 Convient pour des piscines jusqu’à 12 mètres,
 2 brosses
 Double jeux de cassettes équipés de filtres à cartouches en 

papier (fine) ou en toile (ultra-fine),
 Simple d’utilisation et facile d’entretien,
 Poids : 7,5 kg,
 Livré sans chariot de transport,
 Garantie : 2 ans toutes pièces.

 EXPLORER Famille 3650Eco
participation

1,25 €

Code Désignation
1015200 Explorer brosses combinées, avec chariot de transport et câble de 18 m

1015200 Explorer brosses combinées, avec chariot de transport et câble de 18 m  Par 2, l’unité

Raccord tournant sur câble électrique
Système de  

balayage intelligent
Ouverture 
supérieure

Couverture optimale 
de la piscine

Nettoyage de la 
ligne d’eau

Brossage intensif

Le robot Explorer fonctionne sur un cycle de 2h30, afin de nettoyer le fond, les 
parois et la ligne d’eau de la piscine.

C’est un appareil compact, qui se compose d’un moteur de traction et d’une 
pompe de filtration. Il s’adapte aux formes de piscines les plus complexes, 
jusqu’à 12 mètres de longueur.

Le robot Explorer est équipé de 2 compartiments supérieurs, de filtration. Cela 
permet une maintenance et un nettoyage aisé des cartouches de filtration.

CARACTÉRISTIQUES :
 Durée du cycle de nettoyage : 2h30,
 Longueur du câble électrique : 18 m,
 Convient pour des piscines jusqu’à 12 mètres,
 Raccords tournants sur le câble électrique,
 1 jeu de cartouches de filtration «Fine» (toile),
 Brosses combinées,
 Simple d’utilisation et facile d’entretien,
 Chariot de transport : fourni,
 Poids : 10,5 kg,
 Garantie : 2 ans toutes pièces.

Ouverture 
supérieure

Eco
participation

1,25 €

+4

Panier filet – livré avec 2 
niveaux de filtration

Transformateur électrique 
à faible consommation 

Brosse active, augmente Couverture totale de la piscine 
grâce au système de déplacement 

PowerStream

Facile à porter et à manipuler
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ROBOTS ÉLECTRIQUES

 POOL VALET JUNIOR Famille 3675

La gamme Pool Valet se compose de 3 modèles présentant chacun des caractéristiques 
spécifiques :

 Le Pool Valet JR (Junior), uniquement destiné au nettoyage du fond de la piscine.
 Le Pool Valet SR (Senior), capable de nettoyer le fond, les parois et la ligne d’eau de la piscine.
  Le Pool Valet RC (radio-commandé), également capable de nettoyer le fond, les parois et la ligne d’eau 

de la piscine. En outre, le Pool Valet RC est équipé d’une télécommande.
Chaque robot est livré avec 2 jeux de 2 cartouches de filtration (fines et ultra-fines).

Conçu pour des piscines de formes simples jusqu’à 10 m de longueur, 
le Pool Valet Junior assure un nettoyage efficace et complet du fond 
de la piscine.

CARACTÉRISTIQUES :
 Durée du cycle de nettoyage : 3 heures,
 Longueur du câble électrique : 18 m,
 Raccords tournants sur le câble électrique,
 Double jeux de cassettes équipés de filtres à cartouches  

en papier ou en toile,
 Brosses à lamelles,
 Simple d’utilisation et facile d’entretien,
 Support de rangement fourni,
 Poids : 9 kg,
 Garantie : 2 ans toutes pièces.

Eco
participation

1,25 €

Code Désignation
1020100 Pool Valet Junior brosses picots, avec support de rangement et câble de 18 m

Cartouche de filtration 
ultra-fine (papier)

Cartouche de filtration fine 
(tissus synthétique)

