
Piscines Coque Polyester

Vous branchez
  vous vous baignez

Fabrication
française

Fabrication
Française

Garantie Décennale

   

par Capitalisation



Composition du kit

 »  Le bassin
 »  Une notice de pose
 »  Une notice d’utilisation
 »  Les pièces à sceller y compris skimmer 
& cartouche filtrante
 »  Un kit d’entretien et son accessoire 
pour le nettoyage manuel
 »  Le projecteur à Leds Blancs
 »  Le local technique totalement équipé 
et pré monté, y compris :

•	 La pompe de filtration avec pré filtre 

0,5 CV  ou 0,75 CV

•	 Le coffret électrique + disjoncteur

•	Une pompe de relevage (option)

•	Un capot polyester étanche
 »  3 m de câble 3X2.5 mm2 pour 
raccordement électrique à l’installation 
principale

Qualité de 
circulation d’eau 
incomparable

kit complet livré 
dans le trou du 
terrassement

Piscines Coque Polyester

P&S 450 
< 4,50 x 2,30 x 1,10 m >

10 m3

P&S 460
< 4,30 x 2,30 x 1,50 m >

13 m3

P&S 500
< 5,00 x 2,50 x 1,35 m >

15 m3

P&S 620
< 6,20 x 3,20 x 1,45 m >

25 m3

Dimensions intérieures - hors caisson. 
Dimensions du caisson : 0,90 m profondeur x 1,10 m largeur
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Options

 »  Electrolyseur Sel
 »  Filtration à sable
 »  Régulation PH
 »  Bâche été
 »  Bâche hiver
 »  Bâche sécurité à barre
 »  Une bâche de traçage
 »  Régulation du niveau
 »  Pompe de relevage
 »  Double fond nid d’abeille
 »  Habillage bois exotique du capot
 »  Pompe à Chaleur
 »  Projecteur Leds Couleurs
 »  Margelles (couleurs au choix)
 »  Robot nettoyeur autonome
 »  Valve hydrostatique
 »  Pompe filtration sur dimensionnée
 »  Moins value pour le local technique nu
 »  Un volet électrique mobile hors sol

La seule piscine coque 
polyester livrée pré 

montée, à l’encombrement 
réduit et aux travaux 

d’installation simplifiés

P&S 650
< 6,50 x 3,00 x 1,45 m >

26 m3

P&S 710
< 7,10 x 3,40 x 1,50 m >

34 m3

P&S 570
< 5,70 x 3,00 x 1,50 m >

23 m3

P&S 750
< 7,50 x 3,50 x 1,45 m >

35 m3

P&S 800
< 8,00 x 4,00 x 1,45 m >

43 m3

P&S 340
< 11,00 x 3,00 x 1,50 m >

49 m3

P&S 790
< 7,90 x 3,80 x 1,50 m >

42 m3

Exclusif
Ecologique

Innovant
Fiable

Pratique
Evolutif
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Les atouts des coques

Le bassin et son utilisation
 » Encombrement réduit : l’intégration du 

système de filtration au bassin et la 
sélection d’accessoires compacts ont 
permis de proposer un local technique 
complet de dimension réduit (1,00m x 
0,90m) 

 » Un bassin toujours propre et sain grâce 
à une hydraulique optimisée, les 
refoulements sont disposés sur la paroi 
opposée à l’aspiration 

 » Economie d’énergie liée à la 
conception de la pompe (sans pré-
filtre) et l’absence de perte de charge. 
La totalité de la puissance de la 
pompe est utilisée à la filtration du 
bassin

 » Une bonde de fond pour optimisation 
de la filtration et vidange éventuelle 
du bassin

 » Pas de désamorçage de la pompe qui 
est toujours en charge

 » Efficacité de la filtration  à cartouche 
 » Une large gamme d’options disponibles
 » Un entretien économique du filtre : 

nettoyage de la cartouche avec le 
tuyau d’arrosage, pas de mise à 
l’égout, fonctionnement écologique 

Montage exclusif avec skimmer 
« flottant » à cartouche type 

Waterway

Montage avec skimmer 
« écumeur » à cartouche type 

Weltico

Filtration sable (option)

Un système d’extraction d’air 
intégré à un plancher rigide. 

Habillage bois optionnel.

Couverture automatique sur rail 
(option)

Un coffret electrique avec 
commande déportée pour plus 

de confort dans l’utilisation.Fabrication robuste 
Principe exclusif
Pose rapide



Les atouts des coques

Le Local Technique :
 » Un équipement complet qui économise 

la construction d’un local dans le jardin
 » Une conception qui, associée à une 

installation dans les règles,  empêche 
son soulèvement

 » Un coffret électrique avec commande 
déportée pour un meilleur confort 
d’utilisation

 » Un extracteur d’air à alimentation 
solaire pour assainir l’atmosphère du 
local et ventiler les équipements

 » Une pompe de relevage pour 
compenser les infiltrations accidentelles 
(en option)

 » Une vanne hydrostatique (en option) 
pour compenser les contraintes 
extérieures 

 » Un capot rigide et verrouillable avec 
finition bois type IPE (en option) 
résistant à la circulation des baigneurs

La pose
 » Travaux de pose limités au 

remblaiement
 » Pas de travaux de plomberie/électricité, 

le local est totalement pré équipé et 
pré monté

Un système d’extraction d’air 
intégré à un plancher rigide. 

Habillage bois optionnel.

Couverture automatique sur rail 
(option)

Bâche sécurité à barres 
(option)

Un coffret electrique avec 
commande déportée pour plus 

de confort dans l’utilisation.

Electrolyseur sel avec 
thermorégulation et asservissement 

volet (option)

Passage des tuyaux du circuit 
de filtration dans la structure du 

bassin.

Equipements pré montés
Entretien économique
Encombrement réduit
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475 RD6113

11150 Villepinte
Siret : 508 715 836

Contact : contact@odalia.eu

12/15 P&S FR

Votre piscine installée en 24h

Remblaiement du bassin Remplissage du bassin

Pose du bassin en fond de fouilleRéalisation du fond de fouille

Piscines Coque Polyester
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Vous branchez
  vous vous baignez

850, route de Couat - 12400 SAINT-AFFRIQUE

Tél. 06 81 64 73 36
N° SIRET 819 403 726 00014
contact@ozen-piscine.com


