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» Détente au bord 
du jardin aquatique ! «



« De nouvelles idées  
pour des jardins de rêve. »



« De nouvelles idées 
pour des jardins de rêve. »
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L’eau, sous toutes ses formes, enrichit la vie – d’autant plus 
dans le jardin. Le rêve d’un jardin aquatique devient réalisa-
ble là où convergent l’exigence de qualité avec le savoir des 
 experts et des produits techniques ultra modernes. 
Laissez libre cours à votre imagination. Avec les produits OASE. 
Notre catalogue constitue une source idéale d’inspiration. 

Bienvenue dans 
       le monde OASE. 



Chers clientes et 
clients OASE,

L’eau dans votre jardin peut exercer une magie ex-
traordinaire. Grands et petits sont fascinés de la même 
manière. Avec OASE, la magie et l’imagination ne 
connaissent plus de limites quaand il s’agit de réaliser 
des idées individuelles. C’est ce qu’un énorme choix de 
produits vous promet. Car dans chacun, vous retrouvez 
notre passion de l’eau et toutes nos idées pour appri-
voiser cet élément qui n’a pas son pareil. 

Tant la technique que les technologies mises au point 
par OASE pour aménager le jardin avec l’eau per-
mettent aux amateurs des jardins aquatiques dans 

le monde entier de réaliser quasiment toutes leurs 
idées. Avec OASE, les jardins aquatiques de toute taille 
sont de  véritables paradis. Les amoureux de la nature 
viennent s’y détendre en découvrant des mondes 
 fascinants. Quant à nous, nous y puisons la motivation 
pour développer pour vous de nouveaux produits.
Nous vous invitons à un voyage où vous découvrirez 
les fascinantes perspectives que vous offre OASE pour 
aménager votre jardin avec l’eau et créer un bassin.
 
Avec les compliments de OASE

INTRODUCTION
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systèmes de pompes, filtres, ou d’éclairage. Notre qua-
lité d’excellence sans compromis garantit à tous les 
amoureux des jardins et basins : le produit qui vous est 
remis est au top de la technique et vous satisfera longt-
emps dans le jardin comme dans le bassin. Que pour 
nous, l’innovation n’est pas un vain mot, mais qu’elle 
nous conduit dans de nouvelles voies, c’est ce que nous 
allons vous montrer dans les pages suivantes.

Les souhaits des amoureux des bassins peuvent revêtir 
différentes formes. Forme architecturale contemporai-
nes ou biotope naturel, petit bassin de jardin ou large 
bassin de baignade, ruisseau modeste ou imposant jet 
d’eau : la vaste gamme de produits OASE peut répondre 
à toutes les demandes. En apportant la bonne solution, 
pas n’importe laquelle, mais celle qui convient exacte-
ment à votre projet. Les produits de notre gamme 
 diversifiée se distinguent par le caractère innovant 
niché dans chacun d’eux. 
Le souci de l’environnement, la performance éner-
gétique et la durabilité sont les valeurs dont sont 
 imprégnées nos produits. 

L’innovation et la durabilité sont les critères avec le-
squels nous mesurons nos produits. Peu importe le 
choix pour lequel vous optez dans la gamme OASE : 

Pour répondre à vos souhaites, nous 
empruntons un nouveau chemin.

INNOVATION & 
DURABILITÉ
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Notre esprit de chercheurs 
donne forme à vos idées.

Avec nos nouveautés, nous surprenons même les 
 amateurs de jardins aquatiques les plus expérimentés. 
Mais le plus important, c’est que nous les convain-
quons. L’énergie de notre service de recherche et déve-
loppement fait que nous pouvons sans cesse présenter 
de remarquables nouveautés. Exemple actuel : notre 
système de commande centrale OASE Easy Garden Con-
trol. Ce système allie en lui le souhait et l’exigence de 
rendre encore plus convivial pour les amateurs de jar-
dins aquatiques et de bassins le contrôle de leur oasis 
de bien-être. 

Chez nous, la créativité, l’esprit de recherche et les in-
spirations puisées dans la nature convergent vers les 
demandes de nos clients. Des nouveautés aussi fasci-
nantes qu’ efficaces sont le fruit de cette convergence. 
Nos concepteurs font appel à toutes les possibilités 

techniques pour étudier les produits jusque dans les 
moindres détails, les mettre en image tridimensionnelle 
et simuler leur fonctionnement. Avec ses postes de CAO 
et de simulation modernes, notre service de développe-
ment est parfaitement équipé pour donner forme à vos 
idées les plus inhabituelles. Le résultat, qui est repris 
dans notre gamme de produits, donne aux amoureux 
des bassins un sentiment de sécurité : ils font toujours 

RECHERCHE & 
DÉVELOPPEMENT
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nos appareils à  ultraviolets ne font pas que préserver 
l’environnement, ils permettent aussi d’économiser 
l’énergie. Nature et technique en parfaite harmonie, 
c’est ce que garantit d’une autre manière notre nouvelle 
technique basée sur WLAN. Avec le système OASE Easy 
Garden Control, les principales fonctions des pompes et 
filtres se commandent de manière encore plus convivi-
ale, suivant les conditions saisonnières.

Avant d’intégrer notre gamme, les produits OASE ont 
déjà parcouru un long et sévère chemin initiatique. 
Leurs performances sont contrôlées dans des bancs 
d’essai spécialement conçus dans des bassins intérieurs 
ou de plein air pendant de durs tests climatiques et de 
charge. Tous les matériaux et composants techniques 
sont examinés dans le moindre détail par des métho-
des de test les plus modernes. Ceci, afin qu’ils puissent 
 répondre aux exigences pointues et que nous puissions 
garantir à nos clients ce qu’ils attendent d’OASE : la 
technologie au plus haut niveau – Made in Germany. 

Quand on parle de jardin aquatique, le respect de 
l’environnement et la durabilité sont deux critères 
particulièrement importants. C’est cette prise de 
conscience qui nous a conduit à mettre au point la 
nouvelle génération des série Eco. Car nos pompes et 

Notre qualité est 
à toute épreuve.

QUALITÉ ET 
 PRODUCTION
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LE PRINCIPE 
 ÉCOLOGIQUE

« Nous associons la protection de l’environnement 
et la durabilité à un réel potentiel d’économie »
Pour les amateurs de bassins et les propriétaires de 
jardins aquatiques, les produits OASE constituent un 
 investissement judicieux et extrêmement lucratif. 
Car ils promettent d’une part la mise en pratique des 
idées et des rêves. Dotés de la technologie au plus haut 
 niveau – Made in Germany –, ils sont le gage de longues 
heures d’insouciance dans le jardin aquatique. 

D’autre part, les produits OASE se distinguent par une 
grande performance énergétique. C’est à dire qu’ils 
sont respectueux non seulement de l’environnement, 
mais aussi de votre porte-monnaie. Car les économies 
d’électricité sont notables.

Les produits au « bilan énergétique remarquable » 
 reçoivent un label particulier : le label Éco d’OASE. Ce 
label existe même en version Plus : quand la perfor-
mance énergétique est encore meilleure, nous décer-
nons le label Éco-Plus.

Pour tous les produits portant ces labels, vous pou-
vez toujours être sûr d’avoir fait le bon choix. Car en 
combinant qualité, longévité, durabilité et économie 
d’énergie, vous serez toujours gagnant. Comme en té-
moigne la nouvelle génération des pompes pour filtres 
et ruisseaux, et surtout la famille des AquaMax Eco 
Premium. 
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Cette famille complète de pompes se distingue par 
des économies d’électricité jusqu’à 20 % comparé 
aux modèles précédents.
Si vous cherchez des produits de valeur sûre pour le 
 bassin et le jardin aquatique, choisissez de préférence 
ceux avec le label Éco d’OASE, car ils fonctionnent en 
économisant l’énergie.
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   Economisez
Ø 577,– €* ! 
Pompe de filtration 
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Les pompes testées sont des pompes représentatives du marché, de performances équi-
valentes dans la gamme 14460 – 16000 l/h, à une hauteur de refoulement de 1,5 m.
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        Economisez
  au maximum jusque 

 1094,– €**

* Économie des frais d’électricité sur 5 ans. Calculée en prenant la pompe AquaMax Eco 
Premium 16000 comme exemple et comparé aux modèles des marques concurrentes. 
Les coûts d’énergie ont été calculés à partir des hypothèses suivantes : Débit normalisé, 
durée de fonctionnement 8760 h par an ; 5 ans de fonctionnement, prix du kW/h 0,12 €.

Le graphique représente le surcoût de la consommation électrique (comparé à l’AquaMax 
Eco Premium) en 5 ans. Source : Test de laboratoire OASE, été 2011 – 2013, au cours duquel 
plusieurs pompes de différentes marques furent testées et mesurées. 
Configuration du test : mesure de la consommation d’énergie pour des hauteurs de 
1 et 1,5 m (utilisation moyenne) avec emploi du diamètre recommandé pour le tuyau. 
Les coûts d’énergie ont été calculés à partir des hypothèses suivantes : 
• Débit normalisé
• Utilisation 8760 h par an ; 5 ans d’utilisation
• Prix au kW/h 0,12 €



en réseau grâce à de nouveaux câbles de jonction EGC 
qui se posent dans l’eau. Parmi ces appareils, citons 
les pompes de bassin OASE AquaMax Eco Expert et 
 AquaMax Eco Titanium, ainsi que les pompes pour jets 
de la série Aquarius Eco Expert. Mais aussi les filtres 
à tambour OASE de la série ProfiClear Premium, ainsi 
que les lampes OASE, comme par exemple le système 
ProfiLux Garden LED RVB peuvent être ainsi intercon-
nectés. Enfin, tous les articles OASE classiques à com-
mande radio, comme par exemple Water Quintet, 
Water Jet Lightning, InScenio FM-Master 3 peuvent être 
intégrés dans le réseau.
Cette mise en réseau entraîne une grande fiabilité fonc-
tionnelle dans les cas d’application de nos filtres tam-

Avec OASE Easy Garden Control (EGC), vous entrez 
dans une nouvelle ère, celle de la commande centra-
lisée de toutes les fonctions dans le et autour du 
 bassin. Le « cœur » des produits OASE EGC en réseau 
est  constitué par l’ InScenio FM-Master WLAN EGC. 
Cette prise électrique de jardin révolutionnaire est tout 
simplement intégrée dans le réseau domotique local 
par l’intermédiaire d’un routeur. Elle permet de la sorte 
de piloter et de commander les appareils  connectés 
depuis un smartphone ou une tablette, en toute 
 convivialité par l’intermédiaire d’une application. 

OASE InScenio FM-Master WLAN EGC est doté d’un 
connecteur EGC. Tous les appareils connectés sont mis 

NOUVEAU!

« La révolution en marche – Commandez toute la 
technique du bassin depuis un point central ! »
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bours les plus exigeants, comme par exemple dans un 
bassin à Koïs. Car dorénavant, le propriétaire du bassin 
a la possibilité de surveiller l’installation de filtre via son 
réseau domotique local. En cas de dysfonctionnement 
ou d’anomalie, vous recevez un message qui vous per-
met de réagir instantanément. 

Les produits OASE ont déjà parcouru un long chemin 
initiatique. Le système actuel offre déjà de multiples 
possibilités grâce à la commande par l’intermédiaire 
du réseau domotique local. Mais l’avenir nous réserve 
encore d’autres surprises qui ne manqueront pas de 
vous réjouir. Ainsi par exemple en 2017, une mise à jour 
gratuite verra le jour pour connecter les produits EGC 

  Mise en réseau des produits OASE EGC
  Commande centralisée des pompes, filtres et lampes
   Communication bidirectionnelle intelligente
     Compatible avec les routeurs en usage dans le commerce pour intégration 
dans le réseau local

 Contrôle des produits Oase avec une télécommande radio (433 MHz)

avec le cloud d’OASE. De cette manière, vous pour-
rez contrôler et commander votre bassin de jardin 
depuis n’importe quel point du globe. Dans le cas 
du ProfiClear Premium, vous recevez non seulement 
des évaluations des courbes de température ou des 
cycles de rinçage, mais aussi des messages actifs 
en cas de dysfonctionnement. L’investissement que 
constitue le système OASE Easy Garten Control est 
donc un investissement dans un proche avenir. 

Découvrez tout ce qui concerne OASE 
Easy Garden Control sur les pages 230 – 231.
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232
« InScenio 
FM-Master WLAN »
Avec la nouvelle 
technologie EGC
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* Ne se commercialise pas au BeLux !
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* Ne se commercialise pas au BeLux !
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* Ne se commercialise pas au BeLux!



Doux écoulement d’eau ou jaillissement 
dynamique : L’eau en mouvement est 
toujours fascinante. Savez-vous qu’il existe 
de multiples possibilités pour agrémenter 
votre jardin ou votre bassin avec des jeux 
d’eau OASE ?
Votre bassin est comme renouvelé quand 
l’eau en mouvement crée une ambiance 

particulière. Les romantiques vont adorer 
le doux gargouillis d’une pierre de source, 
tandis qu’un jet moussant s’intégrera bien 
dans un décor contemporain, à moins que 
vous ne préfériez un jeu d’eau élégant et 
spectaculaire. OASE vous garantit la bonne 
ambiance quelque soit votre style. Et même 
sans bassin, vous pouvez aménager vos 

JEUX D’EAU : 
AUSSI INDIVIDUELS QUE VOUS L’ÊTES !

 « Parfois la 
   longueur, 
  ça joue. »

 JEUX D’EAU ET POMPES POUR JEUX D’EAU  

Jeux d’eau 
 18 Mémento Water Entertainment 
 20 Water Starlet
 21 Water Trio
 22 Water Quintet
 23 Water Quintet Creative
 24 Water Jet Lightning
 28 JumpingJet Rainbow Star Set  

Pompes pour jeux d’eau
 30 Mémento pour jeux d’eau
 32 Comparatif des pompes pour jeux d’eau
 34 Aquarius Universal Classic
 36 Aquarius Universal Premium
 38 Aquarius Eco Expert
 40 Aquarius Universal Expert
 42 Aquarius Fountain Set Classic
 44 Aquarius Fountain Set Eco
 46 Aquarius Solar*
 48 PondJet Eco  

Accessoires pour pompes
 50 Ajutages pour jets d’eau 
 53 Rallonges
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terrasses et patios avec certains de nos jets 
d’eau aquatiques. Cachés dans un lit  de 
gravier ou un baquet décoratif, les jeux 
d’eau sur la terrasse, ou le balcon
deviennent un pôle d’attraction. Et si 
vous y ajoutez un éclairage d’ambiance, 
les soirées d’été deviendront des moments 
inoubliables. Nos produits Water Enter-

tainment constituent un véri table enri-
chissement pour votre jardin. D’autant que 
l’installation suivant le principe du « Plug’n 
Spray » est un jeu d’enfant qui vous laisse 
plus de temps pour profiter de votre bassin. 
Regardez toutes les possibilités sur les pages 
suivantes.

               Aquarius
 Eco Expert
  Deux nouvelles pompes 
puissantes et sobres, 
 pour les plus beaux
       effets !
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Water Entertainment : 
beaucoup d’effet et si facile à installer !
Jets d’eau illuminés, jaillissant du sol ou 
hors d’eau, fontaines rayonnantes, figures 
dansantes sans cesse renouvelées : voici les 
nouveaux produits assurant le spectacle dans 
les jardins privés. Ces jeux d’eau sont de 
plus très faciles à installer. Ils transforment 
en un instant votre jardin en une scène de 

spectacle. 

Vous pouvez même piloter les hauteurs 
de jets depuis une télécommande pour les 
pompes compatibles. Il n’est même pas obli-
gatoire de posséder un bassin pour installer 
un produit Water Entertainment. Selon le 
jeu aquatique, un bassin architectural ou un 
petit réservoir d’eau muni d’un couvercle et 
du gravier sont amplement suffisants.
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Mémento

LA TÉLÉCOMMANDE pour choisir facilement les différents programmes enregistrés en mémoire. 
Tous les produits Water Entertainment se distinguent par leur facilité d’installation, grâce au principe « Plug’n Spray ».

WATER ENTERTAINMENT

FLEXIBLE
WATER QUINTET CREATIVE Avec ce jeu d’eau personnalisable, vous pouvez donner 
libre cours à votre imagination. Les cinq pompes séparées se posent ou se sus-
pendent dans des confi gurations toutes aussi di� érentes les unes des autres. Elles 
sont commandées et éclairées séparément. La hauteur des jets et l’intensité de la 
lumière se règlent par le biais de programmes préinstallés avec la télécommande 
pour un plus grand confort. 

COMME UN ARC EN CIEL
WATER JET LIGHTNING Les jeux d’eau programmés rayonnent en di� érentes cou-
leurs. L’amplitude des jets est variable, le programme aléatoire « random play » 
montre tous les réglages possibles avec le changement de couleurs. La technique 
12 volts pour une meilleure performance énergétique et l’installation rapide caracté-
risent ce produit.

DESIGN ET IMPRESSIONNANT
WATER TRIO / QUINTET  Munis de trois à cinq ajutages orientables séparément, ces 
jeux d’eau répondent aux exigences les plus pointues. La hauteur des jets se règle 
entre 30 et 140 cm, elle est déterminée par des programmes préenregistrés appelés 
par la télécommande. L’intensité lumineuse des LED de grande qualité varie suivant 
la hauteur du jet.

FLOTTANT
WATER STARLET Flottant à la surface de l’eau ou posé à même le sol, ce jeu d’eau 
compact est rapidement installé. Les cinq ajutages avec bague à diodes lumineuses 
s’orientent séparément pour o� rir di� érentes fi gures d’eau. Pompes et éléments 
 lumineux en technique 12 volts pour une meilleure performance énergétique. 
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Représentation schématique : Water Starlet en application

WATER STARLET

Recommandation
Effets de lumière particulièrement esthé-
tiques au crépuscule. Ce jeu d'eau peut 
être utilisé dans différents environne-
ments - du bassin de jardin aux bassins 
architecturaux.

Compact et dynamique - Jeu d'eau flottant éclairé 
par LED

START
*p. 302

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Water Starlet

Dimensions (L x P x H) mm 330 x 270 x 135

Tension nominale (primaire, secondaire)  230 V / 50 Hz, 12 V / AC

Puissance absorbée W 26

Poids net kg 3,60

Garantie * P. 302 Ans 2

Couleur de l’éclairage  neutre blanc

Longueur de câble de l’appareil 12 V m 2,50 (Alimentation électrique) + 8,00

Hauteur maxi du jet m 0,70

Diamètre du jet mm 4

Info BeLux −

Référence 50214

•  Jeu d'eau compact, flottant, avec 5 ajutages
•  « Plug and Spray » - Une installation des plus 

simples
•  Flotte ou se pose à plat au fond
•  Eclairage constant des jets d'eau par des anneaux 

de diodes protégées
•  Démonstration de différentes figures d'eau qui 

s'enchaînent en boucle suivant le programme 
enregistré

•  Technique 12 V pour une efficience énergétique 
fiable

•  Utilisable dans des bassins de baignade 
•  Maintenance réduite
•  Compris dans la fourniture : jeu d'eau (avec 5 

pompes, 5 anneaux de 6 LED blanches chacun), 
transformateur et câble

Top avantages produits
•  Kit complet compact de jeu d'eau flot-

tant avec éclairage à diodes
•  « Plug and Spray » - Une installation 

des plus simples
•  Utilisable dans les bassins de baignade 

grâce à la technique 12V 
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Représentation schématique : Water Trio en application

WATER TRIO

      

Top avantages produits
   • Jeu d’eau télécommandable avec divers 

jets et éclairage blanc par LED
• Utilisation ultra simple grâce au principe 

« Plug and Spray »
• Utilisable dans les bassins de baignade 

grâce à la technique 12 V   

Recommandation
Les projections d’eau peuvent être réduites 
en choisissant un bassin d’au moins 3 m de 
diamètre. Le réservoir d’eau OASE WR 100 
peut par exemple être élargi d’une bâche de 
bassin. 

 Fontaine télécommandable 
pour jardin contemporain 

PRO
*p. 302

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Water Trio

Dimensions (L x P x H) mm 430 x 300 x 240

Poids net kg 8,84

Garantie (+ extension de garantie) * P. 302 Ans 2 + 1

Couleur de l’éclairage  neutre blanc

Longueur de câble de l’appareil 12 V m 2,50 (Alimentation électrique) + 8,00

Hauteur maxi du jet m 1,40

Diamètre du jet mm 5

 

Boîtier de commande 12 V

Dimensions commande (L x l x H) mm 215 x 180 x 305

Puissance absorbée W 40

Tension nominale primaire (commande) V 12

Télécommande maxi m 80,00

 

Alimentation électrique

Dimensions transformateur (L x l x H) mm 160 x 100 x 100

Tension nominale (primaire, secondaire)  230 V / 50 Hz, 12 V / DC

Info BeLux −

Référence 50240

•  Jeu d'eu de qualité supérieure, avec trois jets 
différents et illumination par LED

•  Principe « Plug'n Spray » : utilisable instanta-
nément, branchement facile

•  Les différentes hauteurs des jets d'eau (de 
30 à 140 cm) et l'intensité lumineuse varient 
en boucle dans le cadre de programmes bien 
définis.

•  Les programmes sont sélectionnables par télé-
commande, jusqu'à 80 m de distance

•  Peut être connecté à une minuterie.
•  Installation sur différents supports possible
•  Une semelle robuste renforce la protection 

contre les dommages.
•  Entretien facile.
•  Consommation d'énergie réduite
•  Technique 12 V pour une efficience énergé-

tique fiable
•  Utilisable dans des bassins de baignade 
•  Compris dans la fourniture : 3 pompes / aju-

tages, commande externe, transformateur et 
câble
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Water Quintet Creative

Water Quintet 

Fontaine à 5 jets avec éclairage LED, télécommandée

PRO

Water Quintet /  
Water Quintet Creative

•  Jeu d'eu de qualité supérieure, avec cinq jets différents et illumination 
par LED

•  Principe « Plug'n Spray » : utilisable instantanément, branchement 
facile

•  Les différentes hauteurs des jets d'eau (de 30 à 140 cm) et l'intensité 
lumineuse varient en boucle dans le cadre de programmes bien définis.

•  Les programmes sont sélectionnables par télécommande, jusqu'à 80 m 
de distance

•  Peut être connecté à une minuterie.
•  Installation sur différents supports possible
•  Entretien facile.
•  Consommation d'énergie réduite
•  Technique 12 V pour une efficience énergétique fiable
•  Utilisable dans des bassins de baignade 
•  Compris dans la fourniture : 5 pompes / ajutages, commande externe, 

transformateur et câble
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Commande externe
Compacte et facile à camoufler : l'unité 
de commande est facile à brancher et 
comprend un transformateur ainsi qu'un 
piquet de mise à la terre.

Ajutages éclairés
Ces ajutages se commandent séparément 
et sont chacun munis de 6 LED faciles à 
orienter.

Hauteur réglable
Les ajutages de ce jeu d'eau se règlent 
en hauteur permettant une variation du 
niveau d'eau de 20 cm.

Télécommande
La télécommande (433 MHz) fournie a 
une portée en surface dégagée de 80 m 
maximum.

DÉtaiLS DeS PrODuitS

Recommandation
Les projections d'eau peuvent être réduites 
en choisissant un bassin d'au moins 3 m de 
diamètre. Le réservoir d'eau OASE WR 100 
peut par exemple être agrandi d'une bâche 
de bassin. Avec le nettoyant spécial Pum-
pClean, vous optimisez la durée de vie de 
votre pompe pour jeu d'eau en préservant 
durablement sa grande puissance.

*p. 302

CaraCtÉriStiQueS teCHniQueS

Water Quintet Water Quintet 
Creative

Dimensions (L x P x H) mm 430 x 300 x 240 110 x 80 x 125

Poids net kg 11,30 10,80

Garantie (+ extension de garantie) * P. 302 Ans 2 + 1

Couleur de l’éclairage  neutre blanc

Longueur de câble de l’appareil 12 V m 2,50 (Alimentation électrique) + 8,00

Hauteur maxi du jet m 1,40

Diamètre du jet mm 5

 

Boîtier de commande 12 V

Dimensions commande (L x l x H) mm 215 x 180 x 305

Puissance absorbée W 50

Tension nominale primaire (commande) V 12

Télécommande maxi m 80,00

 

Alimentation électrique

Dimensions transformateur (L x l x H) mm 160 x 100 x 100

Tension nominale (primaire, secondaire)  230 V / 50 Hz, 12 V / DC

Info BeLux −

Référence 50187 50394

Accessoires

InScenio FM-Master WLAN EGC
Cette multiprise électrique de 
jardin se commande depuis le 
smartphone ou une tablette. Elle 
comporte 4 prises électriques avec 
horloge de programmation inté-
grée, plus un connecteur EGC.
InScenio FM-Master WLAN EGC
Référence 47037 Page 232

Couvercle réservoir d’eau Trio/
Quintet
Orifice taillé sur mesure pour 
les jeux d’eau « Water Trio » et « 
Water Quintet ». Ouverture pour 
entretien avec couvercle.
Référence 50327 Page 287

Réservoir d’eau WR 100
La solution facile à poser pour 
affronter les intempéries.
Référence 37112 Page 287

Bâches de bassin
La bâche de bassin OASE permet 
de réaliser toutes les idées. Autres 
informations
Page 253

Top avantages produits
•  Jeu d'eau télécommandable avec divers 

jets et éclairage blanc par LED
•  Figures d'eau sélectionnées dans des pro-

grammes préinstallés
•  Utilisable dans les bassins de baignade 

grâce à la technique 12V 
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 Représentation schématique : Water Jet Lightning en application 
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WATER JET LIGHTNING

•  Des arches d'eau illuminées confèrent au jardin un charme parti-
culier

•  L'amplitude et la hauteur des jets, ainsi que les couleur RVB varient 
en fonction des programmes préinstallés.

•  Sélection des programmes par télécommande jusqu'à 80 m de 
distance

•  Angle du Water Jet réglable individuellement
•  La couleur préférée de l'arche d'eau peut être facilement fixée
•  Pied en acier inox de qualité, vissable sur différents supports
•  Amplitude maximale de jet 1,8 m, hauteur maximale de jet 0,9 m
•  Peut être connecté à une minuterie.
•  « Plug and Spray » - Une installation des plus simples
•  Entretien des plus simples
•  Consommation d'énergie réduite
•  Compris dans la fourniture : 2ème kit Water Jet Lightning, pompe 

(1500 l/h, 17 W), commande externe, transformateur et câble

Arcs d'eau colorés - Deux jets d'eau multicolores 
stables et fluides
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Commande externe
Compacte et facile à camoufler : l'unité 
de commande est facile à brancher et 
comprend un transformateur ainsi qu'un 
piquet de mise à la terre.

Télécommande
La télécommande (433 MHz) fournie a 
une portée en surface dégagée de 80 m 
maximum.

Matériaux de qualité supérieure
Et un design séduisant – c'est le Water 
Entertainment d'OASE.

Angle de jet réglable
Nombreuses variations possibles grâce 
au réglage de l'angle des Water Jet 
Lightnings.

DÉTAILS DES PRODUITS

La portée de projection se règle séparément (distributeur double)
Hauteur (m)

Largeur (m)

Recommandation
Admirez les multiples couleurs des jets d'eau 
illuminés le soir, au crépuscule, car c'est à 
ce moment qu'elles sont le mieux mises en 
valeur. Pour que les arches d'eau conservent 
leur forme parfaite, il est préférable d'instal-
ler ce kit dans un endroit abrité du vent. Une 
eau de bonne qualité est indispensable pour 
un plaisir sans trouble.

*p. 302

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Water Jet Lightning

Dimensions (L x P x H) mm 150 x 115 x 200

Poids net kg 12,10

Garantie (+ extension de garantie) * P. 302 Ans 2 + 1

Couleur de l’éclairage  RVB

Longueur de câble de l’appareil 12 V m 2,50 (Alimentation électrique) + 8,00

Hauteur maxi de la parabole m 0,90

Largeur maxi de la parabole m 1,80

Diamètre du jet mm 8

 

Boîtier de commande 12 V

Dimensions commande (L x l x H) mm 215 x 180 x 305

Puissance absorbée W 41

Tension nominale primaire (commande) V 12

Télécommande maxi m 80,00

 

Alimentation électrique

Dimensions transformateur (L x l x H) mm 160 x 100 x 100

Tension nominale (primaire, secondaire)  230 V / 50 Hz, 12 V / DC

Info BeLux −

Référence 50191

Accessoires

InScenio FM-Master WLAN EGC
Cette multiprise électrique de jardin 
se commande depuis le smartphone 
ou une tablette. Elle comporte 4 
prises électriques avec horloge de 
programmation intégrée, plus un 
connecteur EGC.

InScenio FM-Master WLAN EGC
Référence 47037 Page 232

Top avantages produits
•  Une note particulière dans le jardin : des 

arches d'eau colorées
•  Principe « Plug'n Spray » : kit complet 

pour un branchement facile
•  Utilisable dans les bassins de baignade 

grâce à la technique 12V 
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Jumping Jet Rainbow Star Set: 
Arcs d’eau colorés majestueux
Quand vous aurez vu les gracieuses courbes 
que décrit le JumpingJet Rainbow Star en 
jouant avec l’eau, vous serez envoûté par 
leur magie. Les effets de lumière rendent ce 
jeu encore plus fascinant. Tout ce qu’il faut 
est fourni en kit pour une installation rapide, 
tout en permettant des extensions futures. 

Notez cependant : Pour alimenter en eau le 
JumpingJet Rainbow Star Set, il faut en com-
plément relier une pompe OASE Aquarius 
Universal Premium 6000. Pour un plus grand 
confort, nous conseillons la prise électrique 
de jardin InScenio FM-Master 3. L’amplitude 
et la hauteur du jet pourront être réglées 
 individuellement sur la pompe. 

Le JumpingJet Set peut être doublé d’un 
 deuxième Jumping Jet . L’avantage du kit 
d’extension : vous n’avez pas besoin d’une 
pompe supplémentaire en plus de l’Aqua-
rius Universal 6000. Le branchement s’ef-
fectue simplement par l’intermédiaire du 
boîtier de commande existant (12 V-Mas-
ter) commandant le premier JumpingJet. 
Les raccords des tuyaux du kit d’extension 
s’intègrent sans problème dans le kit de 
base – grâce au  distributeur Y fourni, aux 
colliers en acier inox et aux flexibles adé-
quats. 
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Extras

SPÉCIFICATIONS DU SYSTÈME

• Pour que les effets impressionnants d’eau et 
de lumière du Jumping Jet soient parfaitement 
mis en lumière, OASE conseille d’utiliser une 
eau aussi propre que possible, non chlorée, 
sans poisson.

• Une mauvaise qualité de l’eau risque de nuire 
à la pureté du jet et de nécessiter un entretien 
plus important.

• Le set s’installe à l’intérieur comme à l’extérieur,
cependant on veillera à choisir un emplacement 
à l’abri du vent.

• Pendant l’hiver, le Jumping Jet doit être protégé 
du gel.

• Le set jumping jet nécessite une pompe Aquarius 
Universal 6000 ref 56637 (vendue séparément) 
pour fonctionner.

Le set de base « Rainbow Star » comprend

• 1 x Jumping Jet avec solide pied en acier inox
• 1 x boîtier de commande (Master 12 V) avec
• 1 x télécommande
• 1 x tuyau noir tressé ; 4 m
• 2 x colliers de serrage en acier inox
• 1 x câble de commande
• 1 x câble d’alimentation électrique 12 V

Le « set additionnel » comprend

• 1 x Jumping Jet avec solide pied en acier inox
• 1 x tuyau noir tressé ; 5 m
• 4 x colliers de serrage en acier inox
• 1 x câble de commande
• 1 x câble d’alimentation électrique 12 V
• 1 x distributeur Y



28

JumpingJet Rainbow Star Set

JumpingJet Rainbow Star Kit additionnel

Représentation schématique : Kit Jumping Jet Rainbow Star en application

JUMPING JET RAINBOW STAR

•  Set complet prêt à brancher
•  Les figures d'eau et les couleurs varient suivant les programmes, 

l'intensité lumineuse des LED reste constante
•  Les programmes sont sélectionnables par télécommande jusqu'à 

80 m de distance.
•  Amplitude des jets jusqu'à 4 m de long ou jusqu'à 2 m de haut
•  Utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur
•  Le boîtier de commande (Master 12 V) permet également de rac-

corder un kit d'extension JumpingJet Rainbow Star
•  Commande synchrone par télécommande en cas de raccordement 

d'un set additionnel
•  Le kit complet comprend : JumpingJet, boîtier de commande, 

télécommande ainsi que des colliers en inox pour attacher les 
flexibles et d'autres accessoires

Kit additionnel
•  Ne fonctionne qu'en complément d'un Set de base Jumping Jet 

Rainbow Star
•  Le branchement se fait sur le boîtier de commande du set de base 

Jumping Jet Rainbow Star
•  Le set additionnel et le set Jumping Jet Rainbow Star fonctionnent 

toujours en simultané. Les jets sont synchronisés.
•  Comprenant : JumpingJet Rainbow Star, tuyau flexible, câble de 

commande, câble d'alimentation électrique et distributeur Y

Jeu d'eau sautant coloré, jusque 2m de haut !
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La portée de projection se règle séparément (distributeur double)
Hauteur (m)

Largeur (m)

29

Représentation schématique : Kit Jumping Jet Rainbow Star en application

Pied en acier inox
Outre le corps robuste dans un design 
abouti, le pied en acier inox assure une 
excellente stabilité et permet le réglage 
individuel de l'angle du jet.

Boîtier de commande (Master 12 V)
Installation et mise en service faciles. La 
télécommande fournie offre le plus grand 
confort pour sélectionner les programmes 
prédéfinis.

Combinaisons programmées
Celles-ci comprennent les couleurs 
bleu, rouge, blanc, vert et cyan (bleuté), 
magenta (rougeâtre), jaune ainsi que les 
fonctions interruption du jet, lumière 
courante et programme aléatoire dans les 
couleurs de l'arc-en-ciel.

Compris dans la fourniture
Le kit comprend un tuyau flexible tressé 
de 4 m de long et deux colliers en acier 
inox facilitant l'installation.

DÉTAILS DES PRODUITS

Recommandation
Pour le raccordement du kit JumpingJet 
Rainbow Star, il faut simplement une 
pompe pour jeu d'eau d'une puissance de 
6000l/h. C'est pourquoi nous conseillons 
l'Aquarius Universal Premium 6000 d'OASE.