Raccord tournant sur câble 
électrique

POOL VALET 
JUNIOR

POOL VALET 
SENIOR

POOL VALET 
RC

Longueur de piscine recommandée 10 m 12 m 15 m

Longueur du câble 18 m 18 m 18 m

Cycle de nettoyage 3h00 3h00
2h00, 3h00 

et 4h00

Raccord tournant non oui oui

Brossage des parois et de la ligne d’eau non oui oui

Brossage du fond de la piscine oui oui oui

Type de brosses Picot Mousse Mousse

Avertisseur de remplissage non non oui

Accessoire de rangement Socle de 
rangement

Chariot Chariot

Télécommande non non oui

Programmateur hebdomadaire non oui non

Départ différé de 1 heure ou 2 heures non non oui

Durée de garantie 2 ans 3 ans 3 ans
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ROBOTS ÉLECTRIQUES

 POOL VALET RC - TÉLÉCOMMANDÉ Famille 3675

 OUTIL DE DIAGNOSTIC POOL VALET Famille 3675

 POOL VALET SENIOR Famille 3675Eco
participation

1,25 €

Eco
participation

1,25 €

Le Pool Valet Senior fonctionne sur un cycle de 3 heures, afin de nettoyer le fond, les parois et la 
ligne d’eau de la piscine. C’est un appareil compact, qui se compose d’un moteur de traction et 
d’une pompe de filtration de 17 m3/h. Il s’adapte aux formes de piscines les plus complexes. Le 
programmateur hebdomadaire permet de démarrer automatiquement le robot 1, 2 ou 
3 fois sur un cycle d’une semaine.

CARACTÉRISTIQUES :
 Durée du cycle de nettoyage : 3 heures,
 Programmateur hebdomadaire,
 Longueur du câble électrique : 18 m,
 Raccords tournants sur le câble électrique,
 Double jeux de cassettes équipés de filtres à cartouches en papier ou en toile,
 Brosses en mousse,
 Simple d’utilisation et facile d’entretien,
 Chariot de transport : fourni,
 Poids : 10 kg,
 Garantie : 3 ans toutes pièces.

Le Pool Valet RC fonctionne avec 3 cycles de nettoyage, afin de nettoyer le fond, les parois 
et la ligne d’eau de la piscine. Sa télécommande vous permet une prise en main, à distance, 
de l’appareil afin de le guider vers la zone désirée.

CARACTÉRISTIQUES :
 Durée du cycle de nettoyage : 2h00, 3h00 et 4h00,
  Longueur du câble électrique : 18 m,
 Raccords tournants sur le câble électrique,
 Double jeux de cassettes équipés de filtres à cartouches en papier ou en toile,
 Brosses en mousse,
 Télécommande : permettant le paramétrage et la programmation du nettoyage,
 Avertisseur de cartouche pleine,
 Départ différé de 1 ou 2 h après la baignade,
 Simple d’utilisation et facile d’entretien,
 Chariot de transport : fourni,
 Poids : 10,5 kg,
 Garantie : 3 ans toutes pièces.

Code Désignation
1020200 Pool Valet Senior brosses mousse, avec chariot de transport et câble de 18 m

1020200 Pool Valet Senior brosses mousse, avec chariot de transport et câble de 18 m  Par 2, l’unité

Code Désignation
1020300 Pool Valet RC brosses mousse, avec télécommande, chariot de transport et câble de 18 m

Code Désignation
1020050 Outil de diagnostic Pool Valet

1ere étape : connecter l’outil de diagnostic sur le bloc d’alimentation afin de vérifier si celui-ci fonctionne,
2ème étape : connecter l’outil de diagnostic sur la câble électrique du robot afin de vérifier son bon 
fonctionnement.
Par déduction, si le bloc d’alimentation et le câble électrique fonctionnent, il est nécessaire de procéder au 
remplacement du moteur.
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BALAIS AUTOMATIQUES

 VICTOR Famille 3680

 VICTOR 4X4 Famille 3680

CARACTÉRISTIQUES :
 Se branche sur une prise de balai ou sur le skimmer,
 La turbine à ailettes variables du Victor, lui permet de fonctionner avec un débit 

d’aspiration de 5m³/h minimum,
 S’installe en quelques minutes,
 Victor ne nécessite aucun réglage,
 Changement de direction automatique,
 Grâce à son système de mini skis, la puissance d’aspiration est toujours optimale,
 Victor est totalement silencieux,
 Victor est livré dans un seul emballage, avec son tuyau de raccordement  

(10 sections de tuyau de 1 m).

CARACTÉRISTIQUES :
 Se branche sur une prise de balai ou sur le skimmer,
 La turbine à ailettes variables du Victor, lui permet de fonctionner avec un débit 

d’aspiration de 5m³/h minimum,
 S’installe en quelques minutes,
 Victor ne nécessite aucun réglage,
 Changement de direction automatique,
 Grâce à son système de mini skis, la puissance d’aspiration est toujours optimale,
 
 Victor est totalement silencieux,
 Victor est livré dans un seul emballage, avec son tuyau de raccordement,
  - 12 sections de tuyau de 1 m, pour le Victor 4x4,
 Victor 4x4 est livré avec une vanne by-pass de sécurité. 

Code Désignation

 VICTOR 4X4 POUR TOUTES PISCINES

1023000 Victor 4x4 P (pour piscine liner, polyester et peinture)

1024000 Victor 4x4 C (pour piscine carrelée)

Code Désignation

 VICTOR 2 ROUES POUR PISCINES JUSQU’À 10X5 M

1021000 Victor P (pour piscine liner, polyester et peinture)

1021000 Victor P (pour piscine liner, polyester et peinture) Par 4, l’unité

1022000 Victor C (pour piscine carrelée)

ICTOR F

LES AVANTAGES 
 Roues montées sur roulement à billes, 
 démontage simplifié à l’aide d’un clip,
 zone d’aspiration en «V», redessinée pour permettre au Victor de 
bien se déplacer sur les Safety Ledges, 

 orifice d’aspiration réglable, afin d’adapter le Victor au débit de la 
pompe de filtration. 
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 VICTOR® R300 SUR REFOULEMENT Familles 3680 et 5800

CARACTÉRISTIQUES :
 Victor R300 se branche simplement sur une prise en refoulement,
 Il fonctionne sans surpresseur ni coffret électrique. Il peut se connecter sur 

une prise balai ou une prise dédiée, en PVC souple ou rigide,
 Grâce à son programme Victor R300 ne nécessite aucun réglage,
 Sac de grande capacité,
 Changement de direction automatique,
 Il est muni de 4 roues motrices,
 Totalement silencieux,
 Livré dans un seul emballage avec 6 sections de tuyau de 1,8 m.

Code Désignation

 OPTIONS ET ACCESSOIRES

1024050 Carton de 4 tuyaux de 1 mètre

1 1024100 Vanne de by-pass et de sécurité 

2 1021100 Support mural pour balai Victor et ses accessoires

3 1021600 Piège à feuilles pour balai sur aspiration

Code Désignation
1024400 Victor R300 P liner (pour piscine liner)

1024500 Victor R300 C (pour carrelage et polyester)

 ACCESSOIRES

1413050 Vanne 3 voies manuelle, à coller en Ø 50

1413063 Vanne 3 voies manuelle, à coller en Ø 63

1 32

 OPTIONS ET ACCESSOIRES POUR VICTOR Famille 3680

Le Victor R300 fonctionne sans surpresseur, ni coffret électrique.
Il doit être raccordé sur une prise de balai fonctionnant en refoulement.

Fam
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 SURPRESSEUR AQUABOOST II Famille 3550

Code Désignation
1 976200 Surpresseur Aquaboost II 1 CV, 230 V mono (livré avec les raccords)

2 976100 Surpresseur Aquaboost II 1,5 CV, 230 V mono (livré avec les raccords)

Eco
participation

0,17 €

SURPRESSEURS

1 2

33 A
N

S
A

N
S

GARANTIE

AQUABOOST

Les surpresseurs Aquaboost II sont développés pour équiper 
les robots de nettoyage automatique et les spas.

Grâce à leur pression de service élevée de 4 bars, ces 
surpresseurs sont prédestinés pour le fonctionnement avec 
un balai automatique. En fonction des applications, les 
surpresseurs Aquaboost II sont disponibles en version bi-
turbines.

La qualité des matériaux employés, comme par exemple, un 
corps de pompe en polypropylène chargé de fibre de verre, une 
bague à fente en inox et une garniture mécanique sans service 
d’entretien, leur confère une performance et une fiabilité dignes
de la renommée mondiale de la gamme BADU.

Il est compatible avec l’eau salée et l’eau de mer.

CARACTÉRISTIQUES :
 Excellente résistance à la corrosion - par l’emploi de polypropylène chargé de verre.
 Non auto-amorçante – installation obligatoire en dessous du niveau de l’eau.
 Fiabilité de l’étanchéité – garniture mécanique sans fin, ne nécessitant aucun entretien.
 Sécurité – le moteur et l’arbre de la pompe ne sont pas en contact avec l’eau de la piscine.

15

40

36

32

28

24

20

16

12

  8

  4

n = 2840min-1

0 2 4 6 8 10

Aquaboost II 1,5 cv

Aquaboost II 1cv

COURBES DE RENDEMENT

Débit en m3/h

H
M

T 
en

 m
ce

SURPRESSEUR AQUABOOST II 1,0 CV 1,5 CV

Aspiration en mm 1’’1/4/40 1’’1/4/40

Refoulement en mm 1’’/32 1’’/32

Alimentation : 50Hz / 230Volts 230V 230V

Ampérage selon alimentation (A) 5,3 5,3

Vitesse de rotation (Tour/Minutes) 2840 2840

Niveau sonore (dB (A))   70   70

Puissances en kW
P1 en kW* 1,2 1,2

P2 en kW** 0,8 0,8

Longueur en mm 362 362

Poids en kg 10,6 10,6

Aspiration

Refoulement

Aspiration

Refoulement
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 SURPRESSEUR EURO COM Famille 3550

 COFFRETS POUR BALAI AUTOMATIQUES Famille 1920

Code Désignation
978100 Surpresseur Euro Com 3M (3/4 CV 230 V mono, 3 turbines)

979100 Surpresseur Euro Com 4M (1 CV 230 V mono, 4 turbines)

979300 Surpresseur Euro Com 4T (1 CV 400 V tri, 4 turbines) 

Code Désignation
1 689261 Coffret de commande X-Light mono 10A pour balai automatique

2 670060 Coffret de commande pour balai automatique

1 2

Eco
participation

0,17 €

SURPRESSEURS & COFFRETS

33 A
N

S
A

N
S

GARANTIE

AQUABOOST

Le surpresseur EuroCom est un surpresseur multicellulaire à 3 
ou 4 turbines, non auto-amorçant, puissant et très silencieux, 
pour l’alimentation de robot piscine à pression, comme les 
balais automatiques (Polaris ou autre).

Ce surpresseur est apte également pour une utilisation 
domestique : provision d’eau et pressurisation, irrigation de 
potagers et jardins.

Certains robots de piscine ont besoin d’un surpresseur pour 
fonctionner. En effet, le surpresseur est une pompe qui envoie 

de la pression permettant au robot pulseur de se déplacer 
dans la piscine et de la nettoyer de façon optimale. Il faut donc 
ajouter un surpresseur au circuit de filtration. 

Le surpresseur Euro Com est un appareil très fiable et délivre 
une pression optimale. Grâce à sa technologie multicellulaire, 
EuroCom est silencieux. 

Il est compatible avec l’eau salée et l’eau de mer.

CARACTÉRISTIQUES :
 Corps de pompe en technopolymère
 Support moteur en aluminium moulé sous pression
 Couvercle de support garniture en acier inox AISI 304
 Etanchéité en carbone/céramique
 Arbre moteur en acier inox AISI 304
 Turbines, corps diffuseur et diffuseurs en technopolymère
 Moteur de type asynchrone à service continu
 Protection thermoampérométrique et condensateur permanent 

incorporés dans la version monophasée
 Indice de protection du moteur : IP 44

 Indice de protection du bornier : IP 55
 Classe d’isolation : F
 Plage de fonctionnement : de 10 à 120 l/min avec hauteur 

manométrique jusqu’à 72 m
 Entrée/Sortie : 1’’ taraudé
 Réglage intégré pour tous les robots
 Dimensions 3M : Longueur 406 mm, largeur 170 mm, hauteur 198 mm
 Dimensions 4M : Longueur 425 mm, largeur 170 mm, hauteur 203 mm
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ACCESSOIRES D’ENTRETIEN

 BROSSES DE PAROI - LABEL BLEU Famille 2900

 Système d’ouverture, à poignée, Design breveté,
 Roue pare-chocs en PE + TPR,
 7 rangées de poils,
 Bras articulé avec 3 positions (angle de 45°, 90° ou 180°)  

pour brosser efficacement fond, paroi et angles,
 Compatible avec les manches télescopiques existants.

Code Désignation

 BROSSES DE PAROI EN PVC - LABEL BLEU
1 897500 Brosse de paroi, 25 cm, en ABS - Label Bleu

897500 Brosse de paroi, 25 cm, en ABS - Label Bleu Par 6, l’unité
2 897600 Brosse de paroi, 45 cm, en ABS - Label Bleu

897600 Brosse de paroi, 45 cm, en ABS - Label Bleu Par 6, l’unité

1

2

 COFFRET D’ACCESSOIRES - LABEL BLEU Famille 2900

Code Désignation
898500 Coffret de 5 accessoires - Label Bleu

898500 Coffret de 5 accessoires - Label Bleu Par 4, l’unité

Ce coffret se compose  
de 5 accessoires Label Bleu : 

 1 support mural pour accessoires,
 1 thermomètre,
 1 brosse murale 18,
 1 épuisette combo,
 1 tête de balai triangulaire

3 positions 
de réglage

Roues pare-chocs protectrices 
et brosses nettoyantes

Brosse 
multidirectionnelle

Bague de 
fermeture rotative

2016
NOUVEAU

2016
NOUVEAU
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 MANCHES TÉLESCOPIQUES - LABEL BLEU Famille 2900

 Bague de fermeture rotative,
 Poignée ergonomique à prise souple. 

Code Désignation
898200 Manche télescopique Label Bleu, 1,20 / 4,20 mètres, en 3 parties

898200 Manche télescopique Label Bleu, 1,20 / 4,20 mètres, en 3 parties Par 6, l’unité 

898300 Manche télescopique Label Bleu, 1,80 / 3,60 mètres, en 2 parties

898300 Manche télescopique Label Bleu, 1,80 / 3,60 mètres, en 2 parties Par 6, l’unité

898400 Manche télescopique Label Bleu, 2,40 / 4,80 mètres, en 2 parties

898400 Manche télescopique Label Bleu, 2,40 / 4,80 mètres, en 2 parties Par 6, l’unité 

ACCESSOIRES D’ENTRETIEN

 ÉPUISETTE 2 EN 1 (SURFACE + FOND) - LABEL BLEU Famille 2900

 Large surface de filet pour un nettoyage plus efficace,
 Système d’ouverture, à poignée fermoir, Design breveté,
 Aucun écrou ou vis requis, ce qui élimine les risques de corrosion,
 Compatible avec tous les manches télescopiques existants,
 Filets interchangeables.

Code Désignation
897400 Épuisette 2 en 1 (Surface + fond) Label Bleu

897400 Épuisette 2 en 1 (Surface + fond) Label Bleu Par 6, l’unité

Épuisette de fond équipée 
d’une poignée de manipulation 

Dispositif de  
verrouillage des filets

Épuisette de surface Épuisette de fond Bague de fermeture rotative

2016
NOUVEAU

2016
NOUVEAU
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ACCESSOIRES D’ENTRETIEN

 TÊTES DE BALAI TRIANGULAIRE ET RECTANGULAIRE - LABEL BLEU Famille 2900

 Large ouverture d’aspiration et brosses orientées pour un meilleur nettoyage,
 Système d’ouverture, à poignée fermoir, Design breveté,
 Aucun écrou ou vis requis, ce qui élimine les risques de corrosion,

 Compatible avec les produits de traitement de l’eau,
 Compatible avec les manches télescopiques existants.

 TUYAUX FLOTTANTS Ø 38 MM - GRIS Famille 2900

Code Désignation
865100 Tuyau flottant RIGIFLEX - 6 M, Gris
865600 Tuyau flottant RIGIFLEX - 9 M, Gris
866100 Tuyau flottant RIGIFLEX - 12 M, Gris

Code Désignation

 TÊTE DE BALAI TRIANGULAIRE - LABEL BLEU

1 897100 Tête de balai triangulaire pour piscine hors-sol

897100 Tête de balai triangulaire pour piscine hors-sol Par 6, l’unité

 TÊTE DE BALAI RECTANGULAIRE - LABEL BLEU

2 897200 Tête de balai rectangulaire pour piscines enterrée et béton

897200 Tête de balai rectangulaire pour piscines enterrée et béton Par 6, l’unité

Connecteur amovible  
pour tuyau flottant Tête multidirectionnelle

1. Joints flexibles 
2. Roues pare-chocs 

protectrices et brosses 
nettoyantes

Bague de 
fermeture rotative

 THERMOMÈTRES - LABEL BLEU Famille 2900

 Pour piscines panneaux acier ou hors-sol paroi acier (modèle 3),
 Gros chiffres de lecture de température,
 Large tige de verre pour faciliter les lectures de loin,
 Tenu en place par une corde (modèles 3 et 4).

Code Désignation

 THERMOMÈTRE AIMANTÉ 20 CM - LABEL BLEU

3 895600 Thermomètre aimanté 20 cm - Label Bleu

895600 Thermomètre aimanté 20 cm - Label Bleu Par 24, l’unité

 THERMOMÈTRE 18 CM - LABEL BLEU

4 898000 Thermomètre 18 cm - Label Bleu

898000 Thermomètre 18 cm - Label Bleu Par 24, l’unité

3

1

4

2

2016
NOUVEAU

2016
NOUVEAU
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ACCESSOIRES D’ENTRETIEN

 RAMASSE-FEUILLES VENTURI - LABEL BLEU Famille 2900

 DIFFUSEUR DE CHLORE PIVOTANT - LABEL BLEU Famille 2900

 PORTE-ACCESSOIRES - LABEL BLEU Famille 2900

Code Désignation
897000 Ramasse-feuilles venturi - Label Bleu

897000 Ramasse-feuilles venturi - Label Bleu Par 6, l’unité

Code Désignation
897800 Diffuseur de chlore pivotant - Label Bleu

897800 Diffuseur de chlore pivotant - Label Bleu Par 6, l’unité

Code Désignation
898100 Porte-accessoires - Label Bleu

898100 Porte-accessoires - Label Bleu Par 4, l’unité

 Pour piscines hors-sol et enterrées,
 Design breveté,
 Compatible avec les manches 

télescopiques existants.

 Disposition intérieure des galets  
de chlore (5 x 200g),

 Design breveté,
 Pivote lorsqu’il est vide,
 Couvercle avec sécurité enfant.

 Conçu spécialement pour les 
accessoires de la gamme Label Bleu,

 Maintient les accessoires et un tuyau 
flottant d’une manière compacte et 
organisée.

Balle flottante maintenant le 
filet en position verticale lors du 

ramassage des débris

Équipé de 4 roues  
et de 3 brosses Tête multidirectionnelle

Bague de 
fermeture rotative

Sangle d’attache portative  
pour tuyau flottant Tablette

Supporte  
8 accessoires* 

et plus

*Accessoires non-inclus

2016
NOUVEAU

2016
NOUVEAU

2016
NOUVEAU
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 KITS D’ENTRETIEN Famille 3000

 MANCHES TÉLESCOPIQUES Famille 3000

MK-1000 LUXE :
 1 tête de balai liner luxe VL-480,
 1 épuisette de fond luxe LR-600,

 1 brosse de parois luxe WB-500,
 1 trousse de contrôle Cl-pH,
 1 thermomètre.

Code Référence Désignation
863300 MK-1000 Set d’entretien MK-1000 Luxe

Code Référence Désignation
9  MANCHES EN ALUMINIUM ANODISÉ BLEU - 2 PARTIES

871500 TP 815 Manche télescopique de 2,40 x 4,80 m, en 2 parties
871500 TP 815 Manche télescopique de 2,40 x 4,80 m, en 2 parties 20 par carton, l’unité
871800 TP 360 Manche télescopique de 1,00 x 2,00 m, en 2 parties
872000 TP 510 Manche télescopique de 1,50 x 3,00 m, en 2 parties
872200 TP 612 Manche télescopique de 1,80 x 3,60 m, en 2 parties

 MANCHES EN ALUMINIUM ANODISÉ BLEU - 3 PARTIES
872400 TP 512 Manche télescopique de 1,00 x 3,00 m, en 3 parties
872500 TP 515 Manche télescopique de 1,60 x 4,80 m, en 3 parties
873000 TP 1086 Manche télescopique de 2,40 x 6,40 m, en 3 parties

9

Code Désignation
876450 Kit de démarrage avec 2 Net’Skim, 2 Water Lily et 1 Pool’Gom 

ACCESSOIRES D’ENTRETIEN

Code Référence Désignation

 GOMME DE NETTOYAGE

1 876300 - Gomme de nettoyage Pool’Gom, la boîte de 5 pièces

876400 - Pool’Gom, présentoir de 36 boîtes

2 876500 Tête de balai Pool’Gom XL

876550 Recharge Pool’Gom XL

 NET’SKIM

3 48001003 NS-200-12 Net’Skim jetable, la boite de 12 chaussettes

4 48001004 NS-200-36 Net’Skim jetable, le présentoir de 36 boîtes

5 48001016 SV-200 Skim-Vac universel avec sortie latérale

  WATER LILY

6 48001005 - Water Lily, la boîte de 6

7 48001006 - Water Lily, présentoir de 36 boîtes

  BROSSE MICROFIBRE POUR LIGNE D’EAU

8 876800 - Brosse microfibre pour ligne d’eau

876850 - Recharge microfibre pour ligne d’eau

1

 ACCESSOIRES DE NETTOYAGE Famille 3000

7 8

6

5432

KIT DE DÉMARRAGE
Afin d’être opérationnel dès la reprise de la saison de baignade, le kit de démarrage est livré avec : 1 gomme ultra résistante 
Pool’Gom ultra®, 2 Net’Skim® et 2 Water Lily®.
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 TUYAUX FLOTTANTS Ø 38 MM RIGIFLEX Famille 3000

 TROUSSES DE RÉPARATION LINER ET ACCESSOIRES Famille 3000

CARACTÉRISTIQUES :
 Tuyau de qualité supérieure, bleu et noir, avec embouts tournants,
 Plus rigide pour résister à l’écrasement dû à l’aspiration,
 Plus flexible pour une utilisation plus facile.

Code Désignation
865000 Tuyau flottant annelé Ø 38 de 6 m, avec 2 embouts dont 1 tournant
865500 Tuyau flottant annelé Ø 38 de 9 m, avec 2 embouts dont 1 tournant

1 866000 Tuyau flottant annelé Ø 38 de 12 m, avec 2 embouts dont 1 tournant
866500 Tuyau flottant annelé Ø 38 de 15 m, avec 2 embouts dont 1 tournant
867000 Tuyau flottant annelé Ø 38 de 25 m, avec 2 embouts dont 1 tournant
867501 Embout de tuyau Ø 38 blanc
867502 Embout de tuyau Ø 38 noir
867503 Manchon de tuyau Ø 38

2 868500 Enrouleur de tuyau Ø 38 ( longueur 13,50 m maximum)
388006 Tuyau LD bleu D38 en 25 m, le Ml

 TUYAUX FLOTTANTS SÉCABLES
3 867300 Tuyau flottant D32 sécable, 23 sections de 1,58m Couronne de 36,34 m, l’unité

867400 Tuyau flottant D38 sécable, 23 sections de 1,58m Couronne de 36,34 m, l’unité

Code Référence Désignation

 TROUSSE DE RÉPARATION LINER

4 877600 PK-250 Trousse de réparation liner et couverture (toile + colle)

877600 PK-250 Trousse de réparation liner et couverture (toile + colle) par 24, l’unité

 ACCESSOIRES

5 862502 CKS-10 Clips de rechange Uni-Dapt (3 pièces)

862502 CKS-10 Clips de rechange Uni-Dapt (3 pièces) Par 12, l’unité

6 877400 UHR-100 Etrier Uni-Dapt pour tête de balai

877400 UHR-100 Etrier Uni-Dapt pour tête de balai  Par 24, l’unité

1 2 4 5 63

ACCESSOIRES D’ENTRETIEN

Destiné au branchement sur 
de tête de balai uniquement.

55 A
N

S
A

N
S

GARANTIE

TUYAUX

Code Référence Désignation

 TÊTES DE BALAI BÉTON

7 862500 FM-110 Tête de balai Béton luxe 

862500 FM-110 Tête de balai Béton luxe Par 6, l’unité

8 862600 FM-120 Tête de balai Béton luxe avec brosses latérales

862600 FM-120 Tête de balai Béton luxe avec brosses latérales Par 12, l’unité

9 862100 - Tête de balai Béton en métal de 35 cm

 TÊTE DE BALAI FAIRLOCK

10 860000 FAIRLOCK Balai Liner/Béton (48 cm) avec brosses et roulettes

 TÊTES DE BALAI BÉTON/LINER

11 860400 - Tête de balai Béton / Liner, Bendervac 

7 8 9 10 11

 TÊTES DE BALAI BÉTON Famille 3000
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1 2 3 4 5

 TÊTES DE BALAI LINER Famille 3000

Code Référence Désignation
1 863200 TR-200 Tête de balai liner triangulaire lestée

863200 TR-200 Tête de balai liner triangulaire lestée Par 12, l’unité

2 861400 VL-300 Tête de balai liner à débit réglable

861400 VL-300 Tête de balai liner à débit réglable Par 6, l’unité

3 861500 VL-440 Tête de balai liner lestée luxe

861500 VL-440 Tête de balai liner lestée luxe Par 24, l’unité

4 863000 VL-480 Tête de balai liner lestée luxe avec brosses latérales

863000 VL-480 Tête de balai liner lestée luxe avec brosses latérales Par 24, l’unité

5 861700 VL-550 Tête de balai liner luxe triangulaire transparente

861700 VL-550 Tête de balai liner luxe triangulaire transparente Par 12, l’unité

ACCESSOIRES D’ENTRETIEN

Code Désignation

 FLOTTANTS

6 882800 Thermomètre luxe : bouée flottante (bouée souple)

7 882600 Thermomètre flottant : boule blanche

8 883050 Thermomètre flottant : boule bleue

9 883100 Thermomètre flottant : bateau

  NON FLOTTANTS

10 882500 Thermomètre C370 Jumbo Jim

882500 Thermomètre C370 Jumbo Jim Par 12, l’unité

11 882900 Thermomètre Scoop Par 12, l’unité

Code Désignation
892300 Doseur de chlore rétractable flottant

 THERMOMÈTRES Famille 3000

 DOSEUR Famille 3000

6 7 8 9 10 11
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Code Référence Désignation

 ÉPUISETTES DE SURFACE

1 874200 LS-310 Épuisette de surface en PVC

2 874400 LS-400 Épuisette de surface luxe cadre en aluminium

 ÉPUISETTES DE FOND

3 863400 AQ-600 Épuisette de fond en PVC

4 874800 LR-600 Épuisette de fond luxe cadre en aluminium

5 874700 LR-700 Épuisette de fond luxe, sac grande capacité

 ÉPUISETTES Famille 3000

2
3 4

5

6 7 8

1

ACCESSOIRES D’ENTRETIEN

 RAMASSE FEUILLES Famille 3000

Code Désignation
861800 Balai Venturi pour piscines et spas

861800 Balai Venturi pour piscines et spas Par 12, l’unité

 BROSSES DE PAROI Familles 2100 et 3000

9

Code Référence Désignation

 BROSSE DE PAROI EN PVC

6 863600 AQ-500 Brosse de paroi 45 cm en PVC

 BROSSE DE PAROI AVEC RENFORT EN ALUMINIUM

7 875400 WB-500 Brosse de paroi 45 cm avec renfort en aluminium

 BROSSE DE PAROI EN FIL D’ACIER

8 875700 AB-910 Brosse luxe en fil d’acier de 25 cm

 BROSSE DE LIGNE D’EAU

9 876200 TS-200 Brosse de ligne d’eau Cleanette

Code Désignation
891100 Aspirateur manuel à piles, pour spa et piscine hors-sol

 ASPIRATEUR MANUEL - POUR SPA ET PISCINE HORS-SOL Famille 3000
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