
8 route de Strasbourg 67230 

Huttenheim 

03.88.74.13.68 

Nous vous proposons des robots pour toutes 

les formes et tous revêtements de piscines ! 

La garantie de suivi par le fabricant et la 

possibilité de réparation dans nos locaux ! » 

ROBOTS ELECTRONIQUE AUTONOMES 

DOLPHIN 

ROBOT FOND seulement, à partir de                          
629€ 

(Sans chariot) 

ROBOT FOND + PAROIS, à partir de                           
775€ 

(Sans chariot) 

ROBOT FOND + PAROIS + LIGNE D’EAU, à partir 

de   959€ 

 (Filtration 2 niveaux, connecté pour un pilotage manuel, avec 

chariot) 

 

 

  
PRÉ-SAISON 2021 

Valable du 01/04/2021 au 31/04/2021 

Offre 1 : -15% sur tous les produits chimiques * 

Offre 2 : -10% sur tous les testeurs et équipements 

piscines (hors piscines et mains d’œuvre) * 

*Sur présentation de ce coupon, hors pack mise en route 

Pack mise en route Chlore 

1 Chlore Choc 5Kg 

1 Chlore 5Kg (lent ou 

multifonction) 

1 PH 5Kg (plus ou moins) 

1 Algicide 200 5L 

1 Metafloc 1L 

1 Boîte de bandelettes 

148€80 

Pack mise en route Brome 

1 Activateur de Brome 5Kg 

1 Brome 5Kg 

1 PH 5Kg (plus ou moins) 

1 Algicide 200 5L 

1 Metafloc 1L 

1 Boîte de bandelettes 

 

200€80 

Pack SPA 

1 Désinfectant 1Kg 

1 Clarifiant ultra  

1 PH 1Kg (plus ou moins) 

1 Nettoyant tuyauterie 

1 Parfum de spa 

1 Boîte de bandelettes 

 

87€50 

115€00 165€00 69€50 

Testeur électronique Robot de nettoyage EQUIPEMENT ET CONFORT 
 

Aquacheck Trutest est un lecteur 

digital pour bandelette d'analyse 

de piscine. Il permet de 

retranscrire clairement les mesures 

de chlore libre, brome, ph et 

alcalinité. 

LES AVANTAGES DU TRUETEST 

• Mesure précise et rapide 

• Évite tout risque d'interprétation 

des couleurs lues sur la bandelette 

d'analyse 

• Lecture aisée : affichage en grand 

caractères sur écran LCD 

• Entièrement étanche, il flotte sur 

l'eau en cas de chute 

• Forme ergonomique et prise en 

main agréable 

 

 

 

VENEZ LES DECROUVRIR EN MAGASIN ! 

 



 

 

 

DOUCHES HAPPY 

Cette douche possède un réservoir d’eau 
se réchauffent uniquement par la 

chaleur du soleil, elle est donc 100% 
écologique. 

Vous avez le choix entre 4 modèles dont 
 1 Nouveauté 2021 

 

UN ARC EN CIEL DANS VOTRE 
JARDIN ! 

 

A partir de 199€ TTC 

POMPE, FILTRE ET PLATINE  

Pour votre nouveau bassin ou bien pour 
juste un remplacement, nous vous 

proposons une large gamme 
d’équipements de filtration.  

 
 

LA FILTRATION EST LA CLÉ D’UNE 
BONNE SAISON ! 

 

 

EQUIPEMENT ET CONFORT 

BIEN-ETRE 

POMPE À CHALEUR 

Afin de profiter de votre piscine quelques mois de plus, opter pour nos pompes à 
chaleur. 

Économique, faible en décibels, réversible ou non … Elles seront vous séduire grâce 
à leurs prix attractifs. 

 

 
 

 

Spas en mousse 

indéformable 

 

Spas à coque acrylique 

 

Saunas infrarouges et 

traditionnels 

 

Nous proposons de nombreux modèles de spas (mousse indéformable, coque acrylique), ainsi 

que de nombreux saunas (infrarouge, finlandais ou hybride) 

 