Top avantages produits
•  Jeu d'eau avec éclairage par diodes colorées
•  Les programmes de couleur, lumière et 

figures se commandent par la télécom-
mande

•  Un deuxième Set Jumping Jet Rainbow 
Star peut être raccordé au premier set

*p. 302

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

JumpingJet 
Rainbow Star 

Set

JumpingJet 
Rainbow Star Set 

additionnel

Dimensions (L x P x H) mm 478 x 305 x 355

Puissance absorbée W 32

Poids net kg 12,00 11,80

Garantie (+ extension de garantie) * P. 302 Ans 2 + 1

Couleur de l’éclairage  RVB

Longueur de câble électrique m 10,00

Hauteur maxi de la parabole m 2,00

Largeur maxi de la parabole m 4,00

Diamètre du jet mm 12

 

Boîtier de commande 12 V

Dimensions commande (L x l x H) mm 215 x 155 x 295 -

Tension nominale (primaire, secondaire)  220 - 240 V / 50 Hz, 12 V / AC -

Longueur de câble primaire (commande) m 10,00 -

Télécommande maxi m 80,00

Info BeLux −

Référence 50052 50053

Produits supplémentaires
recommandés (accessoires non fournis)

Aquarius Universal Premium 
6000
Cette pompe pour jeux d’eau 
est le partenaire idéal pour le 
JumpingJet Rainbow Star Set.
Référence 56637 Page 36

InScenio FM-Master 3
Prise électrique de jardin té-
lécommandable à régulation 
électronique.
Référence 55859 Page 234
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CE SONT LES AJUTAGES QUI déterminent la forme du jeu d’eau. Ils permettent en 
outre d’enrichir l’eau en précieux oxygène. Chez OASE, vous trouvez des jeux d’eau 
en forme de jet moussant, de cloches et di� érentes fontaines à plusieurs jets 
et niveaux. 
Récapitulatif des di� érents ajutages pour un jeu d’eau 
personnalisé : page 50.

Pompes pour jeux d’eau :
Puissance et flexibilité
Les pompes de jeux d’eau, quel qu’en soit le 
type, ont toutes pour vocation de projeter 
l’eau en hauteur à pleine puissance. Cette ca-
ractéristique les distingue des pompes pour 
filtres et ruisseaux. Les pompes d’intérieur 
les plus petites en témoignent autant que 
les fontaines dans le parc du château. Les 
versions télécommandables, sur lesquelles 
la puissance de la pompe et la hauteur du 

jet peuvent se régler, sont particulièrement 
intéressantes, puisque leur rayon d’action 
peut atteindre 80 m. Vous pouvez ainsi fa-
cilement réduire le bruit du joyeux clapotis 
si vous voulez respecter le repos nocturne, 
par exemple. Vous trouverez le récapitulatif 
des principales propriétés des pompes pour 
jeu d’eau OASE à partir de la page 32. 
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FONTAINES, STATUES ET 
FONTAINES DÉCORATIVES
Le clapotis d’ambiance des fontaines 
décoratives d’intérieur a un e� et apaisant 
et relaxant. Pour ces bacs plutôt petits, il 
faut une pompe compacte 
mais puissante.

CASCADES, ROCHERS 
SOURCE ET GRANDES 
FONTAINES DÉCORATIVES
Les pierres de source sont charmantes et 
naturelles. De la mousse peut recouvrir la 
pierre brute pour souligner l’aspect naturel. 

FONTAINES
Imposantes et variées sont les fontaines 
à un ou plusieurs jets. Pour les grandes 
hauteurs et un fort clapotis, il faut des 
pompes de grande puissance.

POMPES POUR JEUX D’EAU

AQUARIUS UNIVERSAL CLASSIC 
440i – 2000
Grande puissance pour l’intérieur 
comme l’extérieur : parce qu’elles sont 
d’un encombrement minimal, elles sont 
optimales pour les petits rochers de 
source, les statues et les fontaines déco-
ratives. Le débit de l’eau de ces pompes 
silencieuses se règle indivi duellement. 

AQUARIUS UNIVERSAL PREMIUM 
3000 – 12000 
AQUARIUS UNIVERSAL EXPERT 
21000 – 40000
Ces produits haut de gamme constituent des 
jeux d’eau impressionnants qui répondent 
aussi à des exigences élevées. Les colonnes 
d’eau peuvent atteindre onze mètres de hau-
teur. Les pompes résistent au gel jusqu’à –20 °C 
et, grâce à leur panier de fi ltration en acier inox, 
ont une durée de vie particulièrement longue.

AQUARIUS FOUNTAIN SETS 
CLASSIC & ECO
Kits complets pour une installation 
rapide et un réglage facile. Dotée d’une 
rallonge télescopique de l’ajutage et 
d’une tête orientable, cette fontaine 
s’oriente individuellement.  Vendue en 
kit avec deux ou trois ajutages.

       Jeu d’eau sans courant électrique : Le kit Aquarius Solar qui, comme son nom l’indique, 
 fonctionne avec l’énergie solaire, est absolument idéal pour tous les coins sans alimentation 
 électrique.
Vous trouverez plus d’informations sur ce produit en page 46 et les composants solaires 
 complémentaires en page 236. Le programme solaire ne se commercialise pas au BeLux!

Mémento

       Jeu d’eau sans courant électrique :
 fonctionne avec l’énergie solaire, est absolument idéal pour tous les coins sans alimentation 

Conseil



Aquarius 
Universal Classic 

(START)

Aquarius 
Universal Premium

(PRO)

Aquarius 
Eco Expert 

(PRO)

Aquarius 
Universal Expert 

(PRO)

Pompes pour jeux d’eau

Aquarius Universal Classic 440i Neptun 440i 440 7 0,75 5 230 V / 50 Hz 0,25 1,50 2 13 mm (½") SM • 36673 34

Aquarius Universal Classic 440 Neptun 440 440 7 0,75 5 230 V / 50 Hz 0,90 10,00 2 13 mm (½") SM • 36726 34

Aquarius Universal Classic 600 Neptun 600 600 10 1,20 7 230 V / 50 Hz 1,10 10,00 3 + 2 13 mm (½") • SM • 36975 34

Aquarius Universal Classic 1000 Neptun 1000 1000 17 1,50 15 230 V / 50 Hz 1,40 10,00 3 + 2 13 mm (½") • SM • 36950 34

Aquarius Universal Classic 1500 Neptun 1500 1500 25 1,80 18 230 V / 50 Hz 1,50 10,00 3 + 2 13 mm (½") • SM • 36951 34

Aquarius Universal Classic 2000 Neptun 2000 2000 33 2,00 25 230 V / 50 Hz 1,50 10,00 3 + 2 13 mm (½") • SM • 36953 34

Aquarius Universal Premium Eco 3000 Neptun Eco 3000 3000 50 3,20 40 220 – 240 V / 50 Hz 3,00 10,00 3 + 2 25 mm (1") • • SE • 57390 36

Aquarius Universal Premium Eco 4000 Neptun Eco 4000 4000 67 3,40 50 220 – 240 V / 50 Hz 3,00 10,00 3 + 2 25 mm (1") • • SE • 57392 36

Aquarius Universal Premium 5000 Neptun 5000 5000 83 4,50 85 220 – 240 V / 50 Hz 3,40 10,00 3 + 2 25 mm (1") • • AS • • 56617 36

Aquarius Universal Premium 6000 Neptun 6000 6000 100 5,00 110 220 – 240 V / 50 Hz 3,50 10,00 3 + 2 25 mm (1") • • AS • • 56637 36

Aquarius Universal Premium 9000 Neptun 9000 9000 150 6,00 195 220 – 240 V / 50 Hz 5,40 10,00 3 + 2 38 mm (1½") • • AS • • 56876 36

Aquarius Universal Premium 12000 Neptun 12000 12000 200 7,00 270 220 – 240 V / 50 Hz 5,40  10,00 3 + 2 38 mm (1½") • • AS • • 56879 36

Aquarius Eco Expert 22000 – 22000 366 9,60 350 220 – 240 V / 50/60 Hz 12,00 10,00 3+2 50 mm (2") • • EC • • 42405 38

Aquarius Eco Expert 28000 – 28000 465 10,00 440 220 – 240 V / 50/60 Hz 12,00 10,00 3+2 50 mm (2") • • EC • • 42404 38

Aquarius Universal Expert 21000 Profinaut 21 21800 363 9,60 470 220 – 240 V / 50 Hz 14,20 10,00 3 + 2 50 mm (2") • • AS • • 56870 40

Aquarius Universal Expert 27000 Profinaut 27 27000 450 10,00 645 220 – 240 V / 50 Hz 14,20 10,00 3 + 2 50 mm (2") • • AS • • 56871 40

Aquarius Universal Expert 40000 Profinaut 40 40000 667 11,00 1000 220 – 240 V / 50 Hz 19,70 10,00 3 + 2 50 mm (2") • • AS • • 56872 40

Aquarius Fountain Set Classic 750 – 720 12 1,10 9 220 – 240 V / 50 Hz 1,70 10,00 2 + 1 25 mm (1") SM • 43041 42

Aquarius Fountain Set Classic 1000 Aquarius 1000 1000 17 1,30 11 220 – 240 V / 50 Hz 1,70 10,00 2 + 1 25 mm (1") SM • 57399 42

Aquarius Fountain Set Classic 1500 Aquarius 1500 1500 25 1,90 25 220 – 240 V / 50 Hz 2,00 10,00 2 + 1 25 mm (1") SM • 57400 42

Aquarius Fountain Set Classic 2500 Aquarius 2500 2500 42 2,20 40 220 – 240 V / 50 Hz 2,20 10,00 2 + 1 25 mm (1") SM • 57401 42

Aquarius Fountain Set Classic 3500 Aquarius 3500 3400 57 2,70 70 220 – 240 V / 50 Hz 2,70 10,00 2 + 1 25 mm (1") SM • 57402 42

Aquarius Fountain Set Eco 5500 Aquarius Fountain Set 4000 5500 92 3,80 70 220 – 240 V / 50 Hz 5,10 10,00 3 + 2 38 mm (1½") SE • 41923 44

Aquarius Fountain Set Eco 7500 Aquarius Fountain Set 6000 7500 125 4,00 85 220 – 240 V / 50 Hz 5,30 10,00 3 + 2 38 mm (1½") SE • 41925 44

Aquarius Fountain Set Eco 9500 Aquarius Fountain Set 8000 9500 158 5,20 125 220 – 240 V / 50 Hz 5,80 10,00 3 + 2 38 mm (1½") SE • 41927 44

Aquarius Solar 700*2 Nautilus Solar 70 700 12 2,00 8 12 V / DC 1,40 5,00 3 + 2 13 mm (½") EC • 56888 46

Aquarius Solar 1500*2 Nautilus Solar 140 1500 25 3,00 17 12 V / DC 1,70 5,00 3 + 2 13 mm (½") EC • 56889 46

PondJet Eco PondJet 10800 180 8,50 190 220 – 240 V / 50/60 Hz 15,20 20,00 2 + 1 25 mm (1") • EC • • 57704 48
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Comparatif des pompes pour jeux d’eau

* 1 SM = moteur synchrone OASE ; AS = moteur asynchrone OASE ; SE = OASE moteur électronique synchrone ; EC = moteur OASE EC
* 2 Ne se commercialise pas au Belux

NOUVEAU
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Aquarius Fountain Set Classic 
(START)

Aquarius Fountain Set Eco (PRO)
Aquarius Solar

PondJet Eco

Pompes pour jeux d’eau

Aquarius Universal Classic 440i Neptun 440i 440 7 0,75 5 230 V / 50 Hz 0,25 1,50 2 13 mm (½") SM • 36673 34

Aquarius Universal Classic 440 Neptun 440 440 7 0,75 5 230 V / 50 Hz 0,90 10,00 2 13 mm (½") SM • 36726 34

Aquarius Universal Classic 600 Neptun 600 600 10 1,20 7 230 V / 50 Hz 1,10 10,00 3 + 2 13 mm (½") • SM • 36975 34

Aquarius Universal Classic 1000 Neptun 1000 1000 17 1,50 15 230 V / 50 Hz 1,40 10,00 3 + 2 13 mm (½") • SM • 36950 34

Aquarius Universal Classic 1500 Neptun 1500 1500 25 1,80 18 230 V / 50 Hz 1,50 10,00 3 + 2 13 mm (½") • SM • 36951 34

Aquarius Universal Classic 2000 Neptun 2000 2000 33 2,00 25 230 V / 50 Hz 1,50 10,00 3 + 2 13 mm (½") • SM • 36953 34

Aquarius Universal Premium Eco 3000 Neptun Eco 3000 3000 50 3,20 40 220 – 240 V / 50 Hz 3,00 10,00 3 + 2 25 mm (1") • • SE • 57390 36

Aquarius Universal Premium Eco 4000 Neptun Eco 4000 4000 67 3,40 50 220 – 240 V / 50 Hz 3,00 10,00 3 + 2 25 mm (1") • • SE • 57392 36

Aquarius Universal Premium 5000 Neptun 5000 5000 83 4,50 85 220 – 240 V / 50 Hz 3,40 10,00 3 + 2 25 mm (1") • • AS • • 56617 36

Aquarius Universal Premium 6000 Neptun 6000 6000 100 5,00 110 220 – 240 V / 50 Hz 3,50 10,00 3 + 2 25 mm (1") • • AS • • 56637 36

Aquarius Universal Premium 9000 Neptun 9000 9000 150 6,00 195 220 – 240 V / 50 Hz 5,40 10,00 3 + 2 38 mm (1½") • • AS • • 56876 36

Aquarius Universal Premium 12000 Neptun 12000 12000 200 7,00 270 220 – 240 V / 50 Hz 5,40  10,00 3 + 2 38 mm (1½") • • AS • • 56879 36

Aquarius Eco Expert 22000 – 22000 366 9,60 350 220 – 240 V / 50/60 Hz 12,00 10,00 3+2 50 mm (2") • • EC • • 42405 38

Aquarius Eco Expert 28000 – 28000 465 10,00 440 220 – 240 V / 50/60 Hz 12,00 10,00 3+2 50 mm (2") • • EC • • 42404 38

Aquarius Universal Expert 21000 Profinaut 21 21800 363 9,60 470 220 – 240 V / 50 Hz 14,20 10,00 3 + 2 50 mm (2") • • AS • • 56870 40

Aquarius Universal Expert 27000 Profinaut 27 27000 450 10,00 645 220 – 240 V / 50 Hz 14,20 10,00 3 + 2 50 mm (2") • • AS • • 56871 40

Aquarius Universal Expert 40000 Profinaut 40 40000 667 11,00 1000 220 – 240 V / 50 Hz 19,70 10,00 3 + 2 50 mm (2") • • AS • • 56872 40

Aquarius Fountain Set Classic 750 – 720 12 1,10 9 220 – 240 V / 50 Hz 1,70 10,00 2 + 1 25 mm (1") SM • 43041 42

Aquarius Fountain Set Classic 1000 Aquarius 1000 1000 17 1,30 11 220 – 240 V / 50 Hz 1,70 10,00 2 + 1 25 mm (1") SM • 57399 42

Aquarius Fountain Set Classic 1500 Aquarius 1500 1500 25 1,90 25 220 – 240 V / 50 Hz 2,00 10,00 2 + 1 25 mm (1") SM • 57400 42

Aquarius Fountain Set Classic 2500 Aquarius 2500 2500 42 2,20 40 220 – 240 V / 50 Hz 2,20 10,00 2 + 1 25 mm (1") SM • 57401 42

Aquarius Fountain Set Classic 3500 Aquarius 3500 3400 57 2,70 70 220 – 240 V / 50 Hz 2,70 10,00 2 + 1 25 mm (1") SM • 57402 42

Aquarius Fountain Set Eco 5500 Aquarius Fountain Set 4000 5500 92 3,80 70 220 – 240 V / 50 Hz 5,10 10,00 3 + 2 38 mm (1½") SE • 41923 44

Aquarius Fountain Set Eco 7500 Aquarius Fountain Set 6000 7500 125 4,00 85 220 – 240 V / 50 Hz 5,30 10,00 3 + 2 38 mm (1½") SE • 41925 44

Aquarius Fountain Set Eco 9500 Aquarius Fountain Set 8000 9500 158 5,20 125 220 – 240 V / 50 Hz 5,80 10,00 3 + 2 38 mm (1½") SE • 41927 44

Aquarius Solar 700*2 Nautilus Solar 70 700 12 2,00 8 12 V / DC 1,40 5,00 3 + 2 13 mm (½") EC • 56888 46

Aquarius Solar 1500*2 Nautilus Solar 140 1500 25 3,00 17 12 V / DC 1,70 5,00 3 + 2 13 mm (½") EC • 56889 46

PondJet Eco PondJet 10800 180 8,50 190 220 – 240 V / 50/60 Hz 15,20 20,00 2 + 1 25 mm (1") • EC • • 57704 48
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Aquarius Universal Classic

•  Idéal pour un fonctionnement à l'intérieur
•  Aspire à plat dans très peu d'eau
•  Particulièrement silencieuse
•  La gamme complète est équipée d'une protection thermique
•  Réglage facile du débit d'eau

A partir d'Aquarius Universal Classic 600
•  Pose sous l'eau ou hors de l'eau

Pour fontaines de statues et fontaines décoratives
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   Réglage du débit d'eau
par l'intermédiaire du régulateur de débit 
de l'Aquarius Universal Classic 440.

DÉTails Des PrODuiTs

Top avantages produits
•  Forte puissance et encombrement minimum
•  Aspiration à plat et extrêmement silencieuse
•  Pour usage intérieur et extérieurRégulation du débit d'eau

par l'intermédiaire de la tubulure d'aspira-
tion et de réglage de l'Aquarius Universal 
Classic 600 – 2000. Une pose à sec est en 
même temps également possible.

Comparatif des courbes de performance des pompes OASE, voir pages 295 – 298

Recommandation
Les petites pompes sont idéales pour les 
petits rochers source, les fontaines de statues 
et les fontaines décoratives de toute na-
ture. Équipées en option avec les « anneaux 
lumineux à diodes OASE ", elles sont le soir 
le point de mire du jardin. Pour obtenir une 
figure d'eau séduisante du rocher source, il 
vaut mieux calculer avec 0,5 - 1 l/min d'eau 
par cm de diamètre de la pierre source.

*p. 302 *1 *p. 302 *2 *2

*1 Aquarius Universal Classic 440i *2 Aquarius Universal Classic 600−2000

Accessoires

LunaLed 6s
LunaLed 9s
Ajutage inox intégrant un 
éclairage à LED innovant Idéal 
pour rochers de source, statues 
et fontaines décoratives de tout 
genre.
Référence 50114 Page 212
Référence 50115 Page 212

CaracTÉrisTiques TecHniques

Aquarius 
Universal

 Classic 440i

Aquarius 
Universal 

Classic 440

Aquarius 
Universal 

Classic 600

Aquarius 
Universal 

Classic 1000

Aquarius 
Universal 

Classic 1500

Aquarius 
Universal 

Classic 2000

Dimensions (L x P x H) mm 50 x 55 x 55 98 x 57 x 62 125 x 80 x 75

Tension nominale  230 V / 50 Hz

Puissance absorbée W 5 7 15 18 25

Longueur de câble électrique m 1,50 10,00

Poids net kg 0,25 0,90 1,10 1,40

Garantie (+ extension de garantie) * P. 302 Ans - 3 + 2

Litres par minute maxi l/min 7 10 16 25 33

Litres par heure maxi l/h 440 600 1000 1500 2000

Colonne d’eau maxi en mètres m 0,75 1,20 1,50 1,80 2,00

Raccord côté pression mm 13

Raccord côté pression  13 mm ½"

Raccord côté aspiration mm - 13

Raccord côté aspiration  - ½"

Raccord tuyaux flexibles mm 13 13 / 19 / 25

Raccord tuyaux flexibles  ½" ½", ¾", 1"

Surface d’arrivée sur le filtre cm² 20 45 75

Réglage électronique  Non

Nombre d’embouts PCE -

Rallonge télescopique de l’ajutage cm -

Mode de pose  Pose dans l’eau uniquement Pose hors de l’eau ou dans l’eau

Info BeLux −

Référence 36673 36726 36975 36950 36951 36953
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Exemples d'application : Les Aquarius Universal conviennent parfaitement au fonctionnement de cascades modernes

AQUARIUS UNIVERSAL PREMIUM

•  Fonctionnement extrêmement silencieux
•  Réglage facile du débit d'eau
•  Protection thermique intégrée
•  Pose sous l'eau ou hors de l'eau.
•  Performance énergétique grâce à la faible consommation 

électrique
•  Résiste au gel jusqu'à - 20°C
•  Finition de qualité supérieure avec des composants en acier inox
•  Aspire même à faible niveau d'eau
•  Pied amovible pour un montage peu encombrant
A partir d'Aquarius Universal Premium 5000
•  Régulation électronique avec accessoire en option InScenio 

FM-Master 3

Puissance et performances pour des jets d'eau imposants 
et de grandes fontaines de décoration
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Aquarius Universal Premium 3000 – 12000

Q (l/min) 50 75 100 125 150 175 200

H
 (m

W
S)

8

6

4

2
3000

4000
5000

6000
9000

12000
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Robuste panier filtrant
Ce robuste panier filtrant en acier inox 
permet de refouler sans problème des 
particules d'impuretés jusqu'à une granu-
lométrie de 4 mm.

Réglage du débit d'eau
Réglage mécanique facile par l'intermé-
diaire de la molette bleue de l'Aquarius 
Universal Eco 3000/Eco 4000 dans les 
versions 4000 à 12000. Pose à sec possible 
également.

DÉTAILS DES PRODUITS

Recommandation
Avec les ajutages OASE, vous pouvez créer 
différentes figures d'eau selon vos goûts et 
préférences. Combinés avec l'illumination 
OASE assortie en option, ils peuvent réaliser 
de splendides scénographies. Pour obte-
nir une figure d'eau séduisante du rocher 
source, il vaut mieux calculer avec 0,5 - 1l/
min d'eau par cm de diamètre de la pierre 
source. Avec le nettoyant spécial AquaActiv 
PumpClean, vous optimisez la durée de vie 
de votre pompe pour jeu d'eau en préser-
vant durablement sa grande puissance.

Top avantages produits
•  Pompes puissantes pour grandes instal-

lations
•  Supporte le gel jusqu'à -20° C
•  Régulation électronique du débit d'eau

Comparatif des courbes de performance des pompes OASE, voir pages 295– 298

*p. 302 *1

*1 notamment Aquarius Universal Premium Eco 3000/Eco 4000

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Aquarius 
Universal 

Premium Eco 
3000

Aquarius 
Universal 

Premium Eco 
4000

Aquarius 
Universal 
Premium

 5000

Aquarius 
Universal 
Premium 

6000

Aquarius 
Universal 
Premium 

9000

Aquarius 
Universal 
Premium 

12000

Dimensions (L x P x H) mm 245 x 130 x 135 315 x 140 x 130 340 x 160 x 160

Tension nominale  220 - 240 V / 50 Hz

Puissance absorbée W 40 50 85 110 195 270

Longueur de câble électrique m 10,00

Poids net kg 3,00 3,40 3,50 5,40 5,45

Garantie (+ extension de garantie) * P. 302 Ans 3 + 2

Litres par minute maxi l/min 50 66 83 100 150 200

Litres par heure maxi l/h 3000 4000 5000 6000 9000 12000

Colonne d’eau maxi en mètres m 3,20 3,40 4,50 5,00 6,00 7,00

Raccord côté pression mm 25 38

Raccord côté pression  1" 1 ½"

Raccord côté aspiration mm 38

Raccord côté aspiration  1 ½"

Raccord tuyaux flexibles mm 19 / 25 / 32 / 38 25 / 32 / 38

Raccord tuyaux flexibles  ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" 1", 1 ¼", 1 ½"

Surface d’arrivée sur le filtre cm² 200 220

Réglage électronique  Non Oui

Nombre d’embouts PCE -

Rallonge télescopique de l’ajutage cm -

Mode de pose  Pose hors de l’eau ou dans l’eau

Info BeLux −

Référence 57390 57392 56617 56637 56876 56879
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NOUVEAU

AQUARIUS ECO EXPERT

•  Nouvelle génération de pompes à performance énergétique pour 
un rendement extrêmement puissant et économique

•  Consomme 30% d'énergie en moins que son prédécesseur
•  Grâce à la fonction dynamique innovante, il est possible d'ajouter 

individuellement des hauteurs de jet variables avec une puissance 
absorbée en fonction des besoins

•  Robuste carter en acier inox pour une longue durée de vie et une 
bonne stabilité

•  Poignée ergonomique facilitant le transport
•  Protection anti-gel unique en son genre et brevetée : la pompe ne 

risque aucun dommage jusqu'à -20°C
•  Pose sous l'eau ou hors de l'eau.
•  Avec kit adaptateur pour le raccord d'ajutages de 1" et 1 ½"
•  Protection contre le fonctionnement à sec et blocage par 

« Environmental Function Control » (EFC by OASE)
•  MADE IN GERMANY : produit de l'ingénierie allemande précise et 

fiable de haut niveau

Puissants moteurs et performance énergétique avec 
fonction dynamique ingénieuse pour des figures d'eau 
métamorphosables
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Aquarius Eco Expert 22000 – 28000

Q (l/min) 100 150 200 250 300 350 400 450 500

H
 (m

W
S)

8

10

6

4

2

22000
28000
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Robuste panier filtrant
Ce robuste panier filtrant en acier inox 
permet de refouler sans problème des 
particules d'impuretés jusqu'à une granu-
lométrie de 4 mm.

DÉTAILS DES PRODUITS

Top avantages produits
•  Puissante pompe performante, compa-

tible réseau, basse consommation
•  Protection brevetée antigel jusqu'à -20°C.
•  Un programme dynamique peut être 

ajouté pour des fontaines impression-
nantes

Maniable
La poignée ergonomique de la pompe fa-
cilite son transport et son orientation. Le 
commutateur de la fonction Dynamique 
est logé directement dans la poignée.

Kit adaptateur
Un kit adaptateur servant à raccorder 
tous les ajutages OASE 1" (25 mm) et 1 1/2" 
(38 mm) est compris dans la livraison des 
pompes pour jeux d'eau Aquarius Eco 
Expert 22000 – 28000.

Raccordement des appareils de 
commande EGC
Innovantes et conviviales : les pompes Eco 
Expert se règlent et sont contrôlées par 
des appareils de commandes comme l'Eco 
Control via le raccordement EGC.

Recommandation
Avec les ajutages OASE, vous pouvez créer 
différentes figures d'eau selon vos goûts et 
préférences. Combinés avec l'illumination 
OASE assortie en option, ils peuvent réaliser 
de splendides scénographies. Pour obte-
nir une figure d'eau séduisante du rocher 
source, il vaut mieux calculer avec 0,5 - 1l/
min d'eau par cm de diamètre de la pierre 
source. Avec le nettoyant spécial AquaActiv 
PumpClean, vous optimisez la durée de vie 
de votre pompe pour jeu d'eau en préser-
vant durablement sa grande puissance.

NOUVEAUNOUVEAU

*p. 302

Accessoires

Volcan 43 - 3 argent
Fontaine à 43 jets et 4 étages, 
diamètre de chaque jet 3 mm.
Référence 50766 Page 51

Cluster Eco 15 - 38
21 jets séparés créent ensemble 
un imposant jet d’un diamètre 
de 38 mm
Référence 45480 Page 52

InScenio FM-Master WLAN EGC
Centrale intelligente du système 
Easy Garden. Connecte les com-
posants entre eux et les connecte 
au réseau domestique. Néces-
saire pour utiliser les fonctions 
EGC.
Référence 47037 Page 232

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

Aquarius Eco 
Expert 22000

Aquarius Eco 
Expert 28000

Dimensions (L x P x H) mm 490 x 215 x 235

Tension nominale  220 - 240 V / 50/60 Hz 0220 - 240 V / 50/60 Hz

Puissance absorbée W 350 440

Longueur de câble électrique m 10,00

Poids net kg 12,00

Garantie (+ extension de garantie) * P. 302 Ans 3 + 2

Litres par minute maxi l/min 366 466

Litres par heure maxi l/h 22000 28000

Colonne d’eau maxi en mètres m 9,60 10,00

Raccord côté pression mm 50

Raccord côté pression  2"

Raccord côté aspiration mm 50

Raccord côté aspiration  2"

Raccord tuyaux flexibles mm 38 / 50

Raccord tuyaux flexibles  1 ½", 2"

Surface d’arrivée sur le filtre cm² 1000

Raccords EGC  Oui

Réglage électronique  Oui

Nombre d’embouts PCE -

Rallonge télescopique de l’ajutage cm -

Mode de pose  Pose hors de l’eau ou dans l’eau

Info BeLux −

Référence 42405 42404
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Exemple d'application : Aquarius Universal Expert avec générateur de jet moussant 55 - 15 E

AQUARIUS UNIVERSAL EXPERT

•  Fonctionnement extrêmement silencieux
•  Protection thermique intégrée
•  Pose sous l'eau ou hors de l'eau.
•  Performance énergétique grâce à la faible consommation élec-

trique
•  Résiste au gel jusqu'à - 20°C
•  Finition de qualité supérieure avec des composants en acier inox
•  Avec kit adaptateur pour le raccord d'ajutages de 1" et 1 ½"
•  Poignée ergonomique facilitant le transport
•  Excellente stabilité et grande puissance.

Pompes puissantes et robustes pour des jets d'eau 
impressionnants ou des fontaines décoratives
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Exemple d'application : Aquarius Universal Expert avec générateur de jet moussant 55 - 15 E

Robuste panier filtrant
Ce robuste panier filtrant en acier inox 
permet de refouler sans problème des 
particules d'impuretés jusqu'à une granu-
lométrie de 4 mm.

Kit adaptateur
Un kit adaptateur servant à raccorder 
tous les ajutages OASE 1" (25 mm) et 1 1/2" 
(38 mm) est compris dans la livraison des 
pompes pour jeux d'eau Aquarius Univer-
sal 21000 – 40000.

DÉTAILS DES PRODUITS

Top avantages produits
•  Pompes puissantes pour grandes instal-

lations
•  Supporte le gel jusqu'à -20° C
•  Régulation électronique du débit d'eau

particules d'impuretés jusqu'à une granu-

Comparatif des courbes de performance des pompes OASE, voir pages 295 – 298

Recommandation
Avec les ajutages OASE, vous pouvez créer 
différentes figures d'eau selon vos goûts et 
préférences. Combinés avec l'illumination 
OASE assortie en option, ils peuvent réaliser 
de splendides scénographies. Pour obte-
nir une figure d'eau séduisante du rocher 
source, il vaut mieux calculer avec 0,5 - 1l/
min d'eau par cm de diamètre de la pierre 
source. Avec le nettoyant spécial AquaActiv 
PumpClean, vous optimisez la durée de vie 
de votre pompe pour jeu d'eau en préser-
vant durablement sa grande puissance.

*p. 302

Accessoires

Volcan 43 - 3 argent
Fontaine à 43 jets et 4 étages, 
diamètre de chaque jet 3 mm.
Référence 50766 Page 51

Jet moussant 55 - 15 E
Séduisant ajutage pour fon-
taine en acier inox Jet mous-
sant 55–15E.
Référence 50987 Page5 2

Cluster Eco 15 - 38
21 jets séparés créent ensemble 
un imposant jet d’un diamètre 
de 38 mm
Référence 45480 Page 52

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Aquarius 
Universal 

Expert 
21000

Aquarius 
Universal 

Expert
 27000

Aquarius 
Universal 

Expert 
40000

Dimensions (L x P x H) mm 420 x 220 x 260 460 x 235 x 295

Tension nominale  220 - 240 V / 50 Hz

Puissance absorbée W 470 645 1000

Longueur de câble électrique m 10,00

Poids net kg 14,20 19,70

Garantie (+ extension de garantie) * P. 302 Ans 3 + 2

Litres par minute maxi l/min 363 450 666

Litres par heure maxi l/h 21800 27000 40000

Colonne d’eau maxi en mètres m 9,60 10,00 11,00

Raccord côté pression mm 50

Raccord côté pression  2"

Raccord côté aspiration mm 50 63

Raccord côté aspiration  2" 2 ½"

Raccord tuyaux flexibles mm 38 / 50

Raccord tuyaux flexibles  1 ½", 2"

Surface d’arrivée sur le filtre cm² 1350 1650

Réglage électronique  Oui

Nombre d’embouts PCE -

Rallonge télescopique de l’ajutage cm -

Mode de pose  Pose hors de l’eau ou dans l’eau

Info BeLux −

Référence 56870 56871 56872
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Aquarius Fountain Set Classic

•  Deuxième sortie réglable séparément
•  3 ajutages créant différentes figures d'eau sont compris dans la 

fourniture
•  Réglage mécanique facile de la hauteur du jet
•  Tube télescopique à tête orientable intégrée permettant d'orienter 

à souhait les jets d'eau
•  Pieds assurant une meilleure stabilité sur le fond du bassin
•  Protection thermique intégrée

Kit pompe et jets d'eau prêt à l'emploi
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Aquarius Fountain Set Classic 750 – 3500

Q (l/min) 10 20 30 40 50 60
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Comparatif des courbes de performance des pompes OASE, 
voir pages 295 – 298
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Deuxième sortie
La deuxième sortie, qui se règle sépa-
rément, permet d'alimenter un petit 
ruisseau ou une gargouille. Convient pour 
tuyaux de ½" à 1" (13 bis 25 mm).

Figures d'eau
La fourniture comprend 3 ajutages diffé-
rents : Volcan, Lava et Magma.

DÉtails Des ProDuits

Recommandation
Avec le nettoyant spécial AquaActiv PumpClean, 
vous prolongez la durée de vie de votre pompe 
en préservant durablement sa grande puis-
sance.

Top avantages produits
•  Facilité d'installation
•  Orientation individuelle des jets d'eau 

possible
•  Sortie supplémentaire pour mini-ruis-

seaux ou gargouilles

*p. 302

CaractÉristiques tecHniques

Aquarius Fountain 
Set Classic 750

Aquarius Fountain 
Set Classic 1000

Aquarius Fountain 
Set Classic 1500

Aquarius Fountain 
Set Classic 2500

Aquarius Fountain 
Set Classic 3500

Dimensions (L x P x H) mm 180 x 205 x 140

Tension nominale  220 - 240 V / 50 Hz

Puissance absorbée W 9 11 25 40 70

Longueur de câble électrique m 10,00

Poids net kg 1,80 1,70 2,00 2,20 2,70

Garantie (+ extension de garantie) * P. 302 Ans 2 + 1

Litres par minute maxi l/min 12 16 25 41 56

Litres par heure maxi l/h 720 1000 1500 2500 3400

Colonne d’eau maxi en mètres m 1,10 1,30 1,90 2,20 2,70

Raccord côté pression mm 25

Raccord côté pression  1"

Raccord côté aspiration mm -

Raccord côté aspiration  -

Raccord tuyaux flexibles mm 13 / 19 / 25

Raccord tuyaux flexibles  ½", ¾", 1"

Surface d’arrivée sur le filtre cm² 230

Réglage électronique  Non

Nombre d’embouts PCE 3

Rallonge télescopique de l’ajutage cm 16 - 29

Mode de pose  Pose dans l’eau uniquement

Info BeLux −

Référence 43041 57399 57400 57401 57402
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Aquarius Fountain Set Eco
Puissantes pompes pour jet d'eau, avec entraînement 
basse consommation

Innovation : « Environmental Function Control »
En fonctionnement à sec, les pompes s'arrêtent ou se bloquent auto-
matiquement afin qu'elles ne s'endommagent pas.

PRO

•  Puissantes pompes pour jet d'eau en kit, performance énergétique 
comprise

•  Tube télescopique à articulation orientable intégrée permettant 
d'orienter à souhait les jets d'eau

•  Deuxième sortie réglable séparément
•  Adaptateur et fine crépine en acier inox pour des figures harmo-

nieuses, même quand l'eau commence à être sale
•  Ajutages Volcan et Lave compris
•  Avec une large embase pour une meilleure stabilité
•  Protection contre la marche à sec et blocage par la fonction  

« Environmental Function Control » (EFC by OASE)
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Aquarius Fountain Set Eco 5500 – 9500
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Comparatif des courbes de performance des pompes OASE, 
voir pages 295 – 298
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Deuxième sortie
La deuxième sortie, qui se règle sépa-
rément, permet d'alimenter un petit 
ruisseau ou une gargouille. Convient pour 
flexibles de 3/4" à 11/2" (19 - 38 mm).

Figures d'eau
La fourniture comprend trois ajutages 
différents de grande qualité : 2 x volcan 
et 1 x lave.

DÉtaiLs Des ProDuits

Top avantages produits
•  Pompe pour jet d'eau et performance 

énergétique - De quoi économiser de 
l'argent

•  Avec articulation à rotule pour orienter 
individuellement le jet d'eau

•  Avec une deuxième sortie permettant 
d'alimenter en même temps un petit 
ruisseau ou une gargouille

Recommandation
L'emploi régulier d'AquaActiv PumpClean 
assure un nettoyage optimal de la pompe 
et optimise sa durée de vie.

*p. 302

CaractÉristiques tecHniques

Aquarius 
Fountain Set Eco 5500

Aquarius 
Fountain Set Eco 7500

Aquarius 
Fountain Set Eco 9500

Dimensions (L x P x H) mm 290 x 230 x 180

Tension nominale  220 - 240 V / 50 Hz

Puissance absorbée W 70 85 125

Longueur de câble électrique m 10,00

Poids net kg 5,00 5,90

Garantie (+ extension de garantie) * P. 302 Ans 3 + 2

Litres par minute maxi l/min 91 125 158

Litres par heure maxi l/h 5500 7500 9500

Colonne d’eau maxi en mètres m 3,80 4,00 5,20

Raccord côté pression mm 38

Raccord côté pression  1 ½"

Raccord côté aspiration mm 38

Raccord côté aspiration  1 ½"

Raccord tuyaux flexibles mm 19 / 25 / 32 / 38

Raccord tuyaux flexibles  ¾", 1", 1 ¼", 1 ½"

Surface d’arrivée sur le filtre cm² 400

Réglage électronique  Non

Nombre d’embouts PCE 2

Rallonge télescopique de l’ajutage cm 30 - 52

Mode de pose  Pose dans l’eau uniquement

Info BeLux −

Référence 41923 41925 41927
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Représentation schématique : interaction des différents composants solaires

AQUARIUS SOLAR*

•  Kit jeu d'eau solaire pour tous les emplacements sans alimenta-
tion électrique

•  Branchement au panneau solaire SolarModul 35 en option ou à 
l'unité d'accumulation et de régulation OASE SolarSafe 41

•  Les ailettes filtrantes amovibles se placent simplement au bord du 
bassin

•  Tube télescopique à tête orientable intégrée permettant d'orienter 
à souhait les jets d'eau

•  3 ajutages compris dans la fourniture
•  Fermetures clipsées facilitant le montage/démontage

La pompe pour fontaine solaire,  idéale là où 
l’alimentation électrique du secteur n’est pas possible.
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Aquarius Solar 700/1500
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Comparatif des courbes de performance des pompes OASE, 
voir pages 295– 298
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Ailettes filtrantes
Les ailettes filtrantes amovibles se 
montent également sur l'adaptateur four-
ni pour être placées au bord du bassin.

Régulateur de débit
Il est possible de réguler du bord du bas-
sin le débit depuis la crépine séparée, et 
ainsi faire varier la hauteur du jet d'eau.

DÉTAILS DES PRODUITS

Top avantages produits
•  Flexibilité d'une installation fonctionnant 

uniquement à l'énergie solaire
•  Solution parfaite pour les emplacements 

sans alimentation électrique
•  Ailettes filtrantes amovibles, régulation et 

nettoyage aisé du bord du bassin.

montent également sur l'adaptateur four-

Recommandation
Les pompes Aquarius Solar font partie du 
système solaire OASE et fonctionnent au 
mieux avec les modules SolarModul 35 ou 
SolarSafe 41.

*p. 302

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES   

Aquarius Solar 
700

Aquarius Solar 
1500

Dimensions (L x P x H) mm 220 x 130 x 135

Tension nominale  12 V / DC

Puissance absorbée W 8 17

Longueur de câble électrique m 5,00

Poids net kg 1,40 1,70

Garantie (+ extension de garantie) * P. 302 Ans 3 + 2

Litres par minute maxi l/min 11 25

Litres par heure maxi l/h 700 1500

Colonne d’eau maxi en mètres m 2,00 3,00

Raccord côté pression mm 13

Raccord côté pression  ½"

Raccord côté aspiration mm 19 / 25

Raccord côté aspiration  ¾" / 1"

Raccord tuyaux flexibles mm 13 / 19 / 25

Raccord tuyaux flexibles  ½", ¾", 1"

Surface d’arrivée sur le filtre cm² 825

Réglage électronique  Non

Nombre d’embouts PCE 3

Rallonge télescopique de l’ajutage cm 16 - 29

Mode de pose  Pose dans l’eau uniquement

Info BeLux* Ne se commercialise pas au BeLux!

Référence 56888 56889

Accessoires

SolarModul 35*
Puissance de 35 W et efficacité 
élevée grâce à la technologie 
CIS innovante.
Référence 37105 Page 236

SolarSafe 41*
Ce module d’accumulation 
et de régulation permet le 
fonctionnement solaire de 
l’Aquarius Solar 700/1500 
avec une autonomie de 8 à 17 
heures même sans soleil, sous 
réserve d’une pile entièrement 
rechargée.
Référence 56896 Page 236

LunAqua Solar*
Garantit avec les diodes et un 
jeu de verres de couleur des 
mises en scène du plus bel 
effet sur et sous l’eau.
Référence 56894 Page 236

Tuyaux et accessoires
Plus d’informations sur les 
tuyaux OASE adéquats et 
autres accessoires
à partir de la page  264
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PondJet Eco avec ajutage Volcan 37-2,5 K et kit d'éclairage RVB

PONDJET ECO

•  Kit complet, prêt à brancher, comprenant une pompe, un flotteur 
et un ajutage multifonctionnel

•  Performance énergétique, grâce à la nouvelle technique de mo-
teur. jusqu'à 60 % d'économies par rapport au modèle précédent

•  Performance énergétique, grâce à la nouvelle technique de mo-
teur ; jusqu'à 60 % d'économies par rapport au modèle précédent

•  Grâce à la fonction dynamique innovante, il est possible d'ajouter 
individuellement des hauteurs de jet variables avec une puissance 
absorbée en fonction des besoins

•  Convient aussi à des utilisations temporaires, idéal pour l'événe-
mentiel !

•  Majestueux spectacle avec l'eau jaillissant jusqu'à 3 m de hauteur 
et de largeur

•  Protection brevetée antigel jusqu'à -20°C.
•  Protection contre la marche à sec et blocage par Environmental 

Function Control (EFC by OASE)
•  Kit d'éclairage et autres ajutages disponibles en accessoires
•  MADE IN GERMANY : produit de l'ingénierie allemande précise et 

fiable de haut niveau

Fontaine flottante compacte - Impressionnante 
par sa performance énergétique !

 « Environmental Function Control »
  En fonctionnement à sec, les pompes s’arrêtent ou se bloquent 
automatiquement afin qu’elles ne s’endommagent pas.     

Exemples d’application : PondJet avec ajutage intégré
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PondJet Eco avec ajutage Volcan 37-2,5 K et kit d'éclairage RVB

Ajutage PondJet
avec filetage G-1, plaque d'obturation et 
bouchon. Le filetage G1 permet le mon-
tage des ajutages 25 mm / 1" sur l'ajutage 
multifonctionnel du PondJet Eco.

Possibilité de branchement
pour le transformateur immergeable 
vendu comme accessoire du kit d'illumi-
nation.

Fonction dynamique
La fonction dynamique peut être activée 
par commutateur. Elle permet de com-
mander des figures d'eau séduisantes avec 
différentes hauteurs de jet. Cette fonction 
permet aussi de réduire la puissance absor-
bée à 105 W en moyenne.

DÉTAILS DES PRODUITS

Top avantages produits
•  Jeu d'eau facile à installer rapidement, 

grâce à la fonction flottante avec effet 
d'aération

•  La nouvelle technique de moteur écono-
mise de l'électricité avec sa faible consom-
mation d'énergie.

•  Un programme dynamique peut être 
ajouté pour des fontaines impression-
nantes

Accessoires : Kits d'éclairage et 
ajutages pour fontaines
Les kits de projecteurs diffusant une 
lumière blanche ou colorée et disponibles 
en option illuminent les différentes 
figures d'eau.
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PondJet Eco

Comparatif des courbes de performance des pompes OASE, 
voir pages 295 – 298

Recommandation
Grâce à une installation facile et rapide, 
le PondJet est parfait pour des utilisations 
temporaires ou pour l'événementiel.

*p. 302

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PondJet Eco

Dimensions avec ajutage (Ø x H) mm 670 x 540

Tension nominale  220 - 240 V / 50/60 Hz

Puissance absorbée W 190

Longueur de câble électrique m 20,00

Poids net kg 15,20

Garantie * P. 302 Ans 2

Litres par minute maxi l/min 180

Litres par heure maxi l/h 10800

Colonne d’eau maxi en mètres m 8,50

Hauteur maxi du jet m 3,00

Raccord côté pression mm 25

Raccord côté pression  1"

Raccord côté aspiration mm 38

Raccord côté aspiration  1 ½"

Profondeur mini de l’eau m 0,50

Surface d’arrivée sur le filtre cm² 420

Réglage électronique  Oui

Nombre d’embouts PCE 1

Info BeLux −

Référence 57704

Accessoires

Kit éclairage LED blanc fontaines flott.
Comprend 3x LunAqua Power LED, étriers, 
pilote LED et 20m de câble

Référence 42637 Page 222

Set d’éclairage LED couleur fontaine fl.
Ce kit génère un jeu d’eau illuminé et coloré, 
créant l’ambiance au cours des soirées ; il 
comprend : 3x ProfiLux Garden LED RVB, 3x 
étriers pour les lampes, 1x ProfiLux Garden LED 
Controller avec 20m de câble, 20 m de câble de 
jonction EGC

Référence 42641 Page 224

Ajutages pour jets d’eau
Avec filetage 1» pour l’ajutage mul-
tifonction du PondJet Eco : ajutage 
jet moussant 35-10 E Volcan 37-2,5 K 
Volcan 43-3 argent
Références des articles et détails des produits 
à partir de la p. 50
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Extras

Lava 36 – 10 K

Lava 20 – 5 K
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 AJUTAGES LAVA  
Fine pellicule d’eau 
harmonieuse

L’eau propulsée retombe harmonieusement 
dans le bassin, formant un arc uniforme, 
presque une bulle aquatique.

* Réglage par la pompe

Accessoires
LunAqua 3 Set 1
Dans la vaste gamme d’éclairage 
OASE, LunAqua 3 Set 1 est un produit à 
recommander particulièrement : 
kit complet pour illuminer le jardin 
en créant des effets 
poétiques, avec 
attache sur l’ajutage 
compris.  
Référence  56903  
(page 53)

CARACTÉRISTIQUES TECH-
NIQUES
 

Lava 20 - 5 K Lava 36 - 10 K

Raccord mm 13

Raccord  ½"

Matériau  matière plastique

Aquarius Fountain Set Classic 750 (Ø)  20 cm -

Aquarius Fountain Set Classic 1000 (Ø)  35 cm -

Aquarius Fountain Set Classic 1500 (Ø)  45 cm -

Aquarius Fountain Set Classic 2500 (Ø)  55 cm -

Aquarius Fountain Set Classic 3500 (Ø)  60 cm -

Aquarius Fountain Set Eco 5500 (Ø)  - 90 cm*

Aquarius Fountain Set Eco 7500 (Ø)  - 90 cm*

Aquarius Fountain Set Eco 9500 (Ø)  - 90 cm*

Aquarius Universal Premium 3000 (Ø)  - 90 cm*

Aquarius Universal Premium 4000 (Ø)  - 90 cm*

Aquarius Universal Premium 5000 (Ø)  - 90 cm*

Aquarius Universal Premium 6000 (Ø)  - 90 cm*

Aquarius Universal Premium 9000 (Ø)  - 90 cm*

Aquarius Universal Premium 12000 (Ø)  - 100 cm*

Aquarius Solar 700 (Ø)  25 cm -

Aquarius Solar 1500 (Ø) 40 cm -

Caractéristiques du produit

•  Convient particulièrement pour les installations à 

l’abri du vent

•  Diamètre de cloche à réglage progressif

•  Convient particulièrement pour les installations à 

l’abri du vent

•  Fonctionne uniquement avec rallonge d’ajutage et 

régulation
Info BeLux −

Référence 50883 52318
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 AJUTAGES VOLCAN 
Jet d’eau massif et aéré

L’eau jaillit vers le ciel en de multiples jets 
filigranes. Arrivés au sommet, les jets re-
tombent en fines gouttelettes. 

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

Volcan 31 - 1,5 K Volcan 37 - 2,5 K Volcan 43 - 3 argent

Raccord 13 25

Raccord ½" 1"

Matériau matière plastique Laiton rouge /Acier inox

Aquarius Fountain Set Classic 750 (Ø / H) 25 / 45 cm -

Aquarius Fountain Set Classic 1000 (Ø / H) 40 / 65 cm -

Aquarius Fountain Set Classic 1500 (Ø / H) 60 / 110 cm -

Aquarius Fountain Set Classic 2500 (Ø / H) 85 / 145 cm -

Aquarius Fountain Set Classic 3500 (Ø / H) 100 / 155 cm -

Aquarius Fountain Set Eco 5500 (Ø / H) - 145 / 190 cm -

Aquarius Fountain Set Eco 7500 (Ø / H) - 195 / 225 cm -

Aquarius Fountain Set Eco 9500 (Ø / H) - 250 / 295 cm -

Aquarius Universal Premium 3000 (Ø / H) - 65 / 80 cm 40 / 50 cm

Aquarius Universal Premium 4000 (Ø / H) - 85 / 100 cm 45 / 60 cm

Aquarius Universal Premium 5000 (Ø / H) - 125 / 190 cm 60 / 100 cm

Aquarius Universal Premium 6000 (Ø / H) - 130 / 200 cm 70 / 110 cm

Aquarius Universal Premium 9000 (Ø / H) - 220 / 370 cm 110 / 210 cm

Aquarius Universal Premium 12000 (Ø / H) - 250 / 450 cm 135 / 225 cm

Aquarius Univ. Expert 21000 / Eco Expert 22000 (Ø / H) - 170 / 370 cm

Aquarius Univ. Expert 27000 / Eco Expert 28000 (Ø / H) - 250 / 400 cm

Aquarius Universal Expert 40000 (Ø / H) - 300 / 500 cm

Aquarius Solar 1500 (Ø / H) 50 / 80 cm -

PondJet Eco (Ø / H) - 220 / 300 cm 140 / 220 cm

Caractéristiques du produit

•  Fontaine à 31 jets

•  3 niveaux

•  Jet ø 1,5 mm

•  Fontaine à 37 jets

•  3 niveaux

•  Jet ø 2,5 mm

•  Fontaine à 43 jets

•  4 niveaux

•  Jet ø 3,0 mm

Info BeLux −

Référence 50940 52319 50766
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Jet moussant 22 – 5 K

Jet moussant 35 – 10 E
Jet moussant 55 – 15 E
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 AJUTAGES JET MOUSSANT  L’eau jaillit vers le ciel. L’intensité 
de la pression détermine la 
hauteur à partir de laquelle 
l’eau retombe. 

Esthétique et aération de l’eau

CARACTÉRISTIQUES TECH-
NIQUES

Jet moussant 
22 - 5 K

Jet moussant
 35 - 10 E

Jet moussant 
55 - 15 E

Cluster Eco 
15 - 38

Raccord mm 13 25 38

Raccord  ½" 1" 1 ½"

Matériau  matière plastique Acier inox / POM acier inox / Laiton acier inox

Aquarius Fountain Set Classic 1500 (H)  30 cm -

Aquarius Fountain Set Classic 2500 (H)  45 cm -

Aquarius Fountain Set Classic 3500 (H)  50 cm -

Aquarius Fountain Set Eco 5500 (H)  - 80 cm -

Aquarius Fountain Set Eco 7500 (H)  - 100 cm -

Aquarius Fountain Set Eco 9500 (H)  - 150 cm -

Aquarius Universal Premium 3000 (H)  - 50 cm -

Aquarius Universal Premium 4000 (H)  - 60 cm -

Aquarius Universal Premium 5000 (H)  - 80 cm -

Aquarius Universal Premium 6000 (H)  - 90 cm -

Aquarius Universal Premium 9000 (H)  - 180 cm -

Aquarius Universal Premium 12000 (H)  - 220 cm -

Aquarius Univ. Expert 21000 / Eco Expert 22000 (H)  - 290 cm 190 cm 550 cm

Aquarius Univ. Expert 27000 / Eco Expert 28000 (H)  - 350 cm 250 cm 700 cm

Aquarius Universal Expert 40000 (H)  - 440 cm 340 cm 900 cm

Aquarius Solar 1500 (H)  40 cm -

PondJet Eco (H)  - 170 cm -

Caractéristiques du produit
•  Ajutage à effet de mousse indépendant du niveau d’eau

•  Montage au dessus de la surface de l’eau
Info BeLux −

Référence 50982 50984 50987 45480
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Extras

Rallonge télescopique de l’ajutage TE 10 K avec Lava 36 – 10 K

Accessoires
Programmateur InScenio :
Contrôler et alimentez efficacement les produits.
Avec l’InScenio FM-Master WLAN EGC, pilotez le tout depuis 
un Smartphone ou une tablette.
Référence 47037  (page 232)
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 RALLONGES 
•   Comprenant un ou plusieurs projecteur(s) LunAqua 3 et, 

par kit, soit 1 x, 2 x ou 3 x piquets, fixation murale ou au sol, 
pied de projecteur, fixation ajutage, jeu de verres colorés

•   Lumière au choix blanc chaud ou de couleur grâce à l’emploi 
de verres colorés

•   Avec transformateur protégé contre les projections d’eau •   En cas de besoin, réhaussez facilement vos jets.

LUNAQUA 3 SET 1

*1 Retrouvez plus d’informations sur les économies d’énergie page 294     

*P. 302

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

LunAqua 3 Set 1

Dimensions (Ø x H) mm 80 x 140

Tension nominale (primaire, secondaire) 230 V / 50 Hz, 12 V / AC

Puissance absorbée lampe  20 W

Classe de performance énergétique lampe *1 B

Puissance absorbée maxi W 25

Protection  IP 68, IP 44 (bloc secteur)

Longueur de câble de l’appareil 12 V m 2,00 (Alimentation électrique) + 5,00

Poids net kg 1,82

Garantie * P. 302 Ans 2

Type d’éclairage  Halogène

Flux lumineux lm 300

Couleur de l’éclairage  blanc chaud

Température couleur K 2700

Angle de dispersion  10 - 40 degrés

Transformateur de protection  20 pièces

Info BeLux −

Référence 56903

CARACTÉ-
RISTIQUES 
TECHNIQUES

Rallonge 
télesco-
pique de 
l’ajutage 

TE 5K

Rallonge 
télesco-
pique de 
l’ajutage 

TE10K
Raccord mm 13 25

Raccord  ½" 1"

Longueur mm 200-300 280-510

Description
• Pour rallonger progressive-

ment la hauteur de l’ajutage.
Info BeLux −

Référence 54277 52270
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« Pleine puissance, 
     avec un œil sur 
la consommation ! »
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POMPES POUR FILTRES ET RUISSEAUX : 
TECHNIQUE INTELLIGENTE POUR LA DIVERSITÉ DES ESPÈCES
Cascades et ruisseaux ne sont pas seulement 
de petits spectacles naturels – l’eau en mouve-
ment apporte plus qu’un simple clapotis. 
Avec les pompes sophistiquées d’OASE, vous 
 profiterez de tous les avantages de l’eau vive.
Les bassins de jardin offrent à un grand nombre d’ani-
maux et de végétaux des conditions de vie idéales. 
C’est d’abord par l’oxygène qu’elle contient que l’eau 
est un élément  essentiel de la vie. Les pompes OASE 

mettent en mouvement l’eau dans le bassin  entier, 
 assurant ainsi l’apport d’oxygène. Les ruisseaux et 
cascades offrent les meilleures  conditions à cet 
effet, tout en conférant à votre bassin une note plus 
naturelle et charmante. C’est la raison pour laquelle 
il ne faut pas les oublier lors de la conception. Les 
pompes des filtres et ruisseaux OASE alimentent 
les filtres du bassin auxquels elles amènent l’eau de 
manière extrêmement efficace et où les particules 

POMPES POUR FILTRES & 
POMPES POUR RUISSEAUX 

Pompes pour filtres & ruisseaux 
 58 Mémento pompes pour filtres et ruisseaux
 60   Comparatif des pompes pour filtres 

et ruisseaux
 62 AquaMax Eco Classic
 64 AquaMax Eco Premium
 66 AquaMax Eco Premium 12 V
 68 AquaMax Eco Twin
 70 AquaMax Eco Expert  
 72 AquaMax Eco Control / accessoires  
 74 AquaMax Expert  
 76 AquaMax Eco Titanium  
 78 AquaMax Eco Gravity  
 80 AquaMax Dry



Seite 78

                 AquaMax   
        Eco Titanium
       Puissantes et économes 
« maintenant en 2 modèles » 
pour grandes installations 
       de filtration par 
             gravitation

Page 76

55

PO
M

PE
S 

PO
UR

 FI
LT

RE
S 

ET
 R

UI
SS

EA
UX

POMPES POUR FILTRES ET RUISSEAUX : 
TECHNIQUE INTELLIGENTE POUR LA DIVERSITÉ DES ESPÈCES

grossières et les germes sont piégés. Dotées d’as-
tucieuses fonctions supplémentaires, les pompes 
OASE sont devenues particulièrement puissantes, 
comme l’AquaMax Eco Titanium 50000. Première 
pompe OASE pour filtre par gravitation, parfaite 
pour les grands bassins peuplés de Koïs. Puissante, 
mais sans gaspiller d’énergie, elle pompe jusqu’à 
48 000 litres d’eau par heure. La fonction brevetée 
« Seasonal Flow Control » (SFC, pour contrôle du flux 

saisonnier), régule de manière intelligent le débit et 
la hauteur de refoulement en fonction de la tem-
pérature de l’eau, permettant ainsi une économie 
d’énergie jusqu’à 30 %. Votre revendeur OASE se fera 
un plaisir de vous conseiller et de proposer la bonne 
pompe en fonction de la taille de votre bassin et de 
vos exigences. Nous vous présentons nos pompes 
dans le chapitre qui suit, avec un récapitulatif com-
plet en pages 60 et 61.



2 m
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Une pompe pour filtres et ruisseaux doit 
être conçue de manière à pouvoir refouler 
sur le filtre un volume d’eau aussi impor-
tant que possible, avec tous les débris 
végétaux et autres impuretés introduites 
dans le bassin par les animaux et les 
plantes. Le filtre se charge alors d’épurer 
l’eau. Le choix d’une combinaison suffi-
samment performante filtre-pompe est 
déterminant pour la qualité ultérieure 
de l’eau. 

Le tableau des pages 60 et 61 permet 
de choisir en quelques étapes la juste 
pompe qui convient à votre bassin. Tous 
les filtres adaptés à partir de la page 84. 
Les  conseillers OASE se feront un plaisir 
de vous aider à trouver le bon filtre et à 
choisir la pompe qui alimentera votre 
ruisseau avec le volume d’eau idéal. Une 
pompe pour filtres et ruisseaux doit être 
conçue de manière à pouvoir refouler sur 

Pompes pour filtres et ruisseaux : 
la solution complémentaire idéale
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« Préservez l’environnement 
et votre portemonnaie »

Les produits OASE : synonymes de fasci-
nation et de bonheur dans le jardin aqua-
tique. Avec en plus le plaisir et la certitude 
d’avoir choisi un produit particulièrement 
performant sur le plan énergétique. Le 
label Éco d’OASE en témoigne.

En économisant de l’électricité, vous pré-
servez l’environnement, et vous bénéficiez 
aussi d’un gain d’argent notable. OASE dis-
tingue ses produits au « bilan énergétique 
remarquable » par le label Éco. Et quand la 
performance énergétique est encore meil-
leure, nous décernons le label Éco-Plus. 

Parmi nos produits les plus économiques et, 
en même temps, les plus efficaces, citons 
l’AquaMax Eco Premium à titre d’exemple. 
Elle fait partie de la nouvelle génération de 
pompes pour filtres et ruisseaux au label 
Éco qui consomment jusqu’à 20 % moins 
d’énergie que les produits précédents. Si 
vous voulez agir durablement en préser-
vant l’environnement, choisissez de préfé-
rence les produits au label Éco. Vous ferez 
en même temps des économies ! 

Vous trouverez plus de détails sur 
l’offensive OASE Eco en pages 8 – 9.

Produits OASE 
au label Éco
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 Mémento

POMPES POUR FILTRES & RUISSEAUX

Conseil

LA POMPE CLASSIQUE, ENTIÈREMENT REVUE 
ET RÉVISÉE, DANS UN DESIGN ÉLÉGANT.
AQUAMAX ECO CLASSIC Entièrement revue et révisée, cette pompe classique 
fiable à haute performance énergétique est le partenaire idéal pour aborder 
le bassin du jardin. Les pompes alimentent ruisseaux et cascades avant de 
refouler l’eau du bassin et les particules grossières jusqu’à huit millimètres vers 
un filtre. Nouvelle venue dans la gamme : AquaMax Eco Classic 17500, encore 
plus performante.

LA NOUVELLE RÉFÉRENCE. TOUJOURS LA MÊME. 
SIMPLEMENT EN MIEUX.
AQUAMAX ECO PREMIUM Cette nouvelle version de la pompe pour filtres et 
 ruisseaux économise encore plus d’énergie sans rien perdre de sa puissance de 
débit. Son design actuel est également remarquable. Des accessoires peuvent 
être raccordé à la deuxième entrée brevetée du filtre pour rendre son rendement 
encore plus efficace. La protection contre le gel, également brevetée, est garantie 
fiable jusqu’à –20 °C.

Savoir faire : Pour savoir quelle combinaison de filtre, pompe et appareil à ultraviolets 
convient à votre bassin ou à votre ruisseau, il faut essentiellement en connaître la 
taille et le volume d’eau ainsi que la population de poissons. A l’aide du tableau des 
pages 86 et 87, vous pouvez sélectionner pas à pas les produits adéquats. Mais votre 
 revendeur OASE se fera également un plaisir de vous aider dans ce choix.

RÉGLAGE FACILE DE LA PUISSANCE
AQUAMAX ECO TWIN Le débit de cette pompe extraordinairement puissante 
se règle de façon parfaitement individuelle, avec deux moteurs, et un maximum 
de confort grâce à la télécommande. La consommation de courant électrique qui 
s’adapte de manière e�  cace à l’activité du fi ltre est ainsi réduite. Ici aussi, vous 
disposez de la protection antigel brevetée jusqu’à –20 °C.
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POMPES POUR FILTRES & RUISSEAUX

Mémento

Conseil
Un spécialiste sur place : Vous souhaitez un conseil compétent dans votre jardin près de 
votre bassin ? Les revendeurs de bassin OASE sont là pour vous aider ! Dotés d’une bonne 
expérience, ils possèdent eux-mêmes un bassin et reçoivent une formation continue. 
Vous trouverez les adresses sur www.oase-livingwater.com

UNE PUISSANCE ÉNORME DOUBLÉE D’UNE GRANDE 
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
AQUAMAX ECO EXPERT Cette pompe extrêmement puissante, qui s’adresse aux 
 exigences les plus pointues peut enfin économiser vraiment de l’électricité grâce à son 
 nouveau moteur. A pleine puissance, elle débite 21000 et 26000 litres par heure, tout 
en étant extraordinairement silencieuse. 

ECO CONTROL Découvrez aussi l’appareil de commande ECG, Eco Control, avec lequel vous 
pouvez lire et régler la puissance de la pompe en toute simplicité, où que vous soyez.  

SPÉCIALEMENT ADAPTÉE À LA FILTRATION GRAVITAIRE 
POUR LES BASSINS À KOÏS OU DE BAIGNADE
AQUAMAX ECO GRAVITY Grâce à la technique améliorée de gravitation, cette série 
de pompes est particulièrement adaptée aux exigences des filtres gravitaires. Son 
panier filtrant en acier inox refoule sans difficulté des particules grossières jusqu’à 
6 mm.  Résiste aux conditions hivernales jusqu’à – 20 °C.

PUISSANCE ET SOBRIÉTÉ POUR LES GRANDES 
INSTALLATIONS GRAVITAIRES
AQUAMAX ECO TITANIUM Le nouveau produit phare parmi les pompes OASE a été 
spécialement conçu pour les plans d’eau de grande taille peuplés de koïs. Puissante, 
mais sans gaspiller d’énergie, elle pompe jusqu’à 48000 litres d’eau par heure. Elle se 
commande avec la commande innovante « Eco Control ». La fonction brevetée « Seasonal 
Flow Control » (SFC) régule avec intelligence le débit et la hauteur de refoulement



AquaMax Eco Classic (START) AquaMax Eco Premium (PRO)
AquaMax Eco Premium 12 V (PRO)

AquaMax Eco Twin (PRO)
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*1 SM = moteur synchrone OASE ; AS = moteur asynchrone OASE ; SE = OASE moteur électronique synchrone ; EC = moteur OASE EC

Pompes pour filtres & Pompes pour ruisseaux

AquaMax Eco Classic 2500 AquaMax 2000 2400 40 2,00 40 220 – 240 V / 50 Hz 1,90 10,00 3 25 mm (1") • SM • 51086 62

AquaMax Eco Classic 3500 AquaMax Eco 3500 3600 60 2,20 45 220 – 240 V / 50 Hz 3,20 10,00 3 + 2 38 mm (1½") • • SE • • 51092 62

AquaMax Eco Classic 5500 AquaMax Eco 5500 5300 88 2,80 60 220 – 240 V / 50 Hz 3,20 10,00 3 + 2 38 mm (1½") • • SE • • 51096 62

AquaMax Eco Classic 8500 AquaMax Eco 8500 8300 138 3,20 80 220 – 240 V / 50 Hz 4,40 10,00 3 + 2 38 mm (1½") • • SE • • 51099 62

AquaMax Eco Classic 11500 – 11000 183 3,30 100 220 – 240 V / 50 Hz 5,00 10,00 3 + 2 50 mm (2") • • SE • • 51102 62

AquaMax Eco Classic 14500 – 13600 227 3,40 135 220 – 240 V / 50 Hz 5,00 10,00 3 + 2 50 mm (2") • • SE • • 51104 62

AquaMax Eco Classic 17500 – 17400 290 3,70 170 220 – 240 V / 50 Hz 5,00 10,00 3 + 2 50 mm (2") • • SE • • 56653 62

AquaMax Eco Premium 4000 AquaMax Eco CWS 4000 4000 66 3,30 35 220 – 240 V / 50/60 Hz 5,00 10,00 3 + 2 50 mm (2") • • • EC • • • 50734 64

AquaMax Eco Premium 6000 AquaMax Eco CWS 6000 6000 100 3,70 45 220 – 240 V / 50/60 Hz 5,00 10,00 3 + 2 50 mm (2") • • • EC • • • 50736 64

AquaMax Eco Premium 8000 AquaMax Eco CWS 8000 8000 133 4,10 60 220 – 240 V / 50/60 Hz 5,30 10,00 3 + 2 50 mm (2") • • • EC • • • 50740 64

AquaMax Eco Premium 10000 – 10000 166 4,70 88 220 – 240 V / 50/60 Hz 5,30 10,00 3 + 2 50 mm (2") • • • EC • • • 51078 64

AquaMax Eco Premium 12000 AquaMax Eco 12000 12000 200 5,00 110 220 – 240 V / 50/60 Hz 5,40 10,00 3 + 2 50 mm (2") • • • EC • • • 50742 64

AquaMax Eco Premium 16000 AquaMax Eco 16000 15600 260 5,20 145 220 – 240 V / 50/60 Hz 5,40 10,00 3 + 2 50 mm (2") • • • EC • • • 50745 64

AquaMax Eco Premium 20000 – 19500 325 5,40 180 220 – 240 V / 50/60 Hz 5,70 10,00 3 + 2 50 mm (2") • • • EC • • • 56406 64

AquaMax Eco Premium 6000 / 12 V AquaMax Eco 6000 / 12V 6000 100 3,20 55 230 V / 50 Hz / 12 V DC 8,70 2,50 + 8,00 3 + 2 50 mm (2") • • • • EC • • 50730 66

AquaMax Eco Premium 12000 / 12 V – 11400 190 3,20 100 230V / 50 Hz / 12 V DC 10,60 2,50 + 8,00 3 + 2 50 mm (2") • • • • EC • • 50382 66

AquaMax Eco Twin 20000 Promax 20000 20000 335 4,50 198 220 – 240 V / 50/60 Hz 11,00 10,00 3 + 2 50 mm (2") • • EC • • • 50708 68

AquaMax Eco Twin 30000 Promax 30000 27000 450 5,20 320 220 – 240 V / 50/60 Hz 11,00 10,00 3 + 2 50 mm (2") • • EC • • • 50710 68

AquaMax Eco Expert 21000 – 21000 350 8,00 350    220 – 240 V / 50/60 Hz 12,00 10,00 3 + 2 50 mm (2") • • • EC • • • 39916 70

AquaMax Eco Expert 26000 – 26000 433 8,50 440    220 – 240 V / 50/60 Hz 12,00 10,00 3 + 2 50 mm (2") • • • EC • • • 39917 70

AquaMax Expert 20000 Profimax 20000 20000 333 8,00 450 220 – 240 V / 50 Hz 13,90 10,00 3 + 2 50 mm (2") • • • AS • • 56873 74

AquaMax Expert 30000 Profimax 30000 30000 500 8,50 650 220 – 240 V / 50 Hz 13,90 10,00 3 + 2 50 mm (2") • • • AS • • 56874 74

AquaMax Expert 40000 Profimax 40000 41000 683 10,00 1100 220 – 240 V / 50 Hz 19,20 10,00 3 + 2 50 mm (2") • • • AS • • 56875 74

AquaMax Eco Titanium 30000 – 30000 500 3,00 180    220 – 240 V / 50/60 Hz 10,00 10,00 3 + 2 63 mm (2½") • • EC • • • 47028 76

AquaMax Eco Titanium 50000 – 48000 800 4,00 320    220 – 240 V / 50/60 Hz 16,50 10,00 3 + 2 75 mm (3") • • EC • • • 39918 76

AquaMax Eco Gravity 10000 Optimax 10000 10000 167 1,30 65 220 – 240 V / 50 Hz 4,20 10,00 3 + 2 50 mm (2") • • • SE • • 57091 78

AquaMax Eco Gravity 15000 Optimax 15000 15000 250 1,80 85 220 – 240 V / 50 Hz 4,50 10,00 3 + 2 50 mm (2") • • • SE • • 57092 78

AquaMax Eco Gravity 20000 Optimax 20000 18000 300 2,20 120 220 – 240 V / 50 Hz 4,50 10,00 3 + 2 50 mm (2") • • • SE • • 57093 78

AquaMax Dry 6000 – 6000 100 2,20 75 220 – 240 V / 50 Hz 3,10 10,00 3 + 2 38 mm (1½") • • AS • • 50393 80

AquaMax Dry 8000 – 7500 125 3,00 100 220 – 240 V / 50 Hz 3,20 10,00 3 + 2 38 mm (1½") • • AS • • 50066 80

AquaMax Dry 14000 – 13500 225 5,00 230 220 – 240 V / 50 Hz 5,00 10,00 3 + 2 38 mm (1½") • • AS • • 50068 80

Comparatif des pompes pour filtres & 
Pompes pour ruisseaux
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AquaMax Eco Expert (PRO) AquaMax Eco Gravity (PRO)AquaMax Eco Titanium (PRO)AquaMax Eco Titanium 
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Pompes pour filtres & Pompes pour ruisseaux

AquaMax Eco Classic 2500 AquaMax 2000 2400 40 2,00 40 220 – 240 V / 50 Hz 1,90 10,00 3 25 mm (1") • SM • 51086 62

AquaMax Eco Classic 3500 AquaMax Eco 3500 3600 60 2,20 45 220 – 240 V / 50 Hz 3,20 10,00 3 + 2 38 mm (1½") • • SE • • 51092 62

AquaMax Eco Classic 5500 AquaMax Eco 5500 5300 88 2,80 60 220 – 240 V / 50 Hz 3,20 10,00 3 + 2 38 mm (1½") • • SE • • 51096 62

AquaMax Eco Classic 8500 AquaMax Eco 8500 8300 138 3,20 80 220 – 240 V / 50 Hz 4,40 10,00 3 + 2 38 mm (1½") • • SE • • 51099 62

AquaMax Eco Classic 11500 – 11000 183 3,30 100 220 – 240 V / 50 Hz 5,00 10,00 3 + 2 50 mm (2") • • SE • • 51102 62

AquaMax Eco Classic 14500 – 13600 227 3,40 135 220 – 240 V / 50 Hz 5,00 10,00 3 + 2 50 mm (2") • • SE • • 51104 62

AquaMax Eco Classic 17500 – 17400 290 3,70 170 220 – 240 V / 50 Hz 5,00 10,00 3 + 2 50 mm (2") • • SE • • 56653 62

AquaMax Eco Premium 4000 AquaMax Eco CWS 4000 4000 66 3,30 35 220 – 240 V / 50/60 Hz 5,00 10,00 3 + 2 50 mm (2") • • • EC • • • 50734 64

AquaMax Eco Premium 6000 AquaMax Eco CWS 6000 6000 100 3,70 45 220 – 240 V / 50/60 Hz 5,00 10,00 3 + 2 50 mm (2") • • • EC • • • 50736 64

AquaMax Eco Premium 8000 AquaMax Eco CWS 8000 8000 133 4,10 60 220 – 240 V / 50/60 Hz 5,30 10,00 3 + 2 50 mm (2") • • • EC • • • 50740 64

AquaMax Eco Premium 10000 – 10000 166 4,70 88 220 – 240 V / 50/60 Hz 5,30 10,00 3 + 2 50 mm (2") • • • EC • • • 51078 64

AquaMax Eco Premium 12000 AquaMax Eco 12000 12000 200 5,00 110 220 – 240 V / 50/60 Hz 5,40 10,00 3 + 2 50 mm (2") • • • EC • • • 50742 64

AquaMax Eco Premium 16000 AquaMax Eco 16000 15600 260 5,20 145 220 – 240 V / 50/60 Hz 5,40 10,00 3 + 2 50 mm (2") • • • EC • • • 50745 64

AquaMax Eco Premium 20000 – 19500 325 5,40 180 220 – 240 V / 50/60 Hz 5,70 10,00 3 + 2 50 mm (2") • • • EC • • • 56406 64

AquaMax Eco Premium 6000 / 12 V AquaMax Eco 6000 / 12V 6000 100 3,20 55 230 V / 50 Hz / 12 V DC 8,70 2,50 + 8,00 3 + 2 50 mm (2") • • • • EC • • 50730 66

AquaMax Eco Premium 12000 / 12 V – 11400 190 3,20 100 230V / 50 Hz / 12 V DC 10,60 2,50 + 8,00 3 + 2 50 mm (2") • • • • EC • • 50382 66

AquaMax Eco Twin 20000 Promax 20000 20000 335 4,50 198 220 – 240 V / 50/60 Hz 11,00 10,00 3 + 2 50 mm (2") • • EC • • • 50708 68

AquaMax Eco Twin 30000 Promax 30000 27000 450 5,20 320 220 – 240 V / 50/60 Hz 11,00 10,00 3 + 2 50 mm (2") • • EC • • • 50710 68

AquaMax Eco Expert 21000 – 21000 350 8,00 350    220 – 240 V / 50/60 Hz 12,00 10,00 3 + 2 50 mm (2") • • • EC • • • 39916 70

AquaMax Eco Expert 26000 – 26000 433 8,50 440    220 – 240 V / 50/60 Hz 12,00 10,00 3 + 2 50 mm (2") • • • EC • • • 39917 70

AquaMax Expert 20000 Profimax 20000 20000 333 8,00 450 220 – 240 V / 50 Hz 13,90 10,00 3 + 2 50 mm (2") • • • AS • • 56873 74

AquaMax Expert 30000 Profimax 30000 30000 500 8,50 650 220 – 240 V / 50 Hz 13,90 10,00 3 + 2 50 mm (2") • • • AS • • 56874 74

AquaMax Expert 40000 Profimax 40000 41000 683 10,00 1100 220 – 240 V / 50 Hz 19,20 10,00 3 + 2 50 mm (2") • • • AS • • 56875 74

AquaMax Eco Titanium 30000 – 30000 500 3,00 180    220 – 240 V / 50/60 Hz 10,00 10,00 3 + 2 63 mm (2½") • • EC • • • 47028 76

AquaMax Eco Titanium 50000 – 48000 800 4,00 320    220 – 240 V / 50/60 Hz 16,50 10,00 3 + 2 75 mm (3") • • EC • • • 39918 76

AquaMax Eco Gravity 10000 Optimax 10000 10000 167 1,30 65 220 – 240 V / 50 Hz 4,20 10,00 3 + 2 50 mm (2") • • • SE • • 57091 78

AquaMax Eco Gravity 15000 Optimax 15000 15000 250 1,80 85 220 – 240 V / 50 Hz 4,50 10,00 3 + 2 50 mm (2") • • • SE • • 57092 78

AquaMax Eco Gravity 20000 Optimax 20000 18000 300 2,20 120 220 – 240 V / 50 Hz 4,50 10,00 3 + 2 50 mm (2") • • • SE • • 57093 78

AquaMax Dry 6000 – 6000 100 2,20 75 220 – 240 V / 50 Hz 3,10 10,00 3 + 2 38 mm (1½") • • AS • • 50393 80

AquaMax Dry 8000 – 7500 125 3,00 100 220 – 240 V / 50 Hz 3,20 10,00 3 + 2 38 mm (1½") • • AS • • 50066 80

AquaMax Dry 14000 – 13500 225 5,00 230 220 – 240 V / 50 Hz 5,00 10,00 3 + 2 38 mm (1½") • • AS • • 50068 80
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•  Sans compromis et avec grande puissance, elle pompe l'eau du 
bassin pour la débarrasser des impuretés grossières de taille 
jusqu'à 8 mm dans un filtre

•  Entièrement revue et révisée : une classique, l'entrée de gamme 
des pompes pour filtres et ruisseaux d'OASE.

•  Nouveau design : sa géométrie organique lui permet de s'intégrer 
de manière quasi invisible dans les bassins et ruisseaux

•  Extrêmement économe : avec la grande performance énergétique 
de son moteur, l'AquaMax Eco Classic économise toujours de 
l'électricité et de l'argent

•  Convient à une utilisation aux abords des bassins de baignade 
(logée dans une chambre de pompe à sec)

•  Compris dans la fourniture : embout à olive spécial avec écrou 
d'accouplement pour tuyaux de différentes tailles

À partir d'AquaMax EcoClassic 3500
•  Protection contre la marche à sec et blocage par Environmental 

Function Control (EFC by OASE)

« Environmental Function Control "
En fonctionnement à sec, les pompes s'arrêtent ou se bloquent auto-
matiquement afin qu'elles ne s'endommagent pas.

START

Représentation schématique : BioSmart UVC 16000 en combinaison avec la pompe pour filtres et ruisseaux AquaMax Eco Classic

AQUAMAX ECO CLASSIC
La puissante classique dans un nouveau design
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AquaMax Eco Classic 2500 – 17500

H
 (m

W
S)

Q (l/min)
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3500 

5500 

8500 
11500 

14500 
17500 

Comparatif des courbes de performance des pompes OASE, 
voir pages 295– 298
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Transport des particules 
grossières
La large crépine enveloppante laisse pas-
ser des particules, telles les déjections ou 
les végétaux morts jusqu'à une granulo-
métrie maximale de 8 mm.

Embout à olive étagé spécial
Un embout à olive étagé est compris dans 
la fourniture avec les colliers de tuyau en 
acier inox assortis.

Moteur à économie d'énergie
Le performant moteur OASE travaille de 
façon particulièrement économe tout en 
réduisant les coûts d'exploitation.

Top avantages produits
•  Modèle d'entrée de gamme pour un ex-

cellent rapport qualité-prix
•  Grâce à la grande performance éner-

gétique de son moteur, l'AquaMax Eco 
Classic économise toujours de l'électricité 
et de l'argent

•  Transport des impuretés grossières jusqu'à 
une granulométrie de 8 mm

DÉTAILS DES PRODUITS

Extras

 Filtres et systèmes de filtration adaptés à partir de la page 82CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AquaMax 
Eco Classic 

2500

AquaMax 
Eco Classic 

3500

AquaMax 
Eco Classic 

5500

AquaMax 
Eco Classic 

8500

AquaMax
 Eco Classic 

11500

AquaMax 
Eco Classic 

14500

AquaMax 
Eco Classic 

17500

Dimensions (L x P x H) mm 190 x 175 x 100 280 x 230 x 130

Tension nominale  220 - 240 V / 50 Hz

Puissance absorbée W 40 45 60 80 100 135 170

Longueur de câble électrique m 10,00

Poids net kg 1,90 3,20 4,40 5,00 5,35

Garantie (+ extension de garantie) * P. 302 Ans - 3 + 2

Litres par minute maxi l/min 40 60 88 138 183 226 290

Litres par heure maxi l/h 2400 3600 5300 8300 11000 13600 17400

Colonne d’eau maxi en mètres m 2,00 2,20 2,80 3,20 3,30 3,40 3,70

Raccord côté pression mm 25 38 50

Raccord côté pression  1" 1 ½" 2"

Raccord côté aspiration mm 25 38 50

Raccord côté aspiration  25 mm 1 ½" 2"

Raccord tuyaux flexibles mm 19 / 25 / 32 / 38 25 / 32 / 38

Raccord tuyaux flexibles  ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" 1", 1 ¼", 1 ½"

Surface d’arrivée sur le filtre cm² 300 810

Transport des saletés grossières maxi mm 6 8

Réglage électronique  Non

Mode de pose  Pose dans l’eau uniquement Pose hors de l’eau ou dans l’eau

Info BeLux −

Référence 51086 51092 51096 51099 51102 51104 56653

Représentation schématique : BioSmart UVC 16000 en combinaison avec la pompe pour filtres et ruisseaux AquaMax Eco Classic

Recommandation
Avec le nettoyant spécial AquaActiv Pum-
pClean, vous prolongez la durée de vie de 
votre pompe en préservant durablement sa 
grande puissance.

*p. 302 *1 *1

*1 Excepté AquaMax Eco Classic 2500
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Représentation schématique : filtre sous pression associé à une pompe pour filtres et ruisseaux

•  Transport garanti des particules végétales et excréments des pois-
sons jusqu'à une taille de 11 mm

•  Bilan énergétique remarquable : fonctionnement fiable et impec-
cable en consommant encore moins d'énergie

•  Deuxième raccord breveté pour accessoire facultatif permettant 
de ramener la vase des zones plus éloignées dans le bassin.

•  Protection anti-gel unique en son genre et brevetée : la pompe ne 
risque aucun dommage jusqu'à -20°C

•  Réglage mécanique et électronique du débit.
•  Design élégant, avec des organes de commande astucieux
•  Pompe silencieuse pour marche à sec au bord des bassins de 

baignade
•  Protection contre la marche à sec et blocage par Environmental 

Function Control (EFC by OASE)
•  MADE IN GERMANY : produit de l'ingénierie allemande précise et 

fiable de haut niveau
À partir d'AquaMax Eco Premium 12000
•  Fonction brevetée « Seasonal Flow Control » pour la régulation 

intelligente du débit de l'eau et de la hauteur de refoulement dans 
le respect de l'environnement

•  Economie d'énergie de 30% possible avec la fonction SFC 
(« Seasonal Flow Control ») activée

Mouvement efficace de l'eau dans 
plusieurs zones du bassin en même temps

PRO

AQUAMAX ECO PREMIUM

« Seasonal Flow Control "
Les pompes s'adaptent toute l'année à l'écologie du bassin et contri-
buent à celle-ci en assurant la circulation de l'eau en fonction de la 
température.
« Environmental Function Control "
En fonctionnement à sec, les pompes s'arrêtent ou se bloquent auto-
matiquement afin qu'elles ne s'endommagent pas.
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H
 (m
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Q (l/min)
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Comparatif des courbes de performance des pompes OASE, voir pages 295 – 298

Extras

InScenio FM-Master 3
Prise électrique de jardin télécomman dable 
à régulation électronique.  
Référence 55859  (page 234)

 Accessoires 

  AquaSkim 20     Référence 51236  (page 166)
AquaSkim 40   Référence 56907  (page 166)
Aspirateur de surface, puissante 
aspiration à la surface de l’eau. 
Supprime les  particules avant qu’elles 
ne tombent au fond en  nuisant à 
la qualité de l’eau.  

 Filtre satellite AquaMax Eco  
Permet d’aspirer l’eau sale à un 
autre endroit au fond du bassin.  
Référence   57177    (page 73)

65

Régulation + deuxième entrée
Réglage mécanique du débit de 0 à 100 %. 
Idéal pour régler le rendement du skim-
mer ou du filtre satellite (accessoires) à 4 
niveaux. 2. L'entrée permet de raccorder 
un filtre satellite ou un aspirateur de 
surface (accessoires).

 Fonction SFC
  pour AquaMax Eco Premium 12000 / 
16000 / 20000. Si la fonction SFC est acti-
vée, la pompe optimise automatiquement 
le débit d’eau et la hauteur de refoulement 
en les réduisant jusqu’à 50 %. 

Top avantages produits
•  Extraordinaire performance énergétique 

pour un débit remarquable
•  Refoulement simultané des saletés sur 

l'accessoire de filtre raccordé à la deu-
xième entrée brevetée

•  Protection brevetée antigel jusqu'à -20°C.

DÉTAILS DES PRODUITS

*p. 302 *1 *1

*1 AquaMax Eco Premium 12000/16000/20000 seulement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AquaMax 
Eco Premium 

4000

AquaMax 
Eco Premium 

6000

AquaMax 
Eco Premium 

8000

AquaMax 
Eco Premium 

10000

AquaMax 
Eco Premium 

12000

AquaMax 
Eco Premium 

16000

AquaMax 
Eco Premium 

20000

Dimensions (L x P x H) mm 340 x 280 x 165

Tension nominale  220 - 240 V / 50/60 Hz

Puissance absorbée W 10 - 35 12 - 45 15 - 60 19 - 88 10 - 110 11 - 145 15 - 180

Longueur de câble électrique m 10,00

Poids net kg 5,30 5,40 6,12

Garantie (+ extension de garantie) * P. 302 Ans 3 + 2

Litres par minute maxi l/min 66 100 133 166 200 260 325

Litres par heure maxi l/h 4000 6000 8000 10000 12000 15600 19500

Colonne d’eau maxi en mètres m 3,30 3,70 4,10 4,70 5,00 5,20 5,40

Raccord côté pression mm 50

Raccord côté pression  2"

Raccord côté aspiration mm 50

Raccord côté aspiration  2"

Raccord tuyaux flexibles mm 25 / 32 / 38 25 / 32 / 38 / 50

Raccord tuyaux flexibles  1", 1 ¼", 1 ½" 1", 1 ¼", 1 ½", 2"

Surface d’arrivée sur le filtre cm² 1000

Transport des saletés grossières maxi mm 10 11

Réglage électronique  Oui

Mode de pose  Pose hors de l’eau ou dans l’eau

Info BeLux −

Référence 50734 50736 50740 51078 50742 50745 56406
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PRO
66

 Brassage efficace de l’eau dans plusieurs 
zones simultanément, également pour 
les bassins de baignade

  AQUAMAX ECO PREMIUM 12 V 
 Représentation schématique : pompe de filtre et de ruisseau AquaMax Eco Premium 12 V (PRO) utilisée dans un bassin de baignade avec un filtre sous pression OASE FiltoClear (PRO) 

 • Avec la technique 12 Volt sûre, parfaite pour être utilisée dans 
des bassins de baignade

• Bilan énergétique remarquable : fonctionnement fiable et 
impeccable en consommant encore moins d’énergie

• Deuxième raccord breveté pour accessoire facultatif permet-
tant de ramener la vase des zones plus éloignées dans le bassin

• Protection anti-gel unique en son genre et brevetée : la pompe 
ne risque aucun dommage jusqu’à –20 °C

• Design élégant, avec des organes de commande astucieux
• Confort d’utilisation maximal grâce à des poignées ergono-

miques facilement accessibles
• Transport garanti des particules végétales et excréments des 

poissons jusqu’à une taille de 11 mm
• Protection contre la marche à sec et blocage par 

« Environmental Function Control » (EFC by OASE)
• MADE IN GERMANY : produit de l’ingénierie allemande précise 

et fiable de haut niveau 
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AquaMax Eco Premium 6000 - 12000/12V

Q (l/min)
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Extras

 Accessoires 

  AquaSkim 20     Référence 51236  (page 166)
AquaSkim 40   Référence 56907  (page 166)
Aspirateur de surface, puissante aspiration à la 
surface de l’eau. Supprime les  particules avant 
qu’elles ne tombent au fond en  nuisant à la 
qualité de l’eau.  

 Filtre satellite AquaMax Eco  
Permet d’aspirer l’eau sale à un autre 
endroit au fond du bassin.  
Référence   57177    (page 73)

Recommandation
   Avec le nettoyant spécial AquaActiv 
 PumpClean, vous prolongez la durée de vie 
de votre pompe en préservant durablement 
sa grande puissance (page 203 ).

67

 Représentation schématique : pompe de filtre et de ruisseau AquaMax Eco Premium 12 V (PRO) utilisée dans un bassin de baignade avec un filtre sous pression OASE FiltoClear (PRO) 

 Alimentation électrique 12 V
  Utilisable de manière optimale dans des 
bassins de baignade  grâce à la sécurité de 
la basse tension. L’alimentation électrique 
doit être posée à au moins 2 m du  bassin. 

Top avantages produits
• Extraordinaire performance énergétique 

pour un débit remarquable
• Parfait pour les bassins de baignade grâce 

à la sécurité de la technique 12 Volt
• Refoulement simultané des saletés 

sur l’accessoire de filtre raccordé à la 
 deuxième entrée brevetée 

 Régulation + deuxième entrée
  Réglage mécanique du débit de 0 à 100 %. 
Idéal pour régler le rendement du  skimmer 
ou du filtre satellite (accessoires) à 4 ni-
veaux. 2. La deuxième entrée permet de 
raccorder un filtre satellite ou le skimmer 
de surface (accessoires). 

Comparatif des courbes de performance des pompes OASE, voir pages 295 – 298

DÉTAILS DES PRODUITS

*p. 302

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES   

AquaMax Eco 
Premium 

6000 / 12 V

AquaMax Eco 
Premium 

12000 / 12 V

Dimensions (L x P x H) mm 340 x 280 x 165

Tension nominale (primaire, secondaire)  230 V / 50 Hz, 12 V / DC

Puissance absorbée W 55 100

Longueur de câble de l’appareil 12 V m 2,50 (Alimentation électrique) + 8,00

Poids net kg 8,70 10,60

Garantie (+ extension de garantie) * P. 302 Ans 3 + 2

Litres par minute maxi l/min 100 190

Litres par heure maxi l/h 6000 11400

Colonne d’eau maxi en mètres m 3,20

Raccord côté pression mm 50

Raccord côté pression  2"

Raccord côté aspiration mm 50

Raccord côté aspiration  2"

Raccord tuyaux flexibles mm 25 / 32 / 38 25 / 32 / 38 / 50

Raccord tuyaux flexibles  1", 1 ¼", 1 ½" 1", 1 ¼", 1 ½", 2"

Surface d’arrivée sur le filtre cm² 1000

Transport des saletés grossières maxi mm 10 11

Réglage électronique  Non

Mode de pose  Pose hors de l’eau ou dans l’eau

Info BeLux −

Référence 50730 50382
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 Représentation schématique : Pompe pour filtres et ruisseaux AquaMax Eco Twin en combinaison avec un filtre gravitaire OASE et un autre skimmer OASE AquaSkim 40 

68

 • Pompe de filtration extrêmement puissante, avec réglage 
individuel du rendement des 2 moteurs par télécommande

• Réduction de la consommation d’électricité avec adaptation 
efficace du rendement à l’activité du filtre

• Peu d’entretien grâce à la grande crépine enveloppante 
• Un mécanisme breveté à clapet assure l’exploitation optimale 

du débit
• Transport des impuretés grossières jusqu’à une granulométrie 

de 11 mm
• En plus du filtrage du fond du bassin, possibilité de raccorder 

également un filtre satellite ou un skimmer
• Protection anti-gel unique en son genre et brevetée : la pompe 

ne risque aucun dommage jusqu’à –20 °C
• Protection contre la marche à sec et blocage par 

« Environmental Function Control » (EFC by OASE)
• Convient à une utilisation aux abords des bassins de baignade 

(logée dans une chambre de pompe à sec) 

 Pompe hautes performances, débit 
variable par télécommande 

  AQUAMAX ECO TWIN 

 « Environmental Function Control "
  En fonctionnement à sec, les pompes s’arrêtent ou se bloquent 
automatiquement afin qu’elles ne s’endommagent pas.     
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 Représentation schématique : Pompe pour filtres et ruisseaux AquaMax Eco Twin en combinaison avec un filtre gravitaire OASE et un autre skimmer OASE AquaSkim 40 

Extras

AquaMax Eco Twin 20000 - 30000

Q (l/min)

H
 (m
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Comparatif des courbes de performance des pompes OASE, 
voir pages 295– 298

 Accessoires 

 InScenio 230  
Quatre appareils maximum peuvent 
être raccordés à la prise de courant 
de jardin à protection contre les 
projections d’eau, utilisable tout 
l’année.  
Référence   55860 (page 234)

 AquaSkim 40  
Aspirateur de surface, puissante 
aspiration à la surface de l’eau. 
Supprime les particules avant 
qu’elles ne tombent au fond en 
nuisant à la qualité de l’eau.  
Référence   56907   (page 166)

 Filtre satellite AquaMax Eco  
Permet d’aspirer l’eau sale à un 
autre endroit au fond du bassin.  
Référence   57177   (page 73)

69

 Réglage flexible des 2 moteurs
  Les diverses fonctions d’aspiration de l’eau 
se commandent et se règlent individu-
ellement. Combinaisons possibles : 
1.  Filtration du fond du bassin et filtre 

satellite 
2. Filtration du fond du bassin et skimmer 
3. Filtration du fond du bassin seule 

 Clapet « intelligent "
  Le mécanisme de clapet breveté « intelli-
gent " à l’intérieur de l’AquaMax Eco Twin 
assure l’exploitation optimale du débit 
quand un seul moteur est utilisé. 

 Commande avec témoin par 
LED
  La télécommande permet de mettre en 
marche ou d’arrêter les moteurs séparé-
ment et de les régler ensemble. Afficheur 
numérique de la puissance choisie. Top avantages produits

   • ommande flexible du débit
• Marche, arrêt, réglage par la télécom-

mande, pour un maximum de confort
• Protection brevetée antigel jusqu’à –20 °C  

Recommandation
   Selon la quantité de vase accumulée dans 
le bassin, vous pouvez choisir la zone dans 
laquelle l’eau doit être amenée sur le filtre. 
Avec la télécommande, vous pouvez régler 
ou arrêter la filtration du fond du bassin, 
pour vous concentrer sur la surface de l’eau 
ou sur la zone peu profonde du bord. La 
pompe est ainsi utilisée de la manière la 
plus efficace qui soit. 

DÉTAILS DES PRODUITS

*p. 302

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES   

AquaMax Eco 
Twin 20000

AquaMax Eco 
Twin 30000

Dimensions (L x P x H) mm 380 x 360 x 205

Tension nominale  220 - 240 V / 50/60 Hz

Puissance absorbée W 20 - 198 20 - 320

Longueur de câble électrique m 10,00

Poids net kg 11,00

Garantie (+ extension de garantie) * P. 302 Ans 3 + 2

Litres par minute maxi l/min 333 450

Litres par heure maxi l/h 20000 27000

Colonne d’eau maxi en mètres m 4,50 5,20

Raccord côté pression mm 50

Raccord côté pression  2"

Raccord côté aspiration mm 50

Raccord côté aspiration  2"

Raccord tuyaux flexibles mm 25 / 32 / 38 / 50

Raccord tuyaux flexibles  1", 1 ¼", 1 ½", 2"

Surface d’arrivée sur le filtre cm² 1300

Transport des saletés grossières maxi mm 11

Réglage électronique  Oui

Mode de pose  Pose dans l’eau uniquement

Info BeLux −

Référence 50708 50710
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Représentation schématique: pompe de filtre et de ruisseau AquaMax Eco Expert en combinaison avec OASE InScenio FM-Master WLAN

AQUAMAX ECO EXPERT

•  Nouvelle génération de pompes à performance énergétique pour 
un rendement extrêmement puissant et économique

•  Parfait pour l'emploi dans d'importantes installations de filtration, 
pour des grands ruisseaux ou des cascades

•  Excellent rendement et refoulement remarquable des particules 
grossières jusqu'à une taille de 11 mm

•  Robuste carter en acier inox pour une longue durée de vie et une 
bonne stabilité

•  Protection anti-gel unique en son genre et brevetée : la pompe ne 
risque aucun dommage jusqu'à -20°C

•  Protection contre le fonctionnement à sec et blocage par Environ-
mental Function Control (EFC by OASE)

•  Pose sous l'eau ou hors de l'eau.
•  Pompe extraordinairement silencieuse, idéale pour l'emploi dans 

une chambre de pompes
•  Fonction brevetée « Seasonal Flow Control » pour la régulation 

intelligente du débit de l'eau et de la hauteur de refoulement dans 
le respect de l'environnement

•  Economie d'énergie de 30 % possible avec la fonction SFC 
(« Seasonal Flow Control ») activée

•  MADE IN GERMANY : produit de l'ingénierie allemande précise et 
fiable de haut niveau

La nouvelle génération : performance énergétique pour 
des exigences pointues
« Seasonal Flow Control "
Les pompes s'adaptent toute l'année à l'écologie du bassin et contri-
buent à celle-ci en assurant la circulation de l'eau en fonction de la 
température.
Innovation : « Environmental Function Control "
En fonctionnement à sec, les pompes s'arrêtent ou se bloquent auto-
matiquement afin qu'elles ne s'endommagent pas.
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Représentation schématique: pompe de filtre et de ruisseau AquaMax Eco Expert en combinaison avec OASE InScenio FM-Master WLAN

Pied compact
Des orifices de montage percés dans le 
pied facilitent le cas échéant l'installation 
stationnaire au fond du bassin.

Utilisation aisée
La poignée, tournée de manière optimale 
vers le centre de gravité de la pompe en 
facilite le transport ou l'orientation. Le 
commutateur de la fonction SFC est logé 
directement dans la poignée.

Recommandation
La puissante pompe AquaMax Eco Expert, 
avec sa performance énergétique, est 
parfaite pour alimenter des installations de 
filtration de taille importante, ou encore de 
grands ruisseaux et cascades. Contrôleur 
innovant ainsi qu'un nouveau FM-Master 
WLAN avec interface EGC pour la régula-
tion individuelle de la puissance en option. 
Avec le nettoyant spécial AquaActiv Pum-
pClean, vous prolongez la durée de vie de 
votre pompe en préservant durablement sa 
grande puissance.

Top avantages produits
•  Puissante pompe performante, compa-

tible réseau, basse consommation
•  Protection brevetée antigel jusqu'à -20°C.
•  Si la fonction additionnelle SFC est activée 

cela permet d'économiser encore 30% des 
coûts d'énergie en fonction de la tempéra-
ture de l'eau.

Robuste panier filtrant
Ce robuste panier filtrant en acier inox 
permet de refouler sans problème des 
particules d'impuretés jusqu'à une granu-
lométrie de 11 mm.

Raccordement des appareils de 
commande EGC
Innovantes et conviviales : les pompes Eco 
Expert se règlent et sont contrôlées par 
des appareils de commandes comme l'Eco 
Control via le raccordement EGC.

Filtres et systèmes de filtration adaptés 
à partir de la page 82

AquaMax Eco Expert 21000 - 26000

Q (l/min)

H
 (m

W
S)

450

6

7

8

9

2

1

200150100
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250 300 400350

Comparatif des courbes de performance des pompes OASE, 
voir pages 295 – 298

DÉTAILS DES PRODUITS

*p. 302

Accessoires
Eco Control
Grâce à l’astucieux appareil de 
commande EGC il est possible 
d’interroger et de régler la puissance 
des pompes connectées directement 
sur le contrôleur. Avec afficheur 
éclairé - sans alimentation électrique 
séparée !
Référence 47673 Page 72

InScenio FM-Master WLAN EGC
Cette multiprise électrique de jardin 
se commande depuis le smartphone 
ou une tablette. Elle comporte 4 
prises électriques avec horloge de 
programmation intégrée, plus un 
connecteur EGC.
InScenio FM-Master WLAN EGC
Référence 47037 Page 232

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES   

AquaMax Eco 
Expert 21000

AquaMax Eco 
Expert 26000

Dimensions (L x P x H) mm 490 x 215 x 210

Tension nominale  220 - 240 V / 50/60 Hz

Puissance absorbée W 40 - 350 60 - 440

Longueur de câble électrique m 10,00

Poids net kg 12,00

Garantie (+ extension de garantie) * P. 302 Ans 3 + 2

Litres par minute maxi l/min 350 433

Litres par heure maxi l/h 21000 26000

Colonne d’eau maxi en mètres m 8,00 8,50

Raccord côté pression mm 50

Raccord côté pression  2"

Raccord côté aspiration mm 50

Raccord côté aspiration  2"

Raccord tuyaux flexibles mm 38 / 50

Raccord tuyaux flexibles  1 ½", 2"

Surface d’arrivée sur le filtre cm² 1060

Transport des saletés grossières maxi mm 11

Raccords EGC  Oui

Réglage électronique  Oui

Mode de pose  Pose hors de l’eau ou dans l’eau

Info BeLux −

Référence 39916 39917
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ECO CONTROL

•  Contrôleur innovant pour les pompes Eco Expert
•  Pour réguler et commander avec facilité
•  Avec afficheur à deux lignes éclairé pour faciliter la 

lecture
•  Pour utilisation tout au long de l'année, protégé 

contre les projections d'eau IP 44
•  Avec câble EGC de 10 m pour la communication 

bidirectionnelle
•  Avec matériel offrant toute souplesse pour la 

fixation directement sur la pompe, au sol avec un 
piquet (compris dans la fourniture) ou montage 
mural

•  Pour régler l'intensité : Changement d'état SFC : 
interrogation de la puissance absorbée, du nombre 
de tours et de la durée de service des pompes rac-
cordées

•  Aucune alimentation électrique séparée n'est 
nécessaire

Recommandation
Idéal en coordination avec les pompes 
AquaMax Eco Expert 21000 / 26000 et 
Aquarius Eco Expert 22000 / 28000

Top avantages produits
•  Astucieux boîtier de commande EGC pour 

les pompes Eco Expert
•  Lecture facile grâce à l'afficheur à deux 

lignes éclairé
•  Robuste et protégé, pour utilisation tout 

au long de l'année

Astucieux appareil de commande EGC

*p. 302

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Eco Control

Dimensions (L x P x H) mm 95 x 85 x 35

Tension nominale  -

Puissance absorbée W 1

Longueur de câble électrique m 10,00

Poids net kg 1,30

Garantie * P. 302 Ans 3

Mode de pose  Pose hors de l’eau uniquement

Info BeLux −

Référence 47673
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ACCESSOIRES AQUAMAX

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Coffret de pièces de rechange

Joint Thorique PN 48 x 4 SH75 PCE 40

Raccord de tuyau 2" PCE 6

Ecrou 1 1/2" PCE 6

Ecrou 2" PCE 4

Bannière de passsage FiltoClear 30000 PCE 15

Joint plat NBR 40 sortie 70 PCE 20

Joint Thorique Viton 32 x 4 SH70 PCE 40

Joint Plat rondelle 1 1/2" PCE 40

Joint Plat NBR 60 x 47 x 3 SH40 PCE 40

Joint plat Tülle 2" D56,3 x 3 PCE 40

Joint Thorique NBR 330 x 8 SH35 PCE 5

Elément de traversée FiltoClear PCE 15

Raccord de tuyau 1 1/2" noir PCE 10

Raccord de tuyau à balle PCE 5

Caoutchouc 2", balle PCE 4

Joint Thorique NBR 60 x 2,5 SH70 A PCE 20

Joint Plat NBR/SBR 57 x 48 x 3 SH80 PCE 40

Raccord de tuyau 2" PCE 5

Tuyau spiralé 1 1/2" clair PCE 5

Info BeLux! Ne se commercialise pas au BeLux!

Référence 57239

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

Câble de jonction EGC 
2,5 m

Câble de jonction EGC 
5,0 m

Câble de jonction EGC 
10,0 m

Cable connector 
EGC

Longueur de câble électrique m 2,50 5,00 10,00 -

Section de câble mm² 0,22 -

Protection  IP 68
Poids net kg 0,20 0,30 0,60 0,02

Garantie * P. 302 Ans 2

Caractéristiques du produit

•  Câble spécial à poser dans l’eau pour la communication bidirectionnelle entre les 

pompes, les filtres et les appareils de commande

•  Câble blindé 4 conducteurs avec connecteur mâle / femelle
Info BeLux −

Référence 47038 47039 47040 47788

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

Filtre satel-
lite AquaMax 

Eco

Grille sécuri-
té AquaMax 

Titanium 
50000

Set acces-
soires Aqua-
Max Eco 1" - 1 

1/2"

Set ac-
cessoires 

AquaMax Eco 
1 1/2"

Set acces-
soires Aqua-
Max Eco 2"

Raccords de 
tuyaux Aqua-
Max Eco 2" / 

DA63

Adaptateur 
AquaMax Eco 

DN 75/110

Dimensions (L x P x H) mm 370 x 260 x 100 95 x 95 x 70 65 x 65 x 150 65 x 65 x 90 65 x 65 x 90 65 x 65 x 125 115 x 115 x 95

Poids net kg 0,45 0,80 0,25 0,05 0,06 0,08 0,17

Raccord côté pression mm - - 50 50 50 50 50

Raccord côté pression  - - 2" 2" 2" 2" 2"

Raccord tuyaux flexibles mm 25 / 32 / 38 - 25 / 32 / 38 38 50 50 / 63 -

Raccord tuyaux flexibles  1", 1 ¼", 1 ½" - 1", 1 ¼", 1 ½" 1 ½" 2" 2", DA 63 DA 75, DA 110

Transport des saletés grossières maxi mm 11 - - - - - -

Info BeLux −

Référence 57177 43329 17272 17064 17069 35577 35578
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• Excellent rendement dans des installations exigeant  
une filtration  conséquente, ou dans des ruisseaux et 
 cascades de grande taille

• Transport des impuretés grossières jusqu’à une 
 granulométrie de 8 mm

• Réglage électronique par télécommande avec l’InScenio 
FM-ProfiMaster

• Pose facilitée dans les installations de grande taille grâce 
au raccord de refoulement latéral 2′

• Excellente stabilité et grande puissance
• Poignée ergonomique facilitant la manutention
• Pose sous l’eau ou hors de l’eau.
• Protection anti-gel unique en son genre et brevetée :  

la pompe ne risque aucun dommage jusqu’à –20 °C
• Convient à une utilisation aux abords des bassins de 

 baignade (logée dans une chambre de pompe à sec)

Pompe très puissante pour filtres et  
ruisseaux de grande envergure

AquaMax Expert
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Extras

AquaMax Expert 20000 – 40000

Q (l/min) 100 200 300 400 500 600 700

H
 (m

W
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2

40000

30000
20000

Comparatif des courbes de performance des pompes OASE, 
voir pages 295 – 298
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 Raccord de refoulement latéral
  Raccord de refoulement latéral 2″ pour 
faciliter la pose dans les grandes installa-
tions. 

 Poignée ergonomique
  La poignée, tournée de manière optimale 
vers le centre de gravité de la pompe en 
facilite le transport ou l’orientation. 

 Pied compact
  Des orifices de montage percés dans le 
pied facilitent le cas échéant l’installation 
stationnaire au fond du bassin. 

 Robuste panier filtrant
  Ce robuste panier filtrant en acier inox 
permet de refouler sans problème des 
particules d’impuretés jusqu’à une granu-
lométrie de 8 mm. Top avantages produits

   • Pompes puissantes pour grandes 
 installations

• Réglage électronique possible 
(régulateur non fourni)

• Protection brevetée antigel 
jusqu’à –20 °C  

Recommandation
   Les pompes puissantes AquaMax Expert 
conviennent très bien à l’alimentation de 
systèmes de filtration ainsi qu’aux ruis-
seaux et cascades dans les installations de 
grande envergure.  

   Avec le nettoyant spécial AquaActiv 
 PumpClean, vous prolongez la durée de 
vie de votre pompe en préservant durable-
ment sa grande puissance (page 203).

DÉtaILS DeS prODuItS

 Filtres et systèmes de filtration 
adaptés à partir de la page 82

*p. 302

CaraCtÉrIStIqueS 
teCHNIqueS

AquaMax
 Expert 
20000

AquaMax 
Expert 
30000

AquaMax 
Expert 
40000

Dimensions (L x P x H) mm 420 x 240 x 260 461 x 258 x 293

Tension nominale  220 - 240 V / 50 Hz

Puissance absorbée W 450 650 1100

Longueur de câble électrique m 10,00

Poids net kg 13,90 19,20

Garantie (+ extension de garantie) * P. 302 Ans 3 + 2

Litres par minute maxi l/min 333 500 683

Litres par heure maxi l/h 20000 30000 41000

Colonne d’eau maxi en mètres m 8,00 8,50 10,00

Raccord côté pression mm 50

Raccord côté pression  2"

Raccord côté aspiration mm 50 63

Raccord côté aspiration  2" 2 ½"

Raccord tuyaux flexibles mm 38 / 50

Raccord tuyaux flexibles  1 ½", 2"

Surface d’arrivée sur le filtre cm² 1320 1620

Transport des saletés grossières maxi mm 8

Réglage électronique  Oui

Mode de pose  Pose hors de l’eau ou dans l’eau

Info BeLux −

Référence 56873 56874 56875
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AquaMax Eco Titanium 50000

AquaMax Eco Titanium 30000

AQUAMAX ECO TITANIUM

•  Pompe innovante pour la filtration gravitaire dans de grands plans 
d'eau peuplés de Koïs, performance énergétique comprise

•  Remarquable rendement de plus 50 % grâce à l'hydraulique au flux 
optimisé

•  Avec appareil innovant AquaMax Eco Control pour la commande 
bidirectionnelle de la pompe à l'aide d'un câble DMX-RDM de 10 m

•  Protection contre le fonctionnement à sec et blocage par « Envi-
ronmental Function Control » (EFC by OASE)

•  Fonction brevetée « Seasonal Flow Control » (SFC) pour la régula-
tion intelligente du débit de l'eau et de la hauteur de refoulement 
dans le respect de l'environnement

•  Economie d'énergie de 30 % possible avec la fonction SFC 
(« Seasonal Flow Control ») activée

•  Parfait pour la pose dans une chambre de pompes
•  Pose sous l'eau ou hors de l'eau.
•  Transport des impuretés grossières jusqu'à une granulométrie de 

6 mm.
•  Robuste carter de pompe en acier inox moulé, avec large pied pour 

une pose parfaitement stable
•  Arbre du rotor et paliers en céramique SIC de grande qualité pour 

une fiabilité et une longévité optimales
•  MADE IN GERMANY : produit de l'ingénierie allemande précise et 

fiable de haut niveauAquaMax Eco Titanium 30000
•  Disponible à partir de mars 2017

Parfait pour les grandes installations de 
filtration gravitaires dans les bassins à Koïs
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AquaMax Eco Titanium 30000–50000
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Grille sécurité AquaMax Titanium 30000 

Raccord pour appareils de com-
mande EGC
Innovant et convivial : la pompe se règle 
via des systèmes de contrôle comme l'Eco 
Control (compris dans la fourniture).

Concealed technology
The pump "disappears« under the plastic 
foam and cover in the supplied water 
container.

Rotor spécial 
Le rotor dispose d'une longue durée de 
vie. Même en tournant en continu, il ne 
donne aucun signe de fatigue.

DÉTAILS DES PRODUITS

Recommandation
AquaMax Eco Titanium 30000 et 50000 
conviennent remarquablement bien pour 
refouler l'eau filtrée à travers le filtre-tam-
bour dans le bassin, même sur une longue 
distance, performance énergétique com-
prise. Doté d'un afficheur éclairé à deux 
lignes, l'astucieux appareil Eco Control est 
fourni avec un câble EGC de 10 m. Il est ainsi 
facile de régler la puissance de la pompe, de 
questionner la puissance absorbée, d'affi-
cher le nombre de tours et les heures de ser-
vice de la pompe. Avec le nettoyant spécial 
AquaActiv PumpClean, vous prolongez la 
durée de vie de votre pompe en préservant 
durablement sa grande puissance.

Comparatif des courbes de performance des pompes OASE, voir pages 295– 298

Top avantages produits
•  Puissante pompe performante pour les 

grandes installations de filtration gravi-
taire - Compatible pour la mise en réseau

•  Avec un appareil innovant Eco Control 
pour la commande et la régulation com-
pris dans la fourniture

•  Si la fonction additionnelle SFC est acti-
vée, permet d'économiser encore 30% des 
coûts d'énergie en fonction de la tempéra-
ture de l'eau.

*p. 302

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES  

AquaMax Eco 
Titanium 30000

AquaMax Eco 
Titanium 50000

Dimensions (L x P x H) mm 275 x 175 x 215 350 x 220 x 245

Tension nominale  220 - 240 V / 50/60 Hz

Puissance absorbée W 25 - 180 70 - 320

Longueur de câble électrique m 10,00

Poids net kg 10,00 16,50

Garantie (+ extension de garantie) * P. 302 Ans 3 + 2

Litres par minute maxi l/min 500 800

Litres par heure maxi l/h 30000 48000

Colonne d’eau maxi en mètres m 3,00 4,00

Raccord côté pression mm 63 75

Raccord côté pression  2 ½" 3"

Raccord côté aspiration mm 63 75

Raccord côté aspiration  2 ½" 3"

Transport des saletés grossières maxi mm 6

Raccords EGC  Oui

Réglage électronique  Oui

Mode de pose  Pose hors de l’eau ou dans l’eau

Info BeLux −

Référence 47028 39918

Accessoires
Grille sécurité AquaMax Titanium 
30000/50000
Elément de sécurité en option, pour la 
pose sous l’eau dans une chambre de 
pompes, empêche d’être happé dans la 
bouche d’aspiration.

Référence 48597

Grille sécurité AquaMax Titanium 50000 
Référence             43329

Câble de jonction EGC 2,5 m
Référence 47038 Page 239
Câble de jonction EGC 5,0 m
Référence 47039 Page 239
Câble de jonction EGC 10,0 m
Référence 47040 Page 239

Raccord pour câble EGC
Référence 47788 Page 239

InScenio FM-Master WLAN EGC
Cette multiprise électrique de jardin 
se commande depuis le smartphone 
ou une tablette. Elle comporte 4 prises 
électriques avec horloge de program-
mation intégrée, plus un connecteur 
EGC.
Référence 47037 Page 232
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•  Pompe pour filtration basse consommation avec rendement puis-
sant et fiable, pour les grands plans d'eau à usage intensif

•  Transport des impuretés grossières jusqu'à une granulométrie de 
6 mm

•  Grande stabilité grâce au pied amovible
•  Pose sous l'eau ou hors de l'eau.
•  Supporte les conditions hivernales : la pompe ne risque aucun 

dommage jusqu'à -20°C
•  Compris dans la fourniture : kit adaptateur pour flexible (2"/DN 

63) et raccord (DN 75 / DN 110)
•  Protection contre la marche à sec et blocage par Environmental 

Function Control (EFC by OASE)
•  Convient à une utilisation aux abords des bassins de baignade 

(logée dans une chambre de pompe à sec)

« Environmental Function Control "
En fonctionnement à sec, les pompes s'arrêtent ou se bloquent auto-
matiquement afin qu'elles ne s'endommagent pas.

PRO

Représentation schématique : pompe à gravitation AquaMax Gravity Eco en combinaison avec les filtres modulaires OASE ProfiClear Premium

AQUAMAX ECO GRAVITY
Pour filtration selon le principe de la gravitation dans les 
bassins à koïs ou de baignade

PO
M

PE
S 

PO
UR

 FI
LT

RE
S 

ET
 R

UI
SS

EA
UX

PO
M

PE
S 

PO
UR

 FI
LT

RE
S 

ET
 R

UI
SS

EA
UX



79

Protection de pompe en acier 
inox
Ce panier de filtration en acier inox 
permet de refouler sans problème des 
particules d'impuretés d'une granulomé-
trie jusqu'à 6 mm.

Pied amovible
Le pied amovible permet d'installer la 
pompe dans un espace restreint.

Kit adaptateur
Le kit adaptateur fourni permet de raccor-
der les flexibles (50 mm/DA 63) et tuyaux 
(DN 75/DN 110).

DÉTAILS DES PRODUITS

Recommandation
Ces puissantes pompes à gravitation 
conviennent très bien à l'alimentation des 
grands systèmes de filtration. Combinaison 
idéale avec les systèmes modulaires OASE 
ProfiClear Classic et ProfiClear Premium.

Top avantages produits
•  Idéale pour répondre aux exigences des 

systèmes de filtration par gravitation
•  Haut rendement et faible consommation 

électrique
•  Résiste aux conditions hivernales jusqu'à 

-20° C

Comparatif des courbes de performance des pompes OASE, 
voir pages 295 – 298

 Filtres et systèmes de filtration 
adaptés à partir de la  page 82

Représentation schématique : pompe à gravitation AquaMax Gravity Eco en combinaison avec les filtres modulaires OASE ProfiClear Premium

*p. 302

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

AquaMax 
Eco Gravity 

10000

AquaMax 
Eco Gravity 

15000

AquaMax 
Eco Gravity 

20000

Dimensions (L x P x H) mm 272 x 142 x 182

Tension nominale  220 - 240 V / 50 Hz

Puissance absorbée W 65 85 120

Longueur de câble électrique m 10,00

Poids net kg 4,20 4,50

Garantie (+ extension de garantie) * P. 302 Ans 3 + 2

Litres par minute maxi l/min 166 250 300

Litres par heure maxi l/h 10000 15000 18000

Colonne d’eau maxi en mètres m 1,30 1,80 2,20

Raccord côté pression mm 50

Raccord côté pression  2"

Raccord côté aspiration mm 50

Raccord côté aspiration  2"

Raccord tuyaux flexibles mm 50

Raccord tuyaux flexibles  2", DA 63, DA 75, DA 110

Surface d’arrivée sur le filtre cm² 200

Transport des saletés grossières maxi mm 6

Réglage électronique  Non

Mode de pose  Pose hors de l’eau ou dans l’eau

Info BeLux −

Référence 57091 57092 57093
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 • Puissante pompe de filtration pouvant être installée à sec, 
dans une chambre de pompes séparée

• Moteur extrêmement silencieux
• Refoule les particules grossières jusqu’à une taille de 8 mm
• Excellente stabilité grâce au pied robuste
• Compris dans la fourniture : 2 raccords de tuyau ainsi que 

2 colliers en acier inox
• Convient à une utilisation près des bassins de baignade 

(logée dans une chambre de pompe à sec) 

 Spécialement conçue pour la pose à sec 
  AQUAMAX DRY 
 Représentation schématique : installation à sec de la pompe pour filtres et ruisseaux AquaMax Dry 14000 (PRO)  pour fonctionnement simultané d’un skimmer et d’un filtre satellite 
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H
 (m

W
S)

Q (l/min)

6

4

2

20015010050 250 300

3

5

1

AquaMax Dry 6000 – 14000

14000

8000
6000

Extras

 Accessoires 

DÉTAILS DES PRODUITS

81

 Colliers de serrage
  Les colliers de serrage en acier inox sont 
compris dans la fourniture. 

 Transport des impuretés 
 grossières
  La pompe transporte des particules 
 d’impuretés jusqu’à 8 mm, telles les déjec-
tions de poissons ou les végétaux morts. Top avantages produits

• Pompe silencieuse, conçue spécialement 
pour la pose à sec.

• Excellente stabilité grâce au pied solide
• Régulation électronique avec la prise de cou-

rant de jardin OASE InScenio FM-Master 3 

Recommandation
L’AquaMax Dry doit être installée de 
préférence en dessous du niveau de l’eau, 
dans une chambre de pompes séparée. 
Le grand avantage de la pose à sec réside 
dans la sécurité extrême, notamment 
pour les bassins de baignade. En outre, la 
pompe est ainsi facilement accessible pour 
l’entretien. L’emploi facultatif de tiroirs 
coulissants est recommandé. Pour enlever 
la vase de manière efficace avec l’AquaMax 
Dry 14000, nous recommandons de 
brancher un filtre satellite ou un skimmer 
en utilisant un distributeur en Y.    

Avec le nettoyant spécial AquaActiv 
 PumpClean, vous prolongez la durée de vie 
de votre pompe en préservant  durable-
ment sa grande puissance (page 203).

 InScenio FM-Master 3  
Prise électrique de jardin 
télécomman dable à régulation 
électronique.  
Référence   55859 (page 234)

 Distributeur 1½"  
Distributeur d’eau à une entrée 
et à deux sorties. Les deux sorties 
sont réglables individuellement. 
Ne faire fonctionner que sous 
l’eau !  
Référence   56668     (page 270)

   AquaSkim 20     (page 166)
Aspirateur de surface, puissante 
aspiration à la surface de l’eau. 
Supprime les particules avant 
qu’elles ne tombent au fond en 
nuisant à la qualité de l’eau.  
Référence 51236

AquaSkim 40     (page 166)
Référence 56907

 Filtre satellite AquaMax Eco  
Permet d’aspirer l’eau sale à un 
autre endroit au fond du bassin.  
Référence   57177 (page 73)

Comparatif des courbes de performance des pompes OASE, voir pages 295 – 298

 Filtres et systèmes de filtration 
adaptés à partir de la page 82

 Représentation schématique : installation à sec de la pompe pour filtres et ruisseaux AquaMax Dry 14000 (PRO)  pour fonctionnement simultané d’un skimmer et d’un filtre satellite 

*p. 302

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

AquaMax 
Dry 6000

AquaMax 
Dry 8000

AquaMax 
Dry 14000

Dimensions (L x P x H) mm 200 x 150 x 150 210 x 150 x 170

Tension nominale  220 - 240 V / 50 Hz

Puissance absorbée W 75 100 230

Longueur de câble électrique m 10,00

Poids net kg 3,10 3,20 5,00

Garantie (+ extension de garantie) * P. 302 Ans 3 + 2

Litres par minute maxi l/min 100 125 225

Litres par heure maxi l/h 6000 7500 13500

Colonne d’eau maxi en mètres m 2,20 3,00 5,00

Raccord côté pression mm 38

Raccord côté pression  1 ½"

Raccord côté aspiration mm 38

Raccord côté aspiration  1 ½"

Raccord tuyaux flexibles mm 25 / 32 / 38

Raccord tuyaux flexibles  1", 1 ¼", 1 ½"

Transport des saletés grossières maxi mm 8

Réglage électronique  Oui

Mode de pose  Pose hors de l’eau uniquement

Info BeLux −

Référence 50393 50066 50068
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 FILTRES, FILTRES À ULTRAVIOLETS 
ET AÉRATION 

Filtres gravitaires et sous pression 
 84 Systèmes de filtration
 86  Tableau comparatif des filtres
 88 Mémento Filtres sous pression
 90 Filtres immergés
 92 Filtres sous pression
 98 Mémento Filtres gravitaires
 100 Filtres gravitaires

Filtres gravitaires modulaires
 102 Mémento Filtres gravitaires
 116  ProfiClear : Installation en 

configuration pompage
 117  ProfiClear : Installation en 

configuration gravitaire
 120 ProfiClear Classic
 124 ProfiClear Premium
 128 ProfiClear Premium Compact

Filtres à ultraviolets et aérateurs
 136 Mémento Filtres à ultraviolets
 138 Filtres à ultraviolets
 148 Mémento Aérateurs de bassin
 150 Aérateur de bassins
 152 Groupe d’aération

EAU CLAIRE ? CERTAINEMENT !
FILTRATION INTELLIGENTE ET SOLUTIONS PROFESSIONNELLES 
Le propriétaire du bassin est heureux quand son eau est 
claire. Cependant, feuilles mortes, débris végétaux et restes 
de nourriture apportent en permanence des nutriments 
supplémentaires dans le bassin : des conditions idéales 
sont ainsi créées pour la prolifération des algues.  Il est 
 rassurant de savoir qu’OASE propose des produits astucieux 
qui se chargent d’épurer l’eau et qui, comme le ProfiClear 
Premium EGC, se commandent de  manière conviviale avec 
une application mobile. Pour les bassins de petite taille, il 

existe des filtres immergés (P. 90) dotés de fonctions mul-
tiples. Les filtres sous pression (P. 92) sont les spécialistes 
parfaits pour les bassins de petite à moyenne taille, avec ou 
sans ruisseau. Les filtres gravitaires OASE (P. 100) répondent 
aux exigences les plus pointues que posent les bassins de 
moyenne ou grande taille, ou les bassins de koïs. Bonnes 
nouvelles : la  famille des filtres performants ScreenMatic² 
est fière de s’agrandir ! Encouragés par l’énorme succès de 
la nouvelle génération ScreenMatic², nous avons décidé 



          
           Grâce à une technique 
      intelligente, le filtre 
     à tambour est toujours  
               en action

      ProfiClear 
intelligent

83

FI
LT

RE
S,

 A
PP

AR
EI

LS
 À

 U
LT

RA
VI

OL
ET

S 
ET

 A
ÉR

AT
IO

N

EAU CLAIRE ? CERTAINEMENT !
FILTRATION INTELLIGENTE ET SOLUTIONS PROFESSIONNELLES 

d’élargir notre gamme. C’est ainsi que le nouveau BioTec 
ScreenMatic² 90000 vient combler une lacune. Son 
action filtrante est fiable dans les bassins peuplés de 
poissons jusqu’à 45m³. Une chose est sûre. La famille 
 BioTec ScreenMatic², qui fournit d’excellents résultats 
d’épuration par une technique de filtration àbande sans 
fin convainc par un prix attractif (à partir de la page 110). 
Tous ces filtres sont parfaitement complétés par des 
appareils à ultraviolets efficaces et des aérateurs de 

bassin performants, le tout vendu en kit complet ou par 
appareils séparés mais parfaitement coordonnés pour 
fournir une eau limpide. Avec sa garantie eau claire*(P. 302), 
Oase promet à ses clients un plaisir sans nuage au bord 
du bassin. Que vous préfériez un bassin avec des pois-
sons, un bassin plus grand avec des carpes Koïs ou encore 
un bassin de baignade, l’eau reste claire et limpide ! excel-
lent nettoyage, et un prix abordable dans cette catégorie. 



84

SY
ST

ÈM
ES

 D
E 

FI
LT

RA
TI

ON
FI

LT
RE

S,
 A

PP
AR

EI
LS

 À
 U

LT
RA

VI
OL

ET
S 

ET
 A

ÉR
AT

IO
N

Systèmes de filtration OASE : 
eau claire garantie* P. 302

Chaque propriétaire de jardin a sa propre 
idée comment utiliser l’eau pour agrémenter 
son jardin. Il en découle que chaque plan 
d’eau a ses propres exigences quant au 
système de filtration. Qu’il soit grand ou 
petit, qu’il abrite ou non des poissons : les 
produits parfaitement harmonisés d’OASE 
vous aident à trouver la bonne solution.

Un système de filtration comprend 
généralement : 
• une pompe de filtration pour alimenter le filtre 
•  un filtre de bassin qui assure une épuration 

bio-mécanique et 
•  un filtre à ultraviolets pour lutter contre 

les algues et les germes. 

Suivant certains facteurs, nature de la pièce 
d’eau, volume du bassin et peuplement 
en poissons, il vaudra mieux utiliser un 
filtre immergé, sous pression, gravitaire ou 
modulaire. Suivant le type du plan d’eau, sa 
taille et en fonction du nombre de poissons, 

on optera soit pour un filtre immergé, soit 
sous pression, soit gravitaire ou pour un 
filtre modulaire. Si le filtre doit assurer 
différentes fonctions, comme par exemple, 
celle d’alimenter un ruisseau ou bien un 
jeu d’eau, il est conseillé de le prévoir dès la 
phase d’étude. De même, si la population de 
poissons doit grandir, il conviendra également 
de choisir un filtre au rendement approprié. 
Car plus l’apport de nutriments augmente 
avec le nombre de poissons présents dans le 
bassin, plus le filtre doit être performant.

Mais la condition essentielle pour choisir 
un système de filtration adapté, est de déter-
miner le plus exactement possible la quantité 
(volume) d’eau dans le bassin : volume 
du bassin en m3 = longueur x largeur x pro-
fondeur / 2 (pour les bassins rectangulaires 
uniquement L x B x T)

Exemple : 3 m x 4 m x 1 m / 2 = 6 m3 
correspond à 6000 litres



BioPress Set 6000 (START) FiltoClear Set 12000 (PRO)

Filtral UVC 2500 (START) Filtral UVC 5000 (START)

BioSmart Set 5000 (START) FiltoMatic CWS Set 7000 (PRO)

BioTec ScreenMatic2 Set 60000

ProfiClear Premium 

85

* P. 302

Conseil

Pour faciliter le meilleur choix :
Une fois que vous avez déterminé le volume du 
bassin, il est facile de trouver les composants du 
système de fi ltration parfaitement adaptés à votre 
pièce d’eau. Spécialement développé par OASE, 
le disque de sélection vous indique la pompe pour 
fi ltres convenant à un certain volume et conseille 
le fi ltre et l’appareil à ultraviolets qui vont avec. 

Votre revendeur agréé OASE vous aidera. 
Vous trouverez le revendeur près de chez vous sur
www.oase-livingwater/haendler.

Systèmes de fi ltration avec eau claire garantie* P. 302

Quelque soit votre monde aquatique, du bassin 
de jardin avec ou sans poisson au plan d’eau 
contemporain en passant par les biotopes 
écologiques, vous trouverez chez OASE le 
fi ltre optimal. Avec garantie d’eau claire. 
Pour plus d’informations, consultez 
la page 302 ou allez sur :
www.oase-livingwater.com 

SYSTÈMES DE FILTRATION 
OASE APERÇU
Le bref récapitulatif qui suit montre les quatre 
catégories de filtres en expliquant brièvement les 
principales caractéristiques de chaque système.

FILTRES SOUS PRESSION 
(à partir de la page 92)

Les fi ltres sous pression conviennent 
pour des bassins de petite à moyenne 
taille. L’eau peut, si nécessaire, être 
dérivée dans des ruisseaux placés plus 
haut car la pression de la pompe est en 
grande partie conservée par le fi ltre. 

Convient au mieux pour :
• Grands bassins jusqu’à 30 m3

•  Alimentation directe de 
ruisseaux ou de jeux d’eau

•  Bassins architecturaux avec 
technique invisible

FILTRES IMMERGÉS (page 90)

Avec les fi ltres immergés d’OASE, vous 
allez réaliser un paradis aquatique 
miniature dans un petit espace.

Convient au mieux pour :
•  Bassins décoratifs comme par exemple 

cuves en zinc ou baquets
•  Bassins préfabriqués d’un volume 

de 5000 litres maxi
• Petits bassins
•  Comme élément de fi ltration 

complémentaire avec jeu d’eau

FILTRES GRAVITAIRES 
(à partir de la page 100)

Les fi ltres gravitaires sont installés dans 
les bassins moyens à grands ou dans les 
bassins peuplés de koïs. On les place au 
bord du bassin, au-dessus de la surface de 
l’eau ou du ruisseau. pour permettre à l’eau 
de revenir dans le bassin sans pression.

Convient au mieux pour :
• Les très grands bassins jusqu’à 140 m3

• Bassins peuplés de poissons
• Débits de refoulement élevés

FILTRES GRAVITAIRES MODULAIRES 
(à partir de la page 124)
Grands bassins naturels, bassins 
de baignade avec ou sans Koï, ces 
systèmes modulaires font toujours 
preuve de la plus grande souplesse. 

Convient au mieux pour :
•  Les grands bassins, bassins de 

baignade, bassins de carpes 
Koïs et lacs
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Kits Filtres sous 
 pression Rendement  ultraviolets Pompes pour filtres 

et ruisseaux
+ Aérateurs 
(accessoires)

Convient pour les bassins 
d’un volume en m3 Référence

Explications du tableau :
Les kits complets de filtration sont indiqués dans les lignes repérées. Les autres combinaisons sont des solutions possibles 
pour diverses exigences et tailles de bassin.

BioPress
Set 4000 BioPress 4000 7 W (ultraviolets intégrés) FP 1500 – 4 2 1 50499
Set 6000 BioPress 6000 9 W (ultraviolets intégrés) FP 2500 – 6 3 1,5 50453
Set 10000 BioPress 10000 14 W (ultraviolets intégrés) FP 3500 – 10 5 2,5 50455

Les sets BioPress comprennent également : 5m de tuyau par 1" et une hauteur de refoulement de 0,5 m maxi

FiltoClear
FiltoClear 3000 9 W (ultraviolets intégrés) AquaMax Eco Classic 2500 – 1,5 0,75 –

+ OxyTex Set 500 1,7 1 –
Set 3000 FiltoClear 3000 9 W (ultraviolets intégrés) AquaMax Eco Premium 4000 – 3 1,5 – 50864

+ OxyTex Set 500 3,5 1,8 –
FiltoClear 6000 11 W (ultraviolets intégrés) AquaMax Eco Premium 4000 – 4 2 –

+ OxyTex Set 500 4,5 2,5 –
Set 6000 FiltoClear 6000 11 W (ultraviolets intégrés) AquaMax Eco Premium 6000 – 6 3 – 50867

+ OxyTex Set 500 7 3,5 –
FiltoClear 12000 18 W (ultraviolets intégrés) AquaMax Eco Premium 4000 – 6 3 1,5

+ OxyTex Set 1000 7 3,5 1,5
FiltoClear 12000 18 W (ultraviolets intégrés) AquaMax Eco Premium 6000 – 8 4 2

+ OxyTex Set 1000 10 5 2,5
Set 12000 FiltoClear 12000 18 W (ultraviolets intégrés) AquaMax Eco Premium 8000 – 12 6 3 51250

+ OxyTex Set 1000 14 7 3,5
FiltoClear 16000 24 W (ultraviolets intégrés) AquaMax Eco Premium 6000 – 9 5 2,5

+ OxyTex Set 1000 10 5 2,5
FiltoClear 16000 24 W (ultraviolets intégrés) AquaMax Eco Premium 8000 – 12 6 3

+ OxyTex Set 1000 15 8 4
Set 16000 FiltoClear 16000 24 W (ultraviolets intégrés) AquaMax Eco Premium 10000 – 16 8 4 51253

+ OxyTex Set 1000 19 9,5 5
FiltoClear 20000 36 W (ultraviolets intégrés) AquaMax Eco Premium 10000 – 18 9 4,5

+ OxyTex Set 2000 22 11 5,5
Set 20000 FiltoClear 20000 36 W (ultraviolets intégrés) AquaMax Eco Premium 12000 – 20 10 5 50877

+ OxyTex Set 2000 25 12,5 6
FiltoClear 30000 55 W (ultraviolets intégrés) AquaMax Eco Premium 12000 – 26 13 6,5

+ OxyTex Set 2000 32 16 8
Set 30000 FiltoClear 30000 55 W (ultraviolets intégrés) AquaMax Eco Premium 16000 – 30 15 7,5 50885

+ OxyTex Set 2000 36 18 9

Pour les bassins dont la taille est indiquée plus haut (FiltoClear / Sets), on a calculé avec une hauteur de refoulement d’1 m et un tuyau de 5 m par 1½". Si les tuyaux sont plus longs et / ou les hauteurs refoulées 
plus grandes, il convient d’utiliser des pompes plus puissantes. Eau claire garantie*P. 302 selon Secchi avec transparence jusqu’à 1 m de profondeur. En cas de fluctuations extrêmes des températures, de pertes 
dues au frottement quand la longueur des tuyaux dépasse 5 m, ou d’une forte exposition au soleil en raison de la situation (sud) du bassin, il est indispensable de faire une étude plus approfondie.

Kits Filtres immergés Rendement ultraviolets Pompes pour filtres 
et ruisseaux

+ Aérateurs 
(accessoires)

Convient pour les bassins 
d’un volume en m3 Référence

Explications du tableau :
Les kits complets de filtration sont indiqués dans les lignes repérées. Les autres combinaisons sont des solutions possibles 
pour diverses exigences et tailles de bassin.

Filtral UVC 2500 (Filtre intégré) 7 W (ultraviolets intégrés) (pompe intégrée) – 2,5 1,3 – 50446
Filtral UVC 5000 (Filtre intégré) 11 W (ultraviolets intégrés) (pompe intégrée) – 5,0 2,5 – 57379

Eau claire garantie*P. 302 selon Secchi jusqu’à une profondeur de 1 m.

Rendement ultraviolets Pompes pour filtres 

Filtres immergés Filtral à ultraviolets

+ Aérateurs Convient pour les bassins Référence+ Aérateurs 

Filtres sous pression FiltoClear Set

Bassins avec végétation 
sans poissons

Bassins avec végétation et 
poissons jusqu’à 1 kg / 1000 l

Bassins avec végétation et 
peuplement en poissons jusqu’à 
1 à 2 kg / 1000 l (bassins de koïs)

Tableau comparatif des filtres
Conseil important
Veillez lors des études de nouveaux 
bassins avec peuplement de koïs à 
respecter un volume d’eau minimal 
de 5 m3!
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Kits Filtres gravitaires Appareil à ultraviolets
Rendement ultraviolets

Pompes pour filtres 
et ruisseaux

+ Aérateurs 
(accessoires)

Convient pour les bassins 
d’un volume en m3 Référence

Explications du tableau :
Les kits complets de filtration sont indiqués dans les lignes repérées. Les autres combinaisons sont des solutions possibles 
pour diverses exigences et tailles de bassin.

BioSmart
Set 5000 BioSmart 5000 7 W (ultraviolets intégrés) FP 1500 – 5 2,5 1,3 50525
Set 7000 BioSmart 7000 9 W (ultraviolets intégrés) FP 2500 – 7 3,5 1,7 50449
Set 14000 BioSmart 14000 11 W (ultraviolets intégrés) FP 3500 – 14 7 3,5 50451

BioSmart UVC 16000 11 W (ultraviolets intégrés) AquaMax Eco Classic 2500 – 8 4 2
BioSmart UVC 16000 11 W (ultraviolets intégrés) AquaMax Eco Classic 3500 – 14 7 3,5

Set 18000 BioSmart 18000 Vitronic 18 W AquaMax Eco Classic 5500 – 18 9 4,5 56777
Set 24000 BioSmart 36000 Vitronic 24 W AquaMax Eco Classic 5500 – 24 12 6  56781 
Set 36000 BioSmart 36000 Vitronic 36 W AquaMax Eco Classic 11500 – 36 18 9 56789

BioSmart 36000 Vitronic 36 W AquaMax Eco Classic 8500 – 30 15 7,5

Les kits BioSmart 5000 / 7000 / 14000 / 16000 comprennent également : 3 m de tuyau par ¾" et une hauteur de refoulement de 0,5 m maxi.
Les kits BioSmart 24000 / 36000 comprennent également : 5m de tuyau par 1½" et une hauteur de refoulement de 0,5 m maxi

FiltoMatic
CWS Set 7000 FiltoMatic CWS 7000 11 W (ultraviolets intégrés) AquaMax Eco Premium 4000 – 7 3,5 1,8 50865

+ OxyTex Set 500 8,5 4,5 2,3
CWS Set 14000 FiltoMatic CWS 14000 24 W (ultraviolets intégrés) AquaMax Eco Premium 6000 – 14 7 3,5 50866

+ OxyTex Set 1000 17 8,5 4,5
CWS Set 25000 FiltoMatic CWS 25000 24 W (ultraviolets intégrés) AquaMax Eco Premium 8000 – 25 12,5 7 50872

+ OxyTex Set 2000 31 15,5 8,5

Pour toutes les dimensions de bassin ci-dessus (FiltoMatic CWS), il a été tenu compte de hauteurs de refoulement comprises entre 0 et 1,2 m et de longueurs de tuyau de 5 m pour un diamètre de 1½". 
Si les tuyaux sont plus longs et / ou les hauteurs refoulées plus grandes, il convient d’utiliser des pompes plus puissantes. Eau claire garantie*P. 302 selon Secchi jusqu’à une profondeur de 1 m.

BioTec
BioTec ScreenMatic2 40000 Bitron C 36 W AquaMax Eco Premium 8000 – 28 14 7
BioTec ScreenMatic2 40000 Bitron C 36 W AquaMax Eco Premium 10000 – 30 15 8

BioTec Screen  
Matic2 Set 40000 BioTec ScreenMatic2 40000 Bitron C 36 W AquaMax Eco Premium 12000 – 40 20 10 57697

BioTec ScreenMatic2 60000 Bitron C 55 W AquaMax Eco Premium 10000 – 38 19 9
BioTec ScreenMatic2 60000 Bitron C 55 W AquaMax Eco Premium 12000 / 12V – 48 24 12

BioTec Screen  
Matic2 Set 60000 BioTec ScreenMatic2 60000 Bitron C 55 W AquaMax Eco Premium 16000 – 60 30 15 57698

BioTec ScreenMatic2 90000 Bitron C 72 W AquaMax Eco Premium 12000 / 12V – 65 32 16
BioTec ScreenMatic2 90000 Bitron C 72 W AquaMax Eco Premium 16000 – 72 36 18
BioTec ScreenMatic2 90000 Bitron Eco 120 W AquaMax Eco Premium 20000 – 90 45 27

BioTec Screen  
Matic2 Set 90000 BioTec ScreenMatic2 90000 Bitron C 110 W AquaMax Eco Premium 20000 – 90 45 22,5 46179

BioTec Premium 80000 Bitron C 72 W AquaMax Eco Premium 16000 – 65 32 16
BioTec Premium 80000 Bitron C 110 W AquaMax Eco Premium /Twin 20000 – 80 40 20
BioTec Premium 80000 Bitron Eco 120 W AquaMax Eco Premium /Twin 20000 – 80 40 20
BioTec 30 Bitron C 110 W AquaMax Eco Premium 16000 – 90 45 22
BioTec 30 Bitron C 110 W AquaMax Eco Premium /Twin 20000 – 100 50 25
BioTec 30 Bitron Eco 120 W AquaMax Eco Twin 30000 – 120 60 30
BioTec ScreenMatic2 140000 Bitron C 110 W AquaMax Eco Premium 16000 – 110 55 25
BioTec ScreenMatic2 140000 Bitron Eco 120 W AquaMax Eco Premium /Twin 20000 – 120 60 30
BioTec ScreenMatic2 140000 Bitron Eco 180 W AquaMax Eco Twin 30000 – 140 70 35

Les tailles de bassins indiquées ci-dessus (BioTec) tiennent compte d’une hauteur de refoulement de 1 m et d’un tuyau de 5 m par 1½". Si les tuyaux sont plus longs et / ou les hauteurs refoulées plus 
grandes, il convient d’utiliser des pompes plus puissantes. Eau claire garantie*P. 302 selon Secchi avec transparence jusqu’à 1 m de profondeur. En cas de fluctuations extrêmes des températures, de pertes 
dues au frottement quand la longueur des tuyaux dépasse 5 m, ou d’une forte exposition au soleil en raison de la situation (sud) du bassin, il est indispensable de faire une étude plus approfondie.

NOUVEAU

+ Aérateurs Convient pour les bassins Référence

Filtres gravitaires ProfiClear Premium Compact

Kits Filtres gravitaires Appareil à ultraviolets

Filtres gravitaires BioSmart

PROFICLEAR 
PREMIUM
• Système idéal pour les bas-

sins de koïs, les bassins de 
baignade et autres plans 
d’eau de grande envergure

• Nouveau système modulaire 
de filtration pour une qua-
lité professionnelle de l’eau

• Système intelligent 
d’autonettoyage et 
d’autocommande
Voir tous les détails en page 122
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Filtres sous pression : quand la  
technique de filtration est presque invisible
Les filtres sous pression affichent plusieurs 
propriétés intéressantes : ils sont faciles à 
installer et leur utilisation est simple. D’emploi 
particulière ment flexible, ils se dissimulent fa-
cilement pour laisser au paysage aquatique sa 
belle apparence générale, sans être gênée par la 
technique.
Comment fonctionne un filtre sous pression ? 
Une pompe amène l’eau dans le filtre sous 
 pression. A l’intérieur, l’eau est débarrassée 
de ses impuretés par différentes mousses 
filtrantes. Le filtre à ultraviolets intégré sup-
prime efficace ment le phytoplancton et même 
les germes nocifs. Quand l’eau épurée sort 
de l’autre côté, elle peut même remonter un 
ruisseau jusqu’à 1,50 m de hauteur. En effet, 
contrairement aux filtres  gravitaires, les filtres 

sous pression envoient toute la pression de la 
pompe à travers le filtre. Cette fonction permet 
au propriétaire du jardin de camoufler très 
facilement le filtre sous pression, Les filtres sous 
pression peuvent être enterrés dans le sol, en 
dessous du niveau de la surface de l’eau, ils sont 
donc quasiment invisibles. Un autre avantage 
considérable des filtres sous pression réside 
dans le nettoyage et l’entretien aisés de l’exté-
rieur, sans ouverture du couvercle. 

En résumé : Bref : compacité et efficacité, 
avec la garantie d’eau claire OASE*P. 302!
 Idéal pour ruisseaux en surplomb
 Nettoyage facile de l’extérieur 
��Camouflage – en-dessous du niveau 

 de l’eau
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FILTOCLEAR L’expert parmi les fi ltres sous pression OASE, 
rendement de fi ltration de première classe et fonctions 
spéciales. Le FiltoClear est vendu seul ou en kit avec la 
pompe adaptée. Convient aux bassins jusqu’à 30 m³.
•  Suppression effi  cace des nutriments grâce à la large 

surface de fi ltration
•  Filtre à ultraviolets intégré pour éliminer les germes, 

le phytoplancton et autres substances troubles.
•  Fonction brevetée de nettoyage de l’extérieur, sans ou-

verture du couvercle, avec fonction confort de rinçage
•  Fonction de contrôle intégrée du fi ltre à ultraviolets, du 

débit qui traverse le fi ltre et du degré d’encrassement.

CACHÉ DANS LE SOL, le fi ltre est alimenté par la pompe. Il est également possible d’amener l’eau 
vers un ruisseau situé légèrement plus haut.

FILTRES SOUS PRESSION

BIOPRESS SETS Entrée de gamme dans le monde des 
fi ltres sous pression OASE, avec un rendement de fi ltration 
fi able et des fonctions de base. BioPress vendu en kit avec 
pompe et tuyau fl exible pour bassins jusqu’à 10 m³. 
•  Biologie de fi ltration optimale et suppression effi  cace 

des nutriments grâce à diff érents milieux fi ltrants
•   Filtre à ultraviolets intégré pour éliminer les germes, 

le phyto plancton et autres substances troubles
•   Fonction brevetée de nettoyage facile de l’extérieur 

grâce à la poignée dans le couvercle

Pour bassins de petite taille et bacs décoratifs 
(comme un mini bassin architectural ou un 
ancien fût à vin) jusqu’à 5000 litres : le filtre 
immergé Filtral est la solution compacte 
idéale, regroupant filtre, ultraviolet et jeu 
d’eau. Vous trouverez plus d’informations 
sur ces filtres en page 90.

Mémento

Conseil
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Représentation schématique : filtre immergé Filtral UVC utilisé dans un bassin préformé

FILTRAL UVC

•  Convient aux bassins jusqu'à 5 m³
•  Polyvalence associant la filtration au jeu d'eau
•  Avec la garantie d'eau claire d'OASE*P.302

•  Filtre compact intégrant une technologie à ultraviolets et 
4 matériaux de filtration différents

•  Pompe intégrée pour jeux d'eau séduisants
•  Ajutage pour jet d'eau à hauteur variable pour compenser 

les différences de niveau d'eau
•  Déviation avec embout à olive étage pour alimenter des 

gargouilles ou des petits ruisseaux
•  Régulation individuelle du débit et de la hauteur du jet
•  Installation totalement sous l'eau - l'aspect du bassin n'est 

pas modifié
•  Contrôle optique du fonctionnement du filtre à ultraviolets
•  Compris dans la fourniture : 3 ajutages pour des jeux d'eau 

individuels

3 produits en 1 : Filtration biomécanique, clarification 
UVC intégrée et pompe jeu d'eau

START

*P. 302
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• Filtres et UV
Deux mousses filtrantes différentes ainsi 
que des bioéléments et du gravier filtrant 
assurent l'épuration mécanique et biolo-
gique. 7/11 watts d'ultraviolets pour une 
eau claire et limpide.

Bioballs et gravier filtrant
Le gravier filtrant dans le filet ainsi que 
les bioéléments offrent une superficie 
suffisante pour la colonisation par les 
microorganismes.

Recommandation
Afin de garantir la pleine puissance du 
rayonnement ultraviolet, les lampes UV 
doivent être remplacées à intervalles régu-
liers, au mieux au printemps avant le début 
de la saison !

Top avantages produits
•  Solution compacte multifonctionnelle 

pour petits bassins préfabriqués
•  Garantit une eau claire et de beaux jets
•  Technique quasi invisible car posée sous 

l'eau

DÉTAILS DES PRODUITS

*p. 302 *p. 302

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Filtral UVC 2500 Filtral UVC 5000

Dimensions (L x P x H) mm 247 x 183 x 160 380 x 290 x 160

Tension nominale  230 V / 50 Hz

Puissance absorbée W 20 35

Longueur de câble électrique m 10,00

Poids net kg 3,30 4,96

Garantie * P. 302 Ans 2

Puissance ultraviolets W 7 11

Puissance maxi de la pompe l/h 1000 2500

Litres par heure maxi l/h 600 1100

Colonne d’eau maxi en mètres m 1,30 2,30

Surface d’arrivée sur le filtre cm² 232 564
Nombre de mousses filtrantes 
bleues PCE 1

Nombre de mousses filtrantes 
noires PCE 1

Nombre Bioéléments PCE 2 8

Granulés spéciaux de filtration kg 0,20 0,40

Thermomètre  Non

Raccord côté pression mm 13

Raccord côté pression  ½"

Convient aux bassins de maxi m³ 2,5 5,0
Convient aux bassins avec 
poissons m³ 1,3 2,5

Info BeLux −

Référence 50446 57379

Accessoires

Tradux
Traversée de paroi ou de bâche 
pour la pose de câbles et de 
tuyaux immergés.
Référence 57154 Page 268

Lampe de rechange UVC 7 W
Référence 57111 Page 146

Lampe de rechange UVC 11 W
Référence 56112 Page 146

Kit filtration rechange UVC 
2500-3000
Comprenant des mousses de 
filtration, des bioéléments et 
du gravier filtrant.
Référence 13705 Page 134

Kit filtration rechange Filtral 
UVC 5000
Référence 35836 Page 134
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BioPress Set 4000

START
92

 BIOPRESS SETS 

 • Convient aux bassins jusqu’à 10 m³ (selon version)
• Combinaison de l’épuration biomécanique et de la technologie 

efficace des ultraviolets
• Avec la garantie d’eau claire d’OASE*P. 302

• Idéal pour alimenter les ruisseaux situés en hauteur
• La fonction de nettoyage brevetée intégrée dans le couvercle 

facilite l’entretien du filtre
• Fermeture rapide pour simplifier l’ouverture et la fermeture 

du filtre
• Pratiquement invisible puisque enterré aux 2/3 dans le jardin 
• Montage rapide et sans problème avec tous les raccords de 

tuyaux    

À partir du BioPress set 6000 
• Différents matériaux de filtration pour une colonisation 

optimale par la biologie de filtration

BioPress Set 4000
• Compris dans la fourniture : tuyau de 4,5 m ¾′ et pompe de 

filtration OASE 1500 : 25 W ; 1.500 l/h Qmax ; 1,9 m Hmax

BioPress Set 6000
• Compris dans la fourniture : tuyau de 5 m 1′ et pompe de 

filtration OASE 2500 : 40 W ; 2.500 l/h Qmax ; 2,2 m Hmax

BioPress Set 10000
• Compris dans la fourniture : tuyau de 5 m 1′ et pompe de 

filtration OASE 3500 : 70 W ; 3.400 l/h Qmax ; 2,7 m Hmax  

Solide kit de filtre sous pression intégrant filtre 
ultraviolets et pompe pour filtration
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Poignée de nettoyage
Entretien extrêmement simplifié par la 
fonction de nettoyage intégrée dans le 
couvercle.

Fermeture rapide
Pour simplifier l'ouverture et la fermeture 
du filtre lors des travaux de maintenance.

Filtre à ultraviolets intégré
Le filtre à ultraviolets intégré dans le cou-
vercle supprime rapidement les algues et 
les éléments pathogènes contenus dans 
l'eau du bassin.

Matériaux filtrants
Les biosurfaces filtrantes favorisant un 
flux spécialement optimisé offrent, en 
plus des mousses filtrantes, une surface 
supplémentaire pour la colonisation par 
des microorganismes. qui nagent libre-
ment dans le courant (seulement BioPress 
6000/10000).

Recommandation
Afin de garantir la pleine puissance du 
rayonnement ultraviolet, les lampes UV 
doivent être remplacées à intervalles régu-
liers, au mieux au printemps avant le début 
de la saison !

Top avantages produits
•  Eau claire garantie*P.302 par l'association 

idéale d'un filtre, d'une pompe et d'une 
technique à ultraviolets.

•  Maintenance des plus simples grâce à la 
fonction de nettoyage brevetée dans le 
couvercle.

•  Enterré jusqu'au couvercle, il s'intègre 
parfaitement au paysage

*p. 302 *p. 302

*1 Remarque : Veillez lors des études de nouveaux bassins à koïs à respecter un volume minimal de 5 m3 !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BioPress Set 
4000

BioPress Set 
6000

BioPress Set 
10000

Dimensions (Ø x H) mm 225 x 335 350 x 450 350 x 570

Tension nominale  230 V / 50 Hz

Puissance absorbée UV W 11 12 14

Puissance absorbée pompe W 25 40 70

Longueur câble électrique UV m 3,00

Longueur câble électrique pompe m 10,00

Poids net kg 5,22 7,60 8,60

Garantie * P. 302 Ans 2

Puissance ultraviolets W 7 9 11

Nombre de mousses filtrantes bleues PCE 1 2

Nombre de mousses filtrantes noires PCE 2 1 2

Nombre Bioéléments PCE - 20 30

Indicateur d’encrassement  Oui

Thermomètre  Non

Connexions, entrée mm 19 / 25 / 32 / 38

Connexions, entrée  ¾", 1", 1 ¼", 1 ½"

Raccords sortie mm 19 / 25 / 32 / 38

Raccords sortie  ¾", 1", 1 ¼", 1 ½"

Pression de service maxi bar 0,2

Convient aux bassins de maxi m³ 4,0 6,0 10,0

Convient aux bassins avec poissons m³ 2,0 3,0 5,0

Convient aux bassins avec carpes Koï *1 m³ 1,0 1,5 2,5

Info BeLux −

Référence 50499 50453 50455

Accessoires

Lampe de rechange UVC 7 W
Référence 57111 Page 146

Lampe de rechange UVC 9 W
Référence 54984 Page 146

Lampe de rechange UVC 11 W
Référence 56112 Page 146

Set de mousses BioPress 4000
Référence 15558 Page 134

Set de mousses BioPress 
6000/10000
Référence 15564 Page 134

FiltoCap sable
Camouflage de rochers factices 
convenant à tous les filtres 
BioPress et Filtoclear
Référence 50420 Page 286

AquaActiv BioKick 200 ml
Pour obtenir une action de 
filtration optimale, pensez 
à ajouter les bactéries OASE 
BioKick à chaque printemps. 
Celui-ci ne doit être ajouté que 
lors de chaque mise en service 
du filtre (par ex. au printemps).
Référence 50295 Page 188
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DÉTAILS DES PRODUITS
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Représentation schématique : filtre sous pression associé à une pompe pour filtres et ruisseaux

FILTOCLEAR

•  Combinaison de l'épuration biomécanique et de la technologie effi-
cace des ultraviolets

•  Avec la garantie d'eau claire d'OASE*P.302

•  Idéal pour alimenter les cascades ou ruisseaux situés plus haut ou des 
bassins architecturaux

•  Technologie brevetée Easy Clean pour un nettoyage aisé et pratique 
sans ouverture du filtre

•  La fonction de nettoyage et de rinçage se commande simplement sur 
le couvercle

•  Possibilité de contrôle du filtre à ultraviolets, de l'encrassement du 
filtre et du débit d'eau

•  Filtre compact, hautement performant : parfait pour les bassins archi-
tecturaux et les petits jardins

•  Matériau résistant de grande qualité
•  À demi enterré et recouvert d'un rocher factice couleur sable, il se fond 

dans le milieu naturel.
À partir de FiltoClear 12000
•  Avec fonction de rinçage à ultraviolets pour nettoyer facilement le 

filtre UV
•  Avec raccord de tuyau 2"

Recommandation
Les jeux d'eau ou les ruisseaux doivent 
être à une hauteur maximale de 1,5 m 
au-dessus du filtre.

Filtre sous pression performant avec ultraviolets 
et fonction de nettoyage facile brevetée

Top avantages produits
•  Eau claire garantie*P.302 par l'associa-

tion idéale d'un système de filtration 
et d'une technique à ultraviolets

•  Nettoyage aisé grâce à la technologie 
Easy-Clean brevetée

•  Pratiquement invisible dans le pay-
sage

PRO
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Accessoires
 Lampes de rechange
UVC 9 W   Référence   54984       (page 146)
UVC 11 W   Référence   56112   (page 146)
  UVC 18 W     Référence   56236   (page 146)
UVC 24 W     Référence   56237   (page 146)
UVC 36 W     Référence   55432   (page 146)
  UVC 55 W     Référence   56636   (page 146)

 Set de moussess
FiltoClear 3000     Référence   56109   (page 134)
  FiltoClear 6000     Référence   56110   (page 134)
  FiltoClear 12000     Référence   51255   (page 134)
  FiltoClear 16000     Référence   51258   (page 134)
 FiltoClear 20000/30000     Référence   51290 (page 134)

   FiltoCap sable  
Camouflage de rochers 
factices convenant à tous les 
filtres BioPress et FiltoClear.   
Référence   50420   (page 286)

AquaActiv BioKick 200 ml  
Pour obtenir une action de 
filtration optimale, pensez 
à ajouter les bactéries OASE 
BioKick à chaque printemps. 
Celui-ci ne doit être ajouté que 
lors de chaque mise en service 
du filtre (par ex. au printemps).  
Référence   50295   (page 188)
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Technologie Easy-Clean : 
Commutateur sur « Filtrer »
Les algues et les germes sont supprimés 
par le filtre à ultraviolets. L'eau « traitée » 
traverse les éléments filtrants par les pe-
tites alvéoles pour la filtration mécanique 
et par les grosses alvéoles, qui dégradent 
les substances nocives, pour la clarifica-
tion biologique de l'eau.

 Technologie Easy-Clean : 
bouton rotatif sur « nettoyer »
  La fonction de nettoyage est activée par 
la poignée rotative. « Pompez » ensuite 
avec le levier de nettoyage : les mousses 
filtrantes sont essorées . En même temps, 
l’eau de bassin s’écoule dans le filtre et 
permet d’en évacuer l’eau sale. 
À la fin, remettez simplement la poignée 
en position de filtration. 

DÉTAILS DES PRODUITS

Pompes pour filtres et ruisseaux adaptées à la page 62

*p. 302 *p. 302

*1 Remarque : Veillez lors des études de nouveaux bassins à koïs à respecter un volume minimal de 5 m3 !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FiltoClear 
3000

FiltoClear 
6000

FiltoClear 
12000

FiltoClear 
16000

FiltoClear 
20000

FiltoClear 
30000

Dimensions (Ø x H) mm 380 x 310 380 x 430 380 x 510 380 x 630 380 x 750

Tension nominale  230 V / 50 Hz 220 - 240 V / 50/60 Hz

Puissance absorbée W 14 15 18 24 36 55

Longueur de câble électrique m 5,00

Poids net kg 5,58 6,18 7,10 7,90 8,60 9,00

Garantie (+ extension de garantie) * P. 302 Ans 2 + 1

Puissance ultraviolets W 9 11 18 24 36 55

Nombre de mousses filtrantes bleues PCE 2 3 4 5

Nombre de mousses filtrantes rouges PCE 1 3 2 3 4

Indicateur d’encrassement  Oui

Thermomètre  Non

Connexions, entrée mm 19 / 25 / 32 / 38 38 / 50

Connexions, entrée  ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" 1 ½", 2"

Raccords sortie mm 19 / 25 / 32 / 38 38 / 50

Raccords sortie  ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" 1 ½", 2"

Raccords sortie des saletés mm 19 / 25 / 32 / 38 38 / 50

Raccords sortie des saletés  ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" 1 ½", 2"

Litres par heure maxi l/h 4000 6000 8000 10000 12000

Pression de service maxi bar 0,2

Convient aux bassins de maxi m³ 3,0 6,0 12,0 16,0 20,0 30,0

Convient aux bassins avec poissons m³ 1,5 3,0 6,0 8,0 10,0 15,0

Convient aux bassins avec carpes Koï *1 m³ - 1,5 3,0 4,0 5,0 7,5

Info BeLux −

Référence 55997 55998 51244 51247 50576 50577

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FiltoClear 
3000

FiltoClear 
6000

FiltoClear 
12000

FiltoClear 
16000

FiltoClear 
20000

FiltoClear 
30000

Dimensions (Ø x H) mm 380 x 310 380 x 430 380 x 510 380 x 630 380 x 750

Tension nominale  230 V / 50 Hz 220 - 240 V / 50/60 Hz

Puissance absorbée W 14 15 18 24 36 55

Longueur de câble électrique m 5,00

Poids net kg 5,58 6,18 7,10 7,90 8,60 9,00

Garantie (+ extension de garantie) * P. 302 Ans 2 + 1

Puissance ultraviolets W 9 11 18 24 36 55

Nombre de mousses filtrantes bleues PCE 2 3 4 5

Nombre de mousses filtrantes rouges PCE 1 3 2 3 4

Indicateur d’encrassement  Oui

Thermomètre  Non

Connexions, entrée mm 19 / 25 / 32 / 38 38 / 50

Connexions, entrée  ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" 1 ½", 2"

Raccords sortie mm 19 / 25 / 32 / 38 38 / 50

Raccords sortie  ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" 1 ½", 2"

Raccords sortie des saletés mm 19 / 25 / 32 / 38 38 / 50

Raccords sortie des saletés  ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" 1 ½", 2"

Litres par heure maxi l/h 4000 6000 8000 10000 12000

Pression de service maxi bar 0,2

Convient aux bassins de maxi m³ 3,0 6,0 12,0 16,0 20,0 30,0

Convient aux bassins avec poissons m³ 1,5 3,0 6,0 8,0 10,0 15,0

Convient aux bassins avec carpes Koï *1 m³ - 1,5 3,0 4,0 5,0 7,5

Info BeLux −

Référence 55997 55998 51244 51247 50576 50577
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PRO

*P. 302

   

Set FiltoClear 16000

Représentation schématique : filtre sous pression associé à une pompe pour filtres et ruisseaux

Détails des produits

•  Convient aux bassins jusqu'à 30 m³
•  Avec la garantie d'eau claire d'OASE*P.302

•  Technique de filtration sélectionnée simplement et prête à 
raccorder

•  Le kit complet comprend : un filtre sous pression FiltoClear 
intégrant filtre à ultraviolets et une pompe adaptée pour filtres 
et ruisseaux AquaMax EcoPremium

•  FiltoClear : rendement de filtration élevé dans petit espace 
avec fonction brevetée de nettoyage

•  AquaMax Eco Premium : performance énergétique extrême, 
puissant rendement

•  Idéal pour alimenter les cascades ou ruisseaux situés plus 
haut ou des bassins architecturaux

•  À demi enterré et recouvert d'un rocher factice couleur sable, 
il se fond dans le milieu naturel.

FILTOCLEAR SETS

Recommandation
Les filtres sous pression OASE s'enterrent 
dans le sol et s'intègrent discrètement 
dans le jardin avec le couvercle assorti 
FiltoCap. La capacité de filtration du kit 
complet peut être facilement augmen-
tée en raccordant le nouvel OxyTex Set.

Systèmes de filtration confortables sous pression 
intégrant filtre ultraviolets et pompe pour filtration

Top avantages produits
•  Eau claire garantie*P.302 par l'association 

idéale d'un système de filtration et 
d'une technique à ultraviolets

•  Sets parfaitement coordonnés entre 
eux

•  Filtration et nettoyage automatisés
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Bassins avec végétation 
sans poisson

Bassins avec végétation et 
poissons jusqu’à 1 kg / 1000 l

Bassins avec végétation et poissons 
jusqu’à 1 – 2 kg / 1000 l (bassins de koïs)

TABLEAU DE SÉLECTION SYSTÈMES DE FILTRES SOUS PRESSION FILTOCLEAR

Kits Filtres sous 
pression

Rendement 
ultraviolets Pompe pour filtres et ruisseaux + Aérateurs 

(accessoires)
Convient pour les bassins 

d’un volume en m3 Référence

FiltoClear 3000 9 W (ultraviolets intégrés) AquaMax Eco Classic 2500 – 1,5 0,75 –

+ OxyTex Set 500 1,7 1 –

Set 3000 FiltoClear 3000 9 W (ultraviolets intégrés) AquaMax Eco Premium 4000 – 3 1,5 – 50864

Utilisation facultative pour augmenter le rendement du filtre + OxyTex Set 500 3,5 1,8 –

FiltoClear 6000 11 W (ultraviolets intégrés) AquaMax Eco Premium 4000 – 4 2 –

Utilisation facultative pour augmenter le rendement du filtre + OxyTex Set 500 4,5 2,5 –

Set 6000 FiltoClear 6000 11 W (ultraviolets intégrés) AquaMax Eco Premium 6000 – 6 3 – 50867

Utilisation facultative pour augmenter le rendement du filtre + OxyTex Set 500 7 3,5 –

FiltoClear 12000 18 W (ultraviolets intégrés) AquaMax Eco Premium 4000 – 6 3 –

Utilisation facultative pour augmenter le rendement du filtre + OxyTex Set 1000 7 3,5 –

FiltoClear 12000 18 W (ultraviolets intégrés) AquaMax Eco Premium 6000 – 8 4 2

Utilisation facultative pour augmenter le rendement du filtre + OxyTex Set 1000 10 5 2,5

Set 12000 FiltoClear 12000 18 W (ultraviolets intégrés) AquaMax Eco Premium 8000 – 12 6 3 51250

Utilisation facultative pour augmenter le rendement du filtre + OxyTex Set 1000 14 7 3,5

FiltoClear 16000 24 W (ultraviolets intégrés) AquaMax Eco Premium 6000 – 9 5 2,5

Utilisation facultative pour augmenter le rendement du filtre + OxyTex Set 1000 10 5 2,5

FiltoClear 16000 24 W (ultraviolets intégrés) AquaMax Eco Premium 8000 – 12 6 3

Utilisation facultative pour augmenter le rendement du filtre + OxyTex Set 1000 15 8 4

Set 16000 FiltoClear 16000 24 W (ultraviolets intégrés) AquaMax Eco Premium 10000 – 16 8 4 51253

Utilisation facultative pour augmenter le rendement du filtre + OxyTex Set 1000 19 9,5 5

FiltoClear 20000 36 W (ultraviolets intégrés) AquaMax Eco Premium 10000 – 18 9 4,5

Utilisation facultative pour augmenter le rendement du filtre + OxyTex Set 2000 22 11 5,5

Set 20000 FiltoClear 20000 36 W (ultraviolets intégrés) AquaMax Eco Premium 12000 – 20 10 5 50877

Utilisation facultative pour augmenter le rendement du filtre + OxyTex Set 2000 25 12,5 6

FiltoClear 30000 55 W (ultraviolets intégrés) AquaMax Eco Premium 12000 – 26 13 6,5

Utilisation facultative pour augmenter le rendement du filtre + OxyTex Set 2000 32 16 8

Set 30000 FiltoClear 30000 55 W (ultraviolets intégrés) AquaMax Eco Premium 16000 – 30 15 7,5 50885

+ OxyTex Set 2000 36 18 9

Explications du tableau :
Les systèmes complets FiltoMatic CWS Sets sont indiqués dans les lignes mises en exergue. Les autres combinaisons sont des solutions 
possibles pour diverses exigences et tailles de bassin et peuvent être commandées séparément.

Pour les bassins dont la taille est indiquée plus haut (FiltoClear / Sets), on a calculé avec une hauteur de refoulement d’1 m et un tuyau de 5 m par 1½". Si les tuyaux sont plus longs et / ou les hauteurs refou-
lées plus grandes, il convient d’utiliser des pompes plus puissantes. Eau claire garantie*P. 302 selon Secchi avec transparence jusqu’à 1 m de profondeur. En cas de fluctuations extrêmes des températures, de 
pertes dues au frougetement quand la longueur des tuyaux dépasse 5 m, ou d’une forte exposition au soleil en raison de la situation (sud) du bassin, il est indispensable de faire une étude plus approfondie.

Les avantag
es 

d'un kit :

•  Parfaitem
ent 

coordonnés 
entre eux

• Avec garan
tie d'eau cl

aire*P. 3
02

• Un prix at
tractif

•  100 ml de 
BioKick 

GRATUITS ! 

coordonnés 
entre eux

P. 302

  Économisez 

avec les systèmes 

complets !

Conseil important Veillez lors des études de nouveaux bassins avec Koïs à respecter un volume d’eau minimal de 5 m3!
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Filtres gravitaires : 
la solution complète pour une eau claire
Un filtre gravitaire est alimenté par une 
pompe placée dans l’eau. Dans un circuit 
d’épuration, le filtre constitue le point 
culminant. Après avoir traversé le filtre, 
l’eau  revient dans le bassin. L’épuration 
de l’eau est assurée par des mousses fil-
trantes spéciales ou des matériaux filtrants 
qui exercent une action non seulement 
 mécanique, mais aussi biologique. Des 
micro organismes se forment dans les 
mousses au bout d’un certain temps et 
contribuent à dégrader l’excès de nutri-
ments présents dans l’eau. Avantage des 
filtres gravitaires : placés à même le sol, 

ils sont facilement accessibles, leur net-
toyage et leur entretien sont donc rapides. 
La gamme d’OASE apporte ici de nombreux 
produits performants dont certains com-
prennent même des systèmes de décanta-
tion innovants.  

Nouveau : Les fonctions et les performances 
du nouveau BioTec ScreenMatic² ont été 
entièrement améliorées par rapport à celles 
de son prédécesseur. Ce système de filtra-
tion intelligent séduit par l’excellence de son 
épuration. Pour vous permettre de profiter de 
votre bassin sans l’ombre d’un nuage. 



2 m222 mm
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LES FILTRES GRAVITAIRES sont installés dans des bassins de moyenne ou de grande taille ou dans des bassins peuplés de koïs. On les 
place au bord du bassin, au-dessus de la surface de l’eau ou du ruisseau pour permettre à l’eau de revenir dans le bassin sans pression.

BIOTEC PREMIUM 
Confort maximal grâce à la 
 technique du filtre tambour 
 doublée de la technologie de 
filtration intégrée BioTec : le  
BioTec Premium est un filtre 
 complet particulièrement 
 compact et puissant. Etanche à 
l’eau, le contrôleur détecte les 
salissures dans le décanteur et 
règle l’autonettoyage de manière 
entièrement automatique.

FILTOMATIC CWS Le fi ltre autonettoyant commande 
la pompe de dévasage intégrée et le fi ltre à ultraviolets 
chaque fois que néces-
saire. Vous trouverez 
plus d’informations sur 
le système Clear Water 
System en pages 
104 et 105.

Kits de filtration OASE – Des solutions intégrales avec des composants parfaitement harmonisés.

BIOSMART SETS 
Fournis avec pompe, ultraviolet et tuyau

BIOTEC SCREENMATIC2 SETS 
Fournis avec pompe et ultraviolet

BIOSMART Associant une mousse 
fi ltrante à un fi ltre à ultraviolets, 
il est garant d’excellents rende-
ments de fi ltration. Facile à net-
toyer grâce à sa sortie par le fond, 
il constitue l’entrée de gamme 
idéale.

BIOTEC SCREENMATIC2  Ce fi ltre innovant hautement 
performant existe dorénavant en quatre classes de 
puissance pour des bassins de di� érente taille, 
jusqu’à 140m³. Avec le nouveau 
modèle 90.000, OASE propose 
désormais une taille intermédiaire 
pour un prix très attractif. Le con-
trôle intelligent du fonctionnement 
et l’automatisme ajustable de 

FILTOMATIC CWS SETS 
Fournis avec pompe 
et ultraviolet

FILTRES GRAVITAIRES

Mémento

Kits de filtration OASE –

Conseil

NOUVEAU



*P. 302

BioSmart UVC 16000

 BioSmart 18000 / 36000 

START
100

Représentation schématique : BioSmart 36000 en combinaison avec la pompe pour filtres et ruisseaux AquaMax Eco Classic

Représentation schématique : BioSmart UVC 16000 en combinaison avec la pompe pour filtres et ruisseaux AquaMax Eco Classic

BIOSMART
Solide filtre gravitaire pour bassins de jardin

 • Convient aux bassins jusqu’à 36 m³
• Apport supplémentaire d’oxygène par un mouvement spécial 

de l’eau 
• Poignées de nettoyage pour une maintenance pratique
• Avec indicateurs du degré de pollution et de la température 

de l’eau
• Vanne de fond pour enlever aisément les grosses saletés
• Facile à camoufler, puisque le boîtier du filtre s’enterre au ¹/³
• Parfaitement harmonisé aux pompes OASE pour filtres et 

ruisseaux AquaMax (à partir de la page 64)   

BioSmart UVC 16000 
  • Eau de bassin claire garantie*P. 302 grâce à la combinaison 

de l’épuration mécanique et biologique avec la technologie 
efficace des ultraviolets.

BioSmart 18000 / 36000 
• Se combine de manière optimale aux filtres à ultraviolets 

Bitron C 24-36 W et VitronIc 18-36 W 
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Zone de nitrification et 
dénitrification
Les produits de dégradation nocifs 
comme l'ammonium, l'ammoniac, le 
nitrite ou le nitrate sont dégradés de 
manière efficace dans les différentes 
éponges.

Thermomètre
Le thermomètre indique la température 
de l'eau.

Appareil à ultraviolets
L'appareil à ultraviolets intégré sup-
prime rapidement les algues et les élé-
ments pathogènes. (BioSmart UVC 16000 
uniquement)

Entretien très facile
Quand le levier de nettoyage est action-
né, la bonde de fond s'ouvre et les sa-
letés grossières sont entraînées (BioS-
mart 18000/36000 seulement).

DÉTAILS DES PRODUITS

Top avantages produits
•  Filtre gravitaire fiable d'entrée de gamme, 

pour bassins jusqu'a 36m3

•  Maintenance aisée grâce aux poignées de 
nettoyage et à la vanne de vidange

•  Affichage de niveau d'encrassement et de 
température pour un contrôle pratique du 
filtre

*p. 302 *1 *p. 302 *2 *p. 302 *1

*1 BioSmart UVC 16000 *2 BioSmart 18000 / 36000 *3 Remarque : Veillez lors des études de nouveaux bassins à koïs à respecter un volume minimal de 5 m3 !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BioSmart 
UVC 16000

BioSmart 
18000

BioSmart 
36000

Dimensions (L x P x H) mm 380 x 560 x 410 382 x 555 x 408 767 x 555 x 408

Tension nominale  230 V / 50 Hz -

Puissance absorbée W 14 -

Longueur de câble électrique m 3,00 -

Poids net kg 5,40 5,50 10,70

Garantie * P. 302 Ans 2 3

Puissance ultraviolets W 11 -

Nombre total de mousses filtrantes PCE 6 4 9

Nombre de mousses filtrantes bleues PCE 3 2 4

Nombre de mousses filtrantes rouges PCE 3 1 4

Nombre de mousses filtrantes vertes PCE - 1

Thermomètre  Oui

Connexions, entrée mm 19 / 25 / 32 / 38 25 / 32 / 38

Connexions, entrée  ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" 1", 1 ¼", 1 ½"

Raccords sortie  DN 75

Raccords sortie des saletés mm 38 -

Raccords sortie des saletés  1 ½" DN 50

Litres par heure maxi l/h 5500 8000

Convient aux bassins de maxi m³ 16,0 18,0 36,0

Convient aux bassins avec poissons m³ 8,0 9,0 18,0

Convient aux bassins avec carpes Koï *1 m³ 4,0 4,5 9,0

Info BeLux −

Référence 57377 56776 56641

Accessoires

Lampe de rechange UVC 11 W
Référence 56112 Page 146

Mousse de rechange BioSmart 
UVC 16000
rouge
Référence 35791 Page 134
bleu
Référence 35792 Page 134

Mousse de rechange BioSmart 
18000 / 24000 / 36000
rouge
Référence 56677 Page 134
bleu
Référence 56678 Page 134
verte
Référence 56679 Page 134

Tube d’écoulement
noir DN 75 / 480 mm
Référence 55043 Page 270

Raccord en T
noir DN 75
Référence 55046 Page 270

Coude de jonction
noir DN 75 / 45°
Référence 55044 Page 270
noir DN 75 / 87°
Référence 55045 Page 270

AquaActiv BioKick 200 ml
Pour obtenir une action de filtra-
tion optimale, pensez à ajouter 
les bactéries OASE BioKick à 
chaque printemps. Celui-ci ne 
doit être ajouté que lors de 
chaque mise en service du filtre 
(par ex. au printemps).
Référence 50295 Page 188
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Top avantages produits
• Eau claire garantie*P.302 par l’association 

idéale d’un système de filtration et 
d’une technique à ultraviolets

• Kits complets parfaitement coordonnés 
entre eux

• Maintenance aisée du filtre grâce à 
l’affichage de niveau d’encrassement, 
aux poignées de nettoyage et à la 
vanne de fond 

 Recommandation  
Afin de garantir la pleine puissance du 
rayonnement ultraviolet, les lampes 
UV doivent être remplacées à intervalles 
réguliers, au mieux au printemps avant 
le début de la saison ! 

BioSmart Set 18000

BioSmart Set 5000

* 1 Uniquement BioSmart Set 18000 – 36000

 • Convient aux bassins jusqu’à 36 m³
• Combinaison de l’épuration biomécanique et de la technologie 

efficace des ultraviolets
• Avec garantie d’eau claire OASE*P. 302

• Apport d’oxygène par un mouvement spécial de l’eau
• Poignées de nettoyage pour une maintenance pratique
• Avec indicateurs du degré de pollution et de la température de l’eau
• Vanne de fond pour enlever aisément les grosses saletés
• Facile à camoufler, puisque le boîtier du filtre s’enterre au ¹/³
• Les filtres et les pompes sont parfaitement coordonnés entre eux
• 100 ml activateur de filtre BioKick compris    * 1

BioSmart Set 5000 
• Compris dans la fourniture : tuyau de 3 m ¾′ et pompe de filtration OASE 

1500 : 25 W ; 1.500 l/h Qmax ; 1,9 m Hmax
BioSmart Set 7000 
• Compris dans la fourniture : tuyau de 3 m ¾′ et pompe de filtration OASE 

2500 : 40 W ; 2.500 l/h Qmax ; 2,2 m Hmax
BioSmart Set 14000 
• Compris dans la fourniture : tuyau de 3 m ¾′ et pompe de filtration OASE 

3500 : 70 W ; 3.400 l/h Qmax ; 2,7 m Hmax
BioSmart Set 18000 
• Compris dans la fourniture : filtre à ultraviolets Vitronic UVC 18 W ; 5 m de tuyau 

1½′ et OASE AquaMax Eco Classic 5500 : 60 W ; 5.300 l/h Qmax ; 2,8 m Hmax
BioSmart Set 24000 
• Compris dans la fourniture : filtre à ultraviolets Vitronic UVC 24 W ; 5 m de tuyau 

1½′ et OASE AquaMax Eco Classic 5500 : 60 W ; 5.300 l/h Qmax ; 2,8 m Hmax
BioSmart Set 36000 
• Compris dans la fourniture : filtre à ultraviolets Vitronic UVC 36 W ; 5 m de tuyau 

1½′ et OASE AquaMax Eco Classic 11500 : 100 W ; 11.000 l/h Qmax ; 3,3 m Hmax

*P. 302

Solide kit de filtre gravitaire intégrant filtre ultraviolets 
et pompe pour filtration

BIOSMART SETS
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DÉTAILS DES PRODUITS
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Zone de nitrification et 
dénitrification
Les produits de dégradation nocifs 
comme l'ammonium, l'ammoniac, le 
nitrite ou le nitrate sont dégradés de 
manière efficace dans les différentes 
éponges.

Thermomètre
Le thermomètre indique la température 
de l'eau.

Appareil à ultraviolets
L'appareil à ultraviolets intégré sup-
prime rapidement les algues et les élé-
ments pathogènes. (BioSmart UVC 16000 
uniquement)

Entretien très facile
Quand le levier de nettoyage est action-
né, la bonde de fond s'ouvre et les sale-
tés grossières sont entraînées. (unique-
ment kit BioSmart 18000/24000/36000)

Accessoires
 Lampe de rechange UVC
UVC 7 W    Référence   57111 (page 146) 
UVC 9 W   Référence   54984   (page 146)  
UVC 11 W   Référence   56112 (page 146)  
 UVC 18 W     Référence   56236     (page 146)    
 UVC 24 W     Référence   56237     (page 146)    
 UVC 36 W     Référence   55432 (page 146)    

Mousse de rechange BioSmart 5000 / 7000 / 14000
rouge  Référence   35791 (page 134)   
bleue  Référence   35792 (page 134)   

Mousse de rechange  BioSmart 18000 / 24000 / 36000
rouge      Référence   56677 (page 134)  
bleue      Référence   56678 (page 134)  
verte Référence   56679 (page 134)  

  Tube d’écoulemente
noir DN 50 / 480 mm     Référence   50829 (page 270)  
noir DN 75 / 480 mm     Référence   55043 (page 270) 

  Coude de jonction
noir DN 50 / 45°     Référence   50833 (page 270)  
noir DN 75 / 45°     Référence   55044     (page 270)  
noir DN 75 / 87°     Référence   55045 (page 270) 

  Raccord en T DN 75
noir 70 mm     Référence   55046     (page 270)   

  AquaActiv BioKick 200 ml  
Pour obtenir une action de filtration optimale, pensez à 
ajouter les bactéries OASE BioKick à chaque printemps. 
Celui-ci ne doit être ajouté que lors de  chaque mise en 
service du filtre (par ex. au printemps).  
  Référence   50295 (page 188) 
 

*p. 302 *p. 302

*1 Remarque : Veillez lors des études de nouveaux bassins à koïs à respecter un volume minimal de 5 m3 !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BioSmart Set 
5000

BioSmart Set 
7000

BioSmart Set 
14000

BioSmart Set 
18000

BioSmart Set 
24000

BioSmart Set 
36000

Dimensions (L x P x H) mm 280 x 380 x 410 380 x 560 x 410 559 x 596 x 408 920 x 555 x 405 920 x 600 x 405

Tension nominale  230 V / 50 Hz 220 - 240 V / 50/60 Hz

Puissance absorbée UV W 11 12 14 18 24 36

Puissance absorbée pompe W 25 40 70 60 100

Longueur câble électrique UV m 3,00 5,00

Longueur câble électrique pompe m 10,00

Poids net kg 5,70 6,00 8,50 13,70 17,00 21,00

Garantie * P. 302 Ans 2

Puissance ultraviolets W 7 9 11 18 24 36

Nombre de mousses filtrantes bleues PCE 1 2 3 2 4

Nombre de mousses filtrantes rouges PCE 1 3 1 4

Nombre de mousses filtrantes vertes PCE - 1

Thermomètre  Oui

Connexions, entrée mm 19 / 25 / 32 / 38

Connexions, entrée  ¾", 1", 1 ¼", 1 ½"

Raccords sortie  DN 50 DN 75

Raccords sortie des saletés mm 38 -

Raccords sortie des saletés  1 ½" DN 50

Convient aux bassins de maxi m³ 5,0 7,0 14,0 18,0 24,0 36,0

Convient aux bassins avec poissons m³ 2,5 3,5 7,0 9,0 12,0 18,0

Convient aux bassins avec carpes Koï *1 m³ 1,3 1,7 3,5 4,5 6,0 9,0

Info BeLux −

Référence 50525 50449 50451 56777 56781 56789
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Système de bassin intelligent avec nettoyage automatique

PRO

*P. 302

* 1 Par rapport aux appareils en fonctionnement continu

FILTOMATIC CWS

• Convient aux bassins jusqu'à 25 m³
• Un automatisme intelligent ajuste le rendement du filtre aux be-

soins saisonniers du bassin
• Jusqu'à 40 % d'économie de courant grâce au filtre UVC cadencé 

avec autonettoyage breveté et apport d'oxygène
• Avec garantie d'eau claire OASE*P.302

• Pratiquement invisible car il peut être enfoui jusqu'à 70 % au bord 
du bassin

• Moins de nettoyage grâce à l'évacuation automatique de la vase du 
filtre

• Nettoyage pratique des mousses filtrantes
• Les longs temps de demeure et des mousses filtrantes de qualité

supérieure offrent des conditions optimales à la biologie de filtration
• Moins d'algues filamenteuses car rejet constant des phosphates et

nutriments
• Nettoyage intermittent, fonction UV et de pompage également-

manuelle
• Filtre très peu encombrant
• La date de remplacement de l'ampoule se calcule concrètement à

partir du nombre d'heures de service des ultraviolets
• Installation facile, quasi sans entretien, convivial
• Disponible en trois tailles différentes

FiltoMatic 25000
• Filtre UV avec réflecteur intégré en acier inox pour une désinfection 

encore plus efficace
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Boîtier de commande automatique
Une commande innovante permet d'éco-
nomiser du courant grâce à l'appareil à ul-
traviolets asservi à la température et aux 
intervalles de nettoyage automatiques.

Couvercle du filtre
S'ouvre et se ferme aisément avec une 
seule main. L'ouverture involontaire est 
empêchée par un cran d'arrêt incorporé.

Construction compacte
Filtration maximale pour un encombre-
ment minimum. L'appareil est enfoui et 
pratiquement invisible au bord du bassin 
grâce au FiltoMatic Cap.

Nettoyage
Outre l'évacuation entièrement auto-
matique de la vase, le nettoyage des 
mousses se fait sans se salir les mains.

Top avantages produits
•  Economie d'électricité jusqu'à 40 % grâce 

à l'appareil UV cadencé (comparé aux 
appareils sans fonction économique en 
service continu)

•  Pratiquement invisible car il peut être 
enfoui jusqu'à 70 % au bord du bassin

•  Facile à entretenir et convivial

DÉTAILS DES PRODUITS

Recommandation
Découvrez aussi les autres composants du 
système Clear Water System : la pompe de 
filtration AquaMax Eco Premium, l'aspi-
rateur de surface SwimSkim 50 ainsi que 
l'aérateur OxyTex.

*p. 302 *p. 302

*1 Remarque : Veillez lors des études de nouveaux bassins à koïs à respecter un volume minimal de 5 m3 !
*2 Par rapport aux appareils sans fonction d’économie d’électricité en mode continu

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FiltoMatic 
CWS 7000

FiltoMatic 
CWS 14000

FiltoMatic 
CWS 25000

Dimensions (L x P x H) mm 380 x 380 x 520 380 x 380 x 720 380 x 580 x 720

Tension nominale  230 V / 50 Hz

Puissance absorbée W 17 27

Puissance absorbée nettoyage W 41 54

Longueur de câble électrique m 10,00

Poids net kg 9,64 10,70 13,92

Garantie (+ extension de garantie) * P. 302 Ans 2 + 1

Puissance ultraviolets W 11 24

Nombre de mousses filtrantes violettes PCE 2 4

Nombre de mousses filtrantes rouges PCE 1 2

Thermomètre  Numérique

Compteur d’heures de service UV  8000 h

Connexions, entrée mm 38

Connexions, entrée  1 ½"

Raccords sortie  DN 75

Raccords sortie des saletés  DN 40

Litres par heure mini l/h 2500 3500

Litres par heure maxi l/h 4000 5000 6000

Convient aux bassins de maxi m³ 7,0 14,0 25,0

Convient aux bassins avec poissons m³ 3,5 7,0 12,5

Convient aux bassins avec carpes Koï *1 m³ 2,0 3,5 6,5

Info BeLux −

Référence 50906 50910 50925

Accessoires

Lampes de rechange
UVC 11 W Référence 56112 Page 146

UVC 24 W Référence 56237 Page 146

Kit de cartouches de filtre
FiltoMatic CWS 7000 Référence 50901 Page 134

FiltoMatic CWS 14000 Référence 50904 Page 134

FiltoMatic CWS 25000 Référence 50904 Page 134

Tubes d’écoulement
noir DN 40 / 480 mm Référence 50307 Page 270

noir DN 75 / 480 mm Référence 55043 Page 270

Raccord en T
noir DN 75 Référence 55046 Page 270

Coude de jonction
noir DN 40 / 45° Référence 50308 Page 270

noir DN 75 / 45° Référence 55044 Page 270

noir DN 75 / 87° Référence 55045 Page 270

Rochers factices
pour camoufler tous les filtres 
FiltoMatic CWS

FiltoMatic Cap CWS L Référence 50268 Page 286

FiltoMatic Cap CWS XL Référence 50269 Page 286

AquaActiv BioKick 200 ml
Pour obtenir une action de filtra-
tion optimale, pensez à ajouter 
les bactéries OASE BioKick à 
chaque printemps. Celui-ci ne doit 
être ajouté que lors de chaque 
mise en service du filtre (par ex. 
au printemps).
Référence 50295 Page 188
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*P.302

FiltoMatic CWS Set 14000
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•  Convient aux bassins jusqu'à 25 m³
•  Avec garantie d'eau claire OASE*302

•  Technique de filtration sélectionnée simplement et prête à raccorder
•  Le kit complet comprend : un filtre gravitaire intelligent FiltoMa-

tic CWS intégrant un filtre à ultraviolets et la pompe de filtration 
adaptée AquaMax Eco Premium

•  Un automatisme intelligent ajuste le rendement du filtre aux 
besoins saisonniers du bassin

•  Jusqu'à 40 % d'économie*1 de courant grâce au filtre UVC cadencé 
avec autonettoyage breveté et apport d'oxygène

•  Moins de nettoyage grâce à l'évacuation automatique de la vase 
du filtre

•  Les longs temps de demeure et des mousses filtrantes de qualité 
supérieure offrent des conditions optimales à la biologie de filtra-
tion

•  Moins d'algues filamenteuses car rejet constant des phosphates 
et nutriments

•  Filtre très peu encombrant
•  Si le bassin est agrandi ou la population de poissons élargie, il 

faut alors augmenter le rendement de filtration : il est possibe de 
rajouter un aérateur de bassin OxyTex (voir tableau de sélection)

•  Disponible en trois tailles, avec 100 ml BioKick

Recommandation
Le rocher factice de camouflage FiltoMatic 
Cap CWS permet de rendre le FiltoMatic 
pratiquement invisible dans le paysage.

Top avantages produits
•  Des fonctions intelligentes assurent 

le travail dans le bassin
•  Des produits performants de grande 

classe parfaitement harmonisés
•  Rendement du filtre extensible avec 

l'aérateur OxyTex

PRO
* 1 Par rapport aux appareils en fonctionnement continu

Représentation schématique : coordination des fonctions dans le système Clear Water System

FILTOMATIC SETS CWS
La solution optimale de filtration automatisée pour bassin
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Les avantag
es 

d'un kit :

•  Parfaitem
ent 

coordonnés 
entre eux

• Avec garan
tie d'eau cl

aire*P. 3
02

• Un prix at
tractif

•  100 ml de 
BioKick 

GRATUITS ! 

coordonnés 
entre eux

P. 302

  Économisez 

avec les systèmes 

complets !

Bassins avec végétation 
sans poisson

Bassins avec végétation et 
poissons jusqu’à 1 kg / 1000 l

Bassins avec végétation et poissons 
jusqu’à 1 – 2 kg / 1000 l (bassins de koïs)

TABLEAU DE SÉLECTION SYSTÈMES DE FILTRE GRAVITAIRE FILTOMATIC CWS

Kits Filtres gravitaires Rendement ultraviolets Pompe pour filtres 
et ruisseaux

+ Aérateurs 
(accessoires)

Convient pour les  bassins 
d’un volume en m3 Référence

CWS Set 7000 FiltoMatic CWS 7000 11 W (ultraviolets intégrés) AquaMax Eco Premium 4000 – 7 3,5 1,8 50865

Utilisation facultative pour augmenter le rendement du filtre + OxyTex Set 500 8,5 4,5 2,3

CWS Set 14000 FiltoMatic CWS 14000 24 W (ultraviolets intégrés) AquaMax Eco Premium 6000 – 14 7 3,5 50866

Utilisation facultative pour augmenter le rendement du filtre + OxyTex Set 1000 17 8,5 4,5

CWS Set 25000 FiltoMatic CWS 25000 24 W (ultraviolets intégrés) AquaMax Eco Premium 8000 – 25 12,5 7 50872

Utilisation facultative pour augmenter le rendement du filtre + OxyTex Set 2000 31 15,5 8,5

Explications du tableau :
Les systèmes complets FiltoMatic CWS Sets sont indiqués dans les lignes mises en exergue. Les autres combinaisons sont des solutions 
possibles pour diverses exigences et tailles de bassin et peuvent être commandées séparément.

Pour toutes les dimensions de bassin ci-dessus (FiltoMatic CWS), il a été tenu compte de hauteurs de refoulement comprises entre 0 et 1,2 m et de longueurs de tuyau de 5 m pour un diamètre de 1½". Si 
les tuyaux sont plus longs et / ou les hauteurs refoulées plus grandes, il convient d’utiliser des pompes plus puissantes. Garantie d’eau claire*P. 302 selon Secchi jusqu’à une profondeur de 1 m. 

Conseil important Veillez lors des études de nouveaux bassins avec Koïs à respecter un volume d’eau minimal de 5 m3!

 OxyTex Set 1000  
Aérateur de bassin avec 
large surface d’implantation 
à l’aspect végétal.  
Référence   50249   (page 152)  

 SwimSkim 50
Puissant aspirateur de surface 
avec fonction de barbotage 
et d’aération.  
Référence   50170   (page 164)  

 Rochers factices
Camouflage sous des 
rochers factices pour tous 
les filtres FiltoMatic CWS.  
FiltoMatic Cap 
CWS L   Référence   50268   (page 286)
CWS XL   Référence   50269 (page 286)  

 InScenio FM-Master 3  
Prise électrique de jardin 
télécomman dable à régulation 
électronique.  
Référence 55859 (page 234)

Extras

107

Boîtier de commande 
automatique
Une commande innovante permet d'éco-
nomiser du courant grâce à l'appareil à ul-
traviolets asservi à la température et aux 
intervalles de nettoyage automatiques.

Construction compacte
Filtration maximale pour un encombre-
ment minimum. L'appareil est enfoui et 
pratiquement invisible au bord du bassin 
grâce au FiltoMatic Cap.

DÉTAILS DES PRODUITS

Accessoires
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 Représentation schématique : BioTec 30 en fonction avec une pompe pour filtres et ruisseaux ainsi qu’un Bitron C 

Bitron C

108

BIOTEC

PRO

*P.302

•  Convient aux bassins jusqu'à 120 m³
•  Filtre à zones multiples avec mousses filtrantes spéciales
•  Dégradation biomécanique extrêmement efficace des nutriments 

et substances nocives
•  Grandes surfaces pour la colonisation de la biologie de filtration
•  Séparation des grosses impuretés par brosses filtrantes
•  Ecoulement par le fond pour l'évacuation par rinçage des parti-

cules grossières
•  Nettoyage et entretien faciles
•  Possibilité de raccordement pour appareils de clarification à ultra-

violets OASE Bitron
•  Matériau renforcé aux fibres de verre et finition de qualité
•  Avec garantie d'eau claire OASE*p.302

Filtres gravitaire à grande capacité de filtration, 
pour grands bassins de jardin ou bassins à Koïs

FI
LT

RE
S,

 A
PP

AR
EI

LS
 À

 U
LT

RA
VI

OL
ET

S 
ET

 A
ÉR

AT
IO

N
FI

LT
RE

S 
GR

AV
ITA

IR
ES



109

Brosses et nattes textiles
Pour évacuer les saletés grossières.

Mousses filtrantes
Pour une colonisation optimale par les 
microorganismes qui dégradent les nutri-
ments et substances nocives

Robinet
Évacuation de retour de l'eau claire vers 
le bassin. Baisse le niveau d'eau dans le 
filtre, ce qui permet de le nettoyer sans 
perte inutile d'eau.

Chambre d'écoulement
avec raccord DN 110

DÉTAILS DES PRODUITS

Top avantages produits
•  Grandes surfaces de colonisation per-

mettant aux bactéries de filtration de 
s'établir.

•  Système de filtration à zones multiples, 
nécessitant peu d'entretien, pour de longs 
temps de demeure

•  Pour grands bassins jusqu'à 120 m³

 AquaActiv BioKick Premium
BioKick Premium, activateur 
de filtre professionnel, contient 
plus de 50 milliards de microor-
ganismes/ml. Il crée instanta-
nément dans le filtre la biologie 
requise, que le filtre soit neuf ou 
après son nettoyage.  
Référence   51280 (page 188)

Accessoires
Mousse de rechange 
bleue BioTec 5 / 10 / 30
4 x Référence   54031   (page 134)
rouge BioTec 5 / 10 / 30     
2 x Référence   54030   (page 134)

  Tube d’écoulement 
noir DN 75 / 480 mm     
Référence   55043   (page 270)
noir DN 110 / 480 mm     
Référence   50427   (page 270)

Raccord en T 
noir DN 75     
Référence   55046     (page 270)

Coude de jonction 
noir DN 75 / 45°     
Référence   55044   (page 270)
noir DN 75 / 87°     
Référence   55045   (page 270)
noir DN 110 / 45°     
Référence   50430   (page 270)

*p. 302

*1 Remarque : Veillez lors des études de nouveaux bassins à koïs à respecter un volume minimal de 5 m3 !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BioTec 30

Dimensions (L x P x H) mm 1200 x 800 x 730

Poids net kg 81,50

Garantie * P. 302 Ans 3

Nombre de brosses filtrantes PCE 6

Nombre de nattes filtrantes PCE 5

Nombre total de mousses filtrantes PCE 14

Nombre de mousses filtrantes bleues PCE 10

Nombre de mousses filtrantes rouges PCE 4

Thermomètre  Non

Connexions, entrée mm 25 / 32 / 38 / 50

Connexions, entrée  1", 1 ¼", 1 ½", 2"

Raccords sortie  DN 110

Raccords sortie des saletés  DN 75

Litres par heure maxi l/h 23000

Convient aux bassins de maxi m³ 120,0

Convient aux bassins avec poissons m³ 60,0

Convient aux bassins avec carpes Koï *1 m³ 30,0

Raccord à  Bitron C 72 - 110 W, Bitron Eco 120 - 240 W

Info BeLux −

Référence 55421

Recommandation
Le filtre gravitaire BioTec 30 est un com-
posant essentiel des systèmes de filtration 
BioTec, voir tableau de sélection. 

Pompes assorties pour filtres et ruisseaux : 
AquaMax Eco Premium 12000 / 16000, 
AquaMax Eco Twin 20000 / 30000 

Filtres à ultraviolets assortis : 
Bitron C 72 W - 110 W /
Bitron Eco 120 W - 220 W
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BioTec ScreenMatic² 40000/60000/90000

BioTec ScreenMatic² 140000

Représentation schématique : Filtre à ultraviolets combiné à un filtre gravitaire OASE BioTec ScreenMatic²

BIOTEC SCREENMATIC²

Recommandation
Utilisés ensemble, ils forment un trio im-
battable pour une eau limpide : Filtres à 
ultraviolets Bitron C et Eco, et la pompe 
pour filtres et ruisseaux AquaMax Eco 
Premium

Filtre gravitaire à haut rendement avec séparation 
automatique des grosses impuretés

PRO

NOUVEAU

*P. 302

• Filtre gravitaire hautement efficace pour bassins jusqu’à 140 m³
• Entretien du filtre nettement réduit grâce à la séparation des 

particules grossières en amont de l’entrée du filtre 
• L’autonettoyage de la crépine du ScreenMatic se déclenche 

automatiquement
• Ecoulement par le fond avec vanne pour retirer la saleté du système 

de filtration
• Nettoyage pratique des mousses filtrantes directement dans le filtre
• Convient de manière optimale aux pompes de filtration OASE AquaMax 
• Possibilité de raccordement direct des filtres à ultraviolets Bitron C et Eco
• Différents matériaux de filtration pour une colonisation optimale par 

la biologie de filtration.

Des améliorations astucieuses du produit comparé à son prédécesseur :
• Moteur à double étanchéité, pour une durée de vie nettement plus longue
• Le mécanisme automatique de nettoyage réglable commande le 

défilement de la bande en fonction du degré d’encrassement. Témoin 
LED de fonctionnement.

• Distributeur d’eau sans risque de colmatage, permet une projection 
idéale du jet d’eau

• Panier de saletés grand volume, utilisation simplifiée
• Lèvre caoutchoutée pour une décantation optimale
• Matériau renforcé du tapis filtrant pour plus longue durée de vie
• Couvercle des modèles 40.000 et 60.000 dotés de clips de fixation 

fournie au vent
• Brosse gratuite pour nettoyage occasionnel du tapis filtrant
• Avance manuelle du tapis filtrant avec bouton-poussoir
• La nouvelle répartition des mousses ainsi qu’un niveau optimisé 

de l’eau dans le réservoir sont le gage d’une longévité plus grande 
du filtre et d’un meilleur nettoyage.  

Top avantages produits
•  Eau de bassin claire et limpide ne nécessitant 

qu'une maintenance minimale
•  Très longues durées de fonctionnement grâce 

à la séparation automatique des grosses 
impuretés avant leur entrée dans le filtre

•  Filtre à tamis sans fin pour un prix abordable
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Lèvre optimisée
Pour une décantation améliorée quand la 
charge de salissures est irrégulière.

Contrôle intelligent des fonctions
Des capteurs détectent le degré d'encrasse-
ment et activent le tapis filtrant de manière 
entièrement automatique. Un voyant LED 
signale la nécessité de nettoyer le tapis 
filtrant.

DÉTAILS DES PRODUITS

Nettoyage automatique
Les salissures grossières piégées sont en-
voyées automatiquement dans le panier 
de ramassage 

Panier de ramassage
Les impuretés accumulées peuvent ainsi 
être facilement supprimées du système 
de filtration 

*p. 302 *p. 302

*1 Remarque : Veillez lors des études de nouveaux bassins à koïs à respecter un volume minimal de 5 m3 !

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

   

BioTec 
ScreenMatic² 

40000

BioTec 
ScreenMatic² 

60000

BioTec 
ScreenMatic² 

90000

BioTec 
ScreenMatic² 

140000
Dimensions (L x P x H) mm 788 x 590 x 445 788 x 590 x 545 788 x 590 x 645 1200 x 800 x 760
Tension nominale (primaire, 
secondaire)  230 V / 50 Hz, 12 V / AC

Puissance absorbée W 5

Longueur de câble de l’appareil 12 V m 2,10 (Alimentation électrique) + 5,00

Poids net kg 20,00 23,50 30,00 95,00

Garantie (+ extension de garantie) * P. 302 Ans 2 + 1
Nombre total de mousses 
filtrantes PCE 8 16 18

Nombre de mousses filtrantes 
bleues PCE 2 4

Nombre de mousses filtrantes 
rouges PCE 3 6 7

Nombre de mousses filtrantes 
violettes PCE 3 6 7

Granulés spéciaux de filtration kg 2,50 3,50 5,00 14,50

Thermomètre  Non

Séparation des saletés grossières µm 300

Connexions, entrée mm 25 / 32 / 38 25 / 32 / 38 / 50

Connexions, entrée  1", 1 ¼", 1 ½" 1", 1 ¼", 1 ½", 2"

Raccords sortie  DN 75 DN 110

Raccords sortie des saletés  DN 50 DN 75

Litres par heure mini l/h 4000 6000 8000 6000

Litres par heure maxi l/h 9000 11000 12500 17500

Convient aux bassins de maxi m³ 40,0 60,0 90,0 140,0
Convient aux bassins avec 
poissons m³ 20,0 30,0 45,0 70,0

Convient aux bassins avec carpes Koï *1 m³ 10,0 15,0 22,5 35,0

Raccord à  Bitron C 36 - 110 W, Bitron Eco 120 - 240 W

Info BeLux −

Référence 57694 57695 46178 57696

Accessoires
Jeu de mousses de rechange BioTec 
40000/90000

 
rouge / violet
Référence 42893 Page 135

Mousses de rechange BioTec 60000 / 140000
rouge / violet
Référence 42894 Page 135

Jeu de mousses de rechange BioTec 
40000/90000

 
bleu
Référence 42895 Page 135
Mousses de rechange BioTec 60000 / 140000
bleu
Référence 42896 Page 135

Tubes d’écoulement  
noir DN 75 / 480 mm
Référence 55043 Page 270
noir DN 110 / 480 mm
Référence 50427 Page 270

Coude de jonction  
noir DN 75 / 45°
Référence 55044
noir DN 110 / 45°
Référence 50430 Page 270

Page 270

BioTec 
NOUVEAU
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*P. 302
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BioTec ScreenMatic² kit 90000

Représentation schématique : Filtre à ultraviolets combiné à un filtre gravitaire OASE BioTec ScreenMatic²

BIOTEC SCREENMATIC² SET

•  Combinaison de l'épuration biomécanique et de la technologie 
efficace des ultraviolets

•  Avec garantie d'eau claire OASE*P.302

•  Mise en service rapide et simple
•  Intégrant un activateur de filtre BioKick pour la primocolonisation 

des microorganismes
•  Technique de filtration sélectionnée simplement et prête à raccorder
•  Le kit complet comprend : un filtre gravitaire BioTec ScreenMatic² 

avec Filtre à ultraviolets autonettoyant Bitron C et une pompe de 
filtration AquaMax Eco Premium énergétiquement performante

Recommandation
Les mousses de filtration doivent être 
nettoyées le moins possible car à chaque 
nettoyage les précieuses cultures de 
bactéries disparaissent et ne se reconsti-
tuent que très lentement !

Systèmes de filtres gravitaires avec ultraviolets, pompe et 
séparation automatique des grosses impuretés

Top avantages produits
•  Des produits performants de grande 

classe parfaitement harmonisés
•  Un séparateur des particules grossières 

protège les mousses filtrantes tout en 
rallongeant la durée de vie du filtre

•  Surfaces idéales pour la colonisation 
par les microorganismes dégradant les 
nutriments et substances nocives

PRO
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TABLEAU DE SÉLECTION SYSTÈMES DE FILTRE GRAVITAIRE BIOTEC
Kits Filtres gravitaires Filtres à ultraviolets

Rendement ultraviolets Pompe pour filtres et ruisseaux Convient pour les bassins 
d’un volume en m3 Référence

BioTec ScreenMatic2 40000 Bitron C 36 W AquaMax Eco Premium 8000 28 14 7

BioTec ScreenMatic2 40000 Bitron C 36 W AquaMax Eco Premium 10000 30 15 8

BioTec ScreenMatic2 
Set 40000 BioTec ScreenMatic2 40000 Bitron C 36 W AquaMax Eco Premium 12000 40 20 10 57697

BioTec ScreenMatic2 60000 Bitron C 55 W AquaMax Eco Premium 10000 38 19 9

BioTec ScreenMatic2 60000 Bitron C 55 W AquaMax Eco Premium 12000/12 V 48 24 12

BioTec ScreenMatic2 
Set 60000 BioTec ScreenMatic2 60000 Bitron C 55 W AquaMax Eco Premium 16000 60 30 15 57698

   
BioTec ScreenMatic2 90000 Bitron C 72 W AquaMax Eco Premium 12000 65 32 16

BioTec ScreenMatic2 90000 Bitron C 72 W AquaMax Eco Premium 16000 72 36 18

BioTec ScreenMatic2 
Set 90000 BioTec ScreenMatic2 90000 Bitron C 110 W AquaMax Eco Premium 20000 90 45 22,5 46179

BioTec ScreenMatic2 90000 Bitron Eco 120 W AquaMax Eco Premium 20000 90 45 22,5

BioTec 30 Bitron C 72 W AquaMax Eco Premium 12000 / 12 V 50 25 13

BioTec 30 Bitron C 72 W AquaMax Eco Premium 16000 65 32 16

BioTec 30 Bitron C 72 W AquaMax Eco Premium 20000 / Twin 20000 70 35 18

BioTec Premium 80000 Bitron C 55 W AquaMax Eco Premium 12000 / 12 V 48 24 12

BioTec Premium 80000 Bitron C 72 W AquaMax Eco Premium 16000 65 32 16

BioTec Premium 80000 Bitron C 110 W AquaMax Eco Premium / Twin 20000 80 40 20

BioTec Premium 80000 Bitron Eco 120 W AquaMax Eco Premium / Twin 20000 80 40 20

BioTec 30 Bitron C 110 W AquaMax Eco Premium 12000 / 12 V 68 34 17

BioTec 30 Bitron C 110 W AquaMax Eco Premium 16000 90 45 22

BioTec 30 Bitron C 110 W AquaMax Eco Premium 20000 / Twin 20000 100 50 25

BioTec 30 Bitron Eco 120 W AquaMax Eco Twin 30000 120 60 30

BioTec ScreenMatic2 140000 Bitron C 110 W AquaMax Eco Premium 12000 80 40 20

BioTec ScreenMatic2 140000 Bitron C 110 W AquaMax Eco Premium 16000 110 55 25

BioTec ScreenMatic2 140000 Bitron Eco 120 W AquaMax Eco Premium 20000 / Twin 20000 120 60 30

BioTec ScreenMatic2 140000 Bitron Eco 180 W AquaMax Eco Twin 30000 140 70 35

Les tailles de bassins indiquées ci-dessus (BioTec) tiennent compte d’une hauteur de refoulement de 1 m et d’un tuyau de 5 m par 1½". Si les tuyaux sont plus longs et/ou les hauteurs refoulées 
plus grandes, il convient d’utiliser des pompes plus puissantes. Eau claire garantie*P. 302 selon Secchi avec transparence jusqu’à 1 m de profondeur. En cas de fluctuations extrêmes, de pertes dues 
au frottement quand la longueur des tuyaux dépasse 10 m, ou d’une forte exposition au soleil en raison de la situation (sud) du bassin, il est indispensable de faire une étude plus approfondie.

Explications du tableau :
Les systèmes complets BioTec ScreenMatic Sets2 sont indiqués dans les lignes mises en exergue. Les autres combinaisons sont des 
solutions possibles pour diverses exigences et tailles de bassin et peuvent être commandées séparément.

Les avantag
es 

d'un kit :

•  Parfaitem
ent 

coordonnés 
entre eux

• Avec garan
tie d'eau cl

aire*P. 3
02

• Un prix at
tractif

•  100 ml de 
BioKick 

compris !

coordonnés 
entre eux

P. 302

  Économisez 

avec les systèmes 

complets !

Bassins avec végétation 
sans poisson

Bassins avec végétation et 
poissons jusqu’à 1 kg / 1000 l

Bassins avec végétation et poissons 
jusqu’à 1 – 2 kg / 1000 l (bassins de koïs)

Conseil important Veillez lors des études de nouveaux bassins avec Koïs à respecter un volume d’eau minimal de 5 m3!
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PRO

 • Système de filtration intelligent pour bassins naturels jusqu’à 80 
m³ et bassins de poissons jusqu’à 40 m³

• Le décanteur de particules grossières, entièrement automatique, rince 
la saleté piégée dans le filtre par la technique du filtre à tambour.

• Les longs temps de demeure et des mousses filtrantes de qualité 
supérieure offrent des conditions optimales à la biologie de filtration

• Rendement de filtration exceptionnel, maximum de filtration 
jusqu’à 60 µm, avec des fonctions de contrôle intelligentes

• Un système de microcontrôleur étanche à l’eau veille sur les fonc-
tions principales tout en restant très facile à utiliser (Plug&Play)

• Le filtre est ensuite rincé par l’eau du bassin épurée. Un raccord 
à l’eau claire n’est donc pas nécessaire.

• Puissante pompe intégrée pour le rinçage du tambour.
• Extrêmement silencieux grâce à une importante insonorisation
• Excellente filtration jusqu’à 125 µm et débits pouvant atteindre 

12 500 l/h pour une visibilité limpide
• Tamis faciles à enlever séparément (sans outil) et fonction 

manuelle facilitant l’accès au tambour
• Des grilles sur les tamis retiennent de manière fiable les algues 

filamenteuses et autre particules grossières qui encombrent 
le tambour

• Moins d’algues filamenteuses car rejet constant des phosphates 
et nutriments

• Sortie des déchets avec vanne incluse
• Un produit innovant et fiable « Fabriqué en Allemagne* » 

(*excepté la pompe) 

Représentation schématique : Appareils à ultraviolets combinés à un filtre gravitaire OASE BioTec Premium

BIOTEC PREMIUM
Filtre performant compact 
avec technique de filtre tambour
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Astucieuse technique de filtre à 
tambour
Le décanteur autonettoyant innovant sé-
pare parfaitement les particules solides et 
l'eau jusqu'à 150 microns. Sans nécessité 
de nettoyage en plus.

Centrale de commande intelli-
gente
Un système de microcontrôleur étanche 
à l'eau veille sur les fonctions princi-
pales tout en restant très facile à utiliser 
(Plug&Play)

 Biologie de filtration efficace
  Les microorganismes abrités dans les éponges 
filtrantes intégrées peuvent parfaitement 
travailler et dégrader les nutriments no-
cifs. La décantation en amont permet un 
espacement optimal des cycles d’entretien. 
Nettoyage confortable compris, sans se salir 
les mains. 

DÉTAILS DES PRODUITS

Top avantages produits
•  Système innovant de filtration avec un 

rendement extrêmement efficace.
•  Un système de contrôle intelligent mais 

simple à utiliser surveille et commande les 
fonctions essentielles en les affichant.

•  Technique professionnelle de filtre à 
tambour pour mettre à profit de manière 
efficace la biologie de filtration.

*p. 302 *p. 302

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BioTec Premium 80000

Dimensions (L x P x H) mm 885 x 675 x 820

Tension nominale  230 V / 50 Hz

Puissance absorbée W 5

Puissance absorbée nettoyage W 670

Longueur de câble m 5,00 + 1,00

Poids net kg 70,00

Garantie (+ extension de garantie) * P. 302 Ans 2 + 1

Unité de commande  Microcontrôleur

Thermomètre  Numérique

Séparation des saletés grossières µm 125

Nombre d’embouts / Débit  1 x 4,0 l/min

Pompe de rinçage  4 bar

Rinçage automatique  manuel, Capteur, Intervalle de temps

Matériau  Plastique thermodurci à fibres de verre/acier inox

Nombre de mousses filtrantes bleues PCE 2

Nombre de mousses filtrantes rouges PCE 2

Nombre de mousses filtrantes violettes PCE 2

Nombre des entrées PCE 1

Connexions, entrée  1 x 2" + Bitron

Raccord à  Bitron C 36 - 110 W, Bitron Eco 120 - 240 W, ProfiClear Classic

Nombre de sorties PCE 1

Raccords sortie  DN 110

Raccords sortie des saletés  DN 75

Raccord goulotte de rinçage  DN 110

Litres par heure mini l/h 7500

Litres par heure maxi l/h 12500

Convient aux bassins de maxi m³ 80,0

Convient aux bassins avec poissons m³ 40,0

Convient aux bassins avec carpes Koï *1 m³ 20,0

Hauteur de montage au-dessus de l’eau cm 51,0

Info BeLux −

Référence 56755

Accessoires

Kit cartouches BioTec Premium 80000
Référence 40456 Page 134

ProfiCl.Compact/BioTec Prem.sieve set60µ
Augmente la capacité de filtration du 
filtre-tambour pour une transparence maxi-
male de l’eauContenu : 6 tamisRemarque : 
si ce kit est employé, les cycles de rinçage, et 
par conséquent la consommation de l’eau 
augmentent
Référence 43600

Tubes d’écoulement
noir DN 75 / 480 mm
Référence 55043 Page 270
noir DN 110 / 480 mm
Référence 50427 Page 270

Coude de jonction
noir DN 75 / 45°
Référence 55044 Page 270
noir DN 110 / 45°
Référence 50430 Page 270

AquaActiv BioKick Premium
BioKick Premium, activateur de filtre pro-
fessionnel, contient plus de 50 milliards de 
microorganismes/ml. Il crée instantanément 
dans le filtre la biologie requise, que le filtre 
soit neuf ou après son nettoyage.
Référence 51280 Page 189
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Filtres gravitaires modulaires L’entretien le 
meilleur pour bassins hautement exigeants !
Les propriétaires de vastes plans d’eau  naturels 
ou de bassins de baignade sont les premiers 
à avoir des exigences pointues pour leurs 
filtres comme pour la commande conviviales. 
Les amateurs de Koïs veulent être sûrs que 
la faune et la flore disposent des meilleures 
conditions. 

Les puissants systèmes de filtration intelli-
gents et modulaires d’OASE sont  extensibles 
à volonté, en fonction des nécessités. Le 
système de filtration suivant le principe 
 gravitaire est particulièrement convaincant, 
car il maintient la consommation d’énergie 
à un niveau extrêmement bas, Découvrez sur 
les pages qui suivent quelles améliorations ont 
été apportées au filtre à tambour ProfiClear 
Premium. Grâce à la cloison chanfreinée, les 
dépôts de 

salissures en amont du tambour sont relégués 
au passé. La diminution de 1,5 cm de la hauteur 
de montage, qui est dorénavant de 11,5 cm 
au-dessus de l’eau, permet plus de possibilités 
d’intégration dans un système de gravitation. 
Enfin, les pertes d’eau par égouttement ont 
été réduites grâce à un meilleur étanchement 
du couvercle. 

Avantages : Le raccordement du filtre 
 ProfiClear Premium au système Easy Garden 
Control (EGC) ouvre de nouvelles perspectives 
techniques. Il est possible désormais d’appeler 
le filtre sur le réseau domotique pour le com-
mander à volonté. Les ingénieurs OASE travail-
lent d’arrache-pied pour mettre à disposition 
courant 2017 de nouvelles fonctions convivi-
ales pour l’application mobile. 
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La série ProfiClear Premium est dorénavant intégrée dans le système Easy Garden Control (EGC), ce 
qui garantit un confort numérique convivial : Toute la commande et tous les réglages se font de ma-
nière conviviale dans le réseau domotique local par l’intermédiaire d’une application mobile. Un réca-
pitulatif clair de tous les paramètres et de l’état actuel du filtre est le gage d’un contrôle  intégral. 
La mise à jour des installations existantes est possible.

Mémento

La série ProfiClear Premium
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FILTRES GRAVITAIRES MODULAIRES
PROFICLEAR CLASSIC Ce système de filtration fiable se caractérise 
tant par son puissant rendement que par la souplesse d’extension 
avec des modules supplémentaires. Il est ainsi possible d’adapter 
la puissance après agrandissement du bassin ou élargissement 
de la population de poissons.

Caractéristiques particulières
•  Haut rendement de filtration des bassins naturels et 

piscines biologiques jusqu’à 200 m³
•  Utilisable avec le principe gravitaire comme avec un système 

par pompage
• Comprend 4 modules avec possibilité flexible d’extension
• Confortable grâce au nettoyage occasionnel et manuel
• Brassage moyen de l’eau à 12 m³/h
• Fonctionnement silencieux
• Encombrement moyen

PROFICLEAR PREMIUM Ce nouveau système de filtration intelligent 
est un développement de la série Classic qui va vous séduire par 
son rendement incomparable et ses fonctions extraordinaires.

Caractéristiques particulières
•  Excellent rendement de filtration des bassins naturels et 

piscines biologiques jusqu’à 260 m³, ainsi que des bassins 
à koïs jusqu’à 50 m³

•  Utilisable avec le principe gravitaire comme avec 
un système par pompage

•  Comprend 3 modules avec adaptation souple du rendement 
de filtration par extension avec le module MovingBed ou 
remplissage du module Individual 

•  Confort maximal grâce à l’autonettoyage intelligent 
et à un autocontrôle fiable

•  Brassage maximum de l’eau à 33 m³/h dans le système 
à gravitation

• Fonctionnement silencieux
• Faible encombrement

LE SYSTÈME DE FILTRATION PROFICLEAR CLASSIC 
comprend 4 modules qui conjointement, assurent une eau claire 
dans les bassins naturels, les piscines biologiques ou les bassins 
à poissons.

LE SYSTÈME DE FILTRATION INTELLIGENT PROFICLEAR PREMIUM 
avec 3 modules différents est entièrement automatique. 
Il assure aux Koïs comme aux autres habitants du bassin une 
qualité d’eau remarquable.

Conseil



1

2
3

Nur Bitron C
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 ProfiClear: Installation en configuration pompage 
Dans le principe de pompage, le système de 
filtration est installé sur le sol et se trouve par 
conséquent au dessus du niveau de l’eau. Une 
pompe  1  aspire l’eau sale du bassin ou de la 
chambre de pompage et la refoule vers le sys-
tème de filtration 2 . L’eau épurée revient en 
chute libre par une conduite, par un ruisseau 
ou encore par une cascade. La source du ruis-
seau cependant est au même niveau que la 
sortie du filtre.

RÉCAPITULATIF DES AVANTAGES 
DU SYSTÈME :

• Facile à installer sur des bassins existants

• Installation aisée

• Installation facile des appareils à ultraviolets 
en amont (p. 136)

• Extension du système facile

• Convient de manière optimale aux pompes 
pour filtres OASE AquaMax Eco Twin / Premium 
(p. 68 / 64)

Les systèmes de filtration modulaires ProfiClear 
peuvent être utilisés de deux manières différentes 
selon les conditions locales : en système pompé 
ou suivant le principe gravitaire. 

Hauteur maximale du ruisseau = hauteur de sortie du filtre

Bitron C uniquement

1  Pompe pour filtres
2  Système de filtration
3  Evacuation des particules



1
2

3

54
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 ProfiClear: Installation en configuration gravitaire
Dans la configuration gravitaire, le système de fil-
tration est enterré dans le sol et se trouve au même 
niveau que la surface de l’eau du bassin. L’eau sale 
quitte le bassin par l’avaloir 1  ou par une percée 
dans la bâche en plastique et arrive dans le pre-
mier module de filtration 2 . Comme la pompe ne 
se trouve pas en tête du système, le séparateur des 
saletés grossières peut piéger efficacement les parti-
cules en suspension dans l’eau. La pompe est placée 
dans la chambre de pompage en bout du système 
3  et renvoie l’eau épurée dans le bassin. Un aspira-
teur de surface, également appelé skimmer, peut 
être directement intégré au système de filtration 
4 . Il aspire les particules qui flottent à la surface 
de l’eau, empêchant qu’elles ne nuisent à la 
qualité de l’eau.

RÉCAPITULATIF DES AVANTAGES 
DU SYSTÈME :

• Élimination efficace des particules en suspension 
par exploitation du principe de gravitation

• Performance énergétique puisqu’il n’y a guère 
de différences de niveau et de très faibles pertes 
par frottement

• S’intègre complètement dans le jardin aquatique
• Des appareils à ultraviolets peuvent être installés 

en aval ou, avec le nouveau Bitron Gravity, 
en amont (p. 144)

• Convient de manière optimale aux pompes pour 
filtres OASE AquaMax Eco Gravity (p. 78)

1  Sortie de vidange BD 100
2  Modules de filtration
3  Chambre de pompage
4  Skimmer
5  Evacuation des particules
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  PROFICLEAR CLASSIC 
 Système de filtres modulaires fiables adaptables 
aux plans d’eau de grande taille 

ProfiClear Classic Chambre de pompes

 Recommandation  
Pompes assorties pour filtres et ruisseaux : 
AquaMax Eco Premium (page 64) 
AquaMax Eco Gravity (page 78) 

Filtres à ultraviolets : 
Bitron C 72 W / 110 W (page 140) 
Bitron Eco (page 142)  
Bitron Gravity (page 144) 

  Top avantages produits
    • Conception personnalisée selon 

la taille et la nature du bassin
• Module extensible en cas de 

transformation du bassin
• Applicable dans système à gravitation 

à grande performance énergétique 

• Idéal pour les grands bassins et les bassins de baignade 
jusqu’à 200 m³

• Système de filtres modulaires et extensible pour adaptation 
individuelle aux conditions locales

• Solutions individuelles permettant de réunir différents 
composants

• Convient à chaque taille et nature de bassin
• S’utilise tant en variante alimentée par une pompe qu’en 

filtre de gravitation à économie d’énergie
• Séparation des grosses impuretés avec nettoyage automatique 

(accessoire en option)
• Poignées de nettoyage conviviales et vanne de vidange dans 

chaque chambre de filtration
• Matériau renforcé par de la fibres de verre résistante, finition 

parfaite
• Convient de manière optimale aux pompes pour filtration OASE
• Protection contre la croissance excessive d’algues filamenteuses 

en utilisant le module d’élimination des phosphates 

 Filtres modulaires ProfiClear Classic gravitaires Filtres modulaires ProfiClear Classic en installation pompage  Filtres modulaires Extras

*P. 302
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CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

ProfiClear Classic 
Chambre de 

pompes

Chambre pompe 
ProfiClear 

Classic/Compact

ProfiClear Classic 
Séparation des par-

ticules grossières

ProfiClear Classic 
Module á mousse

filtrante

ProfiClear Classic 
Élimination des 

phosphates
Dimensions (L x P x H) mm 830 x 600 x 820 830 x 665 x 820 830 x 600 x 820

Poids net kg 34,40 35,00 38,50 43,00 46,00

Garantie (+ extension de garantie) * P. 302 Ans 2 + 1

Séparation des saletés grossières µm - 800 -

Surface du filtre biologique m² - 90,0 148,0

Granulés spéciaux de filtration kg - 4,00
Nombre de mousses filtrantes 
bleues PCE - 3 -

Nombre de mousses filtrantes 
rouges PCE - 3 -

Nombre de mousses filtrantes 
noires PCE - 6

Thermomètre  - Non

Entrées ProfiClear Classic  2 x DN 110 / 1 x DN 150 1 x DN 110 / DN 150 + 2 x DN 50

Sorties ProfiClear Classic  25 - 50 mm (1" - 2") + 1 x DN 50 1 x 2" / 2 x DN 110 1 x DN 110 / DN 150

Raccords sortie des saletés  DN 75

Litres par heure maxi l/h 25000 12500

Débit conseillé (pompage) l/h - 8000

Débit conseillé (gravitation) l/h - 6000

Divers  • Sortie des déchets avec vanne incluse

Caractéristiques du produit

 Principe de gravitation 
ou système de pompage 
- la chambre de pompes 
Proficlear Classic offre à 
la pompe une position 
optimale.
•  Installation sûre et 

conforme aux normes 
pour les bassins de 
baignade

•  Entretien facile et sup-
portant les conditions 
hivernales

•  Protection contre un 
excédent de boues

•  Les saletés accumulées 
dans la chambre de 
décantation sont 
éliminées par la bonde 
de fond

 Remarque : Il pourra être 
commandé séparément 
comme accessoire : article 
27171 (voir accessoires 
ProfiClear). 

 Permet d’intégrer jusqu’à 
deux AquaMax Eco Gra-
vity et Bitron Gravity sans 
encombrement et avec 
performance énergétique
• Souplesse maximale 

pour le raccordement 
avec 2 x DN 110 et des 
traversées 2"

•  Pour l’intégration 
dans des installations 
gravitaires ProfiClear 
Premium Compact et 
ProfiClear Classic.

•  Diminution des pertes 
de pression

•  Installation sûre et 
conforme aux normes 
pour les bassins de 
baignade

•  Entretien facile et sup-
portant les conditions 
hivernales

•  Protection contre un 
excédent de boues

•  Les saletés accumulées 
dans la chambre de 
décantation sont 
éliminées par la bonde 
de fond

 Permet de décanter 
facilement, de manière 
mécanique, les particules 
solides jusqu’à une taille 
de 800 µm .
•  L’eau entre et coule par 

deux tamis de grande 
surface vers la chambre 
de filtration suivante

•  Quand le tiroir de vanne      
       est tiré, les saletés 
sont entraînées dans 
l’écoulement DN 75

•  Raccord de tuyau pour 
le rinçage inclus

•  La poignée de nettoyage 
permet de nettoyer les 
crépines de décantation 
avec des brosses 
placées à l’intérieur et à 
l’extérieur

•  Un indicateur d’encras-
sement        signale 
quand un entretien est 
nécessaire

•  Nettoyage régulier 
entièrement automa-
tique possible avec le 
ProfiClear Screendrive. 
(accessoire en option)

 Supprime de manière 
fiable les substances 
nocives, tel l’ammonium, 
l’ammoniaque ou le 
nitrite.
•  L’eau à filtrer traverse 

les mousses à grosses 
et à fines alvéoles ren-
fermant la biologie de 
filtration si importante.

•  L’oxygène requis pour 
les processus de nitri-
fication est amené par 
des raccords sur la cuve

•  Pour le nettoyage, 
les mousses sont 
comprimées entre les 
cloisons intermédiaires 
à l’aide des manettes de 
nettoyage.

•  Quand la vanne      d’ar-
rêt est actionnée, les 
saletés sont entraînées 
dans l’écoulement DN 
75, avec éventuellement 
rinçage avec l’adapta-
teur de tuyau

 Transforme le nitrate en 
azote gazeux (dénitri-
fication) et élimine les 
phosphates.
•  Une grande partie du 

volume d’eau passe 
à côté de la mousse 
filtrante [1]. Ainsi est 
créé le milieu pauvre en 
oxygène si important 
pour les bactéries de 
dénitrification

•  Une petite partie du 
volume d’eau traverse 
les inserts PhosLess [2] 
(4 unités)

•  Des absorbeurs 
assurent la fixation 
rapide et certaine du 
phosphate

•  L’élimination de ces 
substances réduit 
considérablement la 
prolifération des algues 
filamenteuses

•  Pratiquement sans 
entretien, car le passage 
en dérivation empêche 
la mousse d’être 
obstruée

•  Un indicateur de 
colmatage [3] signale 
quand un entretien est 
nécessaire

•  Sortie des polluants [4] 
avec tiroir inclus

Référence 51061 42913 51064 51065 51066
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ProfiClear Premium EGC : 
Un maximum de souplesse, 
idéal quand on élève des koïs.
Les propriétaires de vastes plans d’eau na-
turels ou de piscines biologiques sont les 
premiers à avoir des exigences pointues 
pour leurs filtres comme pour la commande 
conviviales. Les amateurs de Koïs veulent 
être sûrs que la faune et la flore disposent 
des meilleures conditions. 

Chaque propriétaire de bassin peut étendre 
à volonté les puissants systèmes de filtration 
modulaires d’OASE, en fonction des nécessi-
tés. Le système de filtration suivant le principe 
gravitaire est particulièrement convaincant, 
car il maintient la consommation d’énergie 
à un niveau extrêmement bas, Découvrez 
sur les pages qui suivent quelles améliora-
tions ont été apportées au filtre à tambour 
ProfiClear Premium. Grâce à la cloison chanf-
reinée, les dépôts de salissures en amont du 
tambour sont relégués au passé. La diminu-
tion de 2 cm de la hauteur de montage, qui 
est dorénavant de 11 cm au-dessus de l’eau, 
permet plus de possibilités d’intégration 
dans un système de gravitation. Par ail-

leurs, le  nouveau positionnement des buses 
d’aspersion améliore le nettoyage du tamis. 
Enfin, les pertes d’eau par égouttement ont 
été réduites grâce à un meilleur étanchement 
du couvercle. 

Avantages : Le raccordement du filtre 
 ProfiClear Premium au système Easy Garden 
Control (EGC) ouvre de nouvelles perspec-
tives techniques. Il est possible désormais 
d’appeler le filtre sur le réseau domotique 
pour le commander à volonté. Les ingénieurs 
OASE travaillent  d’arrache-pied pour mettre 
à disposition  courant 2017 de nouvelles fonc-
tions conviviales pour l’application mobile. 

Voyez vous-même en regardant la vidéo 
 ProfiClear Premium comme votre source 
d’inspiration ! 

www.oase-livingwater.com/proficlearfilm
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UN PLUS DE SÉCURITÉ ET DE CONFORT :

Grâce à la connexion Easy Garden Control (EGC), 
vous pouvez contrôler à tout moment toutes les 
fonctions du filtre. 

Il est possible de configurer la commande  complète 
et tous les réglages de manière conviviale dans 
le réseau domotique par l’intermédiaire d’une 
 application mobile.

1 2 31

Extras
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Module filtre tambour – 
L’éliminateur de particules. 
Le filtre tambour est la centrale de commande 
intelligente qui, en plus, retient les particules 
 grossières avant même qu’elles n’atteignent la 
 biologie du filtre. Un extraordinaire rendement de 
filtration avec un débit maximal de 33 m3/ h est 
le gage d’une eau limpide. Un système à micro-
contrôleur surveille et gère les fonctions principales 
de manière entièrement automatique. Un confort 
maximal est ainsi garanti, car la commande ultra 
simple permet même de régler un nettoyage 
 automatique.

Fonction pratique : Le tout se commande désormais 
très facilement depuis une application. Les amateurs 
de technique intelligente pourront configurer tous les 
menus et régler les évaluations de manière conviviale 
via le téléphone portable ou une tablette dans leur 
réseau domotique.

Module filtration biologique MovingBed – 
Epuration microbiologique Hel-X. 
Dans ce module, les biogranulés professionnels 
Hel-X assurent la dégradation efficace des nutri-
ments et substances nuisibles contenus dans l’eau. 
Avec leur structure surprenante, ils offrent une 
 surface de colonisation extrêmement large pour les 
microorganismes. Ce procédé de brassage en mouve-
ment, doublé d’une technique innovante de dériva-
tion, assure le mouvement optimal des biogranulés, 
efficace même à haut débit, ainsi que l’autoépura-
tion de la biomasse morte. Une colonne d’aération 
préalablement installée dans le module assure un 
apport supplémentaire d’oxygène.

Module Individuel –  Souplesse et efficacité. 
C’est ici que le système de filtration s’adapte de 
manière individuelle aux conditions particulières 
du jardin. En effet, ce module offre de nombreuses 
possibilités de raccord à d’autres produits, comme 
les pompes AquaMax Eco Gravity ou les appareils 
à ultraviolets Bitron Gravity. En outre, des paniers 
en acier inox de 8 litres sont intégrés dans le flux et 
peuvent abriter des matériaux filtrants supplémen-
taires, comme du charbon actif ou de la zéolithe.

1

2

3
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Représentation schématique : les filtres modulaires ProfiClear conviennent remarquablement bien pour l'emploi près des bassins de Koïs

PROFICLEAR PREMIUM
Parfait pour les bassins de koïs : Technique optimisée et 
nouvelles possibilités numériques

Top avantages produits
•  Système hautement efficace pour une fil-

tration en profondeur jusqu'à 60 microns
•  Se commande par l'intermédiaire du 

système Easy Garden Control (EGC) via 
une application

•  La commande intelligente assure l'auto-
nettoyage complet

   

*P. 302

PROFICLEAR PREMIUM
•  Système idéal pour les bassins de koïs, 

les bassins de baignade et autres plans 
d’eau de grande envergure

•  Nouveau système modulaire de 
filtration pour une qualité profes-
sionnelle de l’eau

•  Développé par et avec des spécialistes 
des koïs

•  Élimination des substances toxiques 
comme l’ammonium, l’ammoniac, 
le nitrite et le nitrate

 • Système intelligent de filtres modulaires haut de gamme 
pour bassins à Koïs et plans d’eau jusqu’à 260 m³

• Rendement de filtration exceptionnel, maximum de filtration jusqu’à 
60 µm, avec des fonctions de contrôle intelligentes

• Fonction d’autonettoyage intelligent pour un entretien réduit 
au minimum (filtre tambour)

• Dégradation extrêmement efficace des substances nocives et 
nutriments avec des matériaux filtrants professionnels et un 
procédé de brassage turbulent (module Moving Bed)

• Adaptation en souplesse du système de filtration aux nécessités 
individuelles (module Individuel)

• Une technologie aboutie qui a nécessité plus de 3 années de 
développement

• Un produit innovant et fiable « Fabriqué en Allemagne »  
(excepté la pompe)  

Recommandation
Pompes assorties pour filtres et ruis-
seaux : AquaMax Eco Premium, Aqua-
Max Gravity Eco. Filtres à ultraviolets 
assortis : Bitron C 72 W / 110 W, Bitron 
Eco 120-240 W et Bitron Gravity
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POWERED BY

Dorénavant avec 
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Flexible avec une efficacité maximale.  
Le système de filtration s’adapte en souplesse 
aux conditions particulières de tout plan d’eau.  

• Chambre de pompage peu encombrante, 
pour intégrer facilement : les pompes de 
filtration AquaMax Eco Gravity Eco et les 
appareils à ultraviolets Bitron Gravity UVC

• Souplesse maximale pour le raccordement 
avec DN 110 et des traversées 2"

• Pour augmenter le rendement de filtration, 
il est possible de placer dans le flux 2 
paniers individuels remplis de matériau 
filtrant, volume de remplissage jusqu’à 8 
litres

• Ecoulement intégré par le fond avec tiroir 
coulissant de finition parfaite

Filtration ultra fine ! Système intelligent qui 
filtre et évacue des particules grossières 
jusqu’à 60 µm – soit celles qui sont plus fines 
qu’un cheveu.

• Rendement de filtration maximal jusqu’à 
60 µm avec débits jusqu’à 33 m³/h pour 
une eau limpide

• Le système peut être installé selon vos besoins, 
en configuration gravitaire ou par pompage

• Autonettoyage entièrement automatique pour 
un maximum de confort

• Le rinçage s’effectue par l’eau épurée du bassin, 
sans qu’un branchement au robinet soit 
nécessaire

• Un système de microcontrôleur étanche à l’eau 
veille sur les fonctions principales tout en 
restant très facile à utiliser (Plug & Play)

• La commande affiche en cours de fonctionne-
ment les défauts apparus et offre des possibi-
lités de réglage pour un rinçage forcé, la durée 
du rinçage et les rinçages supplémentaires

• Des grilles sur les tamis retiennent de manière 
fiable les algues filamenteuses et autre parti-

cules grossières qui encombrent le tambou
• Une goulotte en EPDM empêche le colmatage 

avec des particules plus grossières
• Une fiabilité de fonctionnement attestée par  

la certification VDE (association allemande  
des ingénieurs électriciens)

• Un commutateur de sécurité dans le système 
pompé empêche le colmatage par les parti-
cules

• Structure duroplastique extrêmement 
stable et solide grâce aux éléments en 
acier inox massif

• Tamis faciles à enlever séparément  
(sans outil) et fonction manuelle facilitant 
l’accès au tambour

• Extrêmement silencieux grâce à une impor-
tante insonorisation

• Puissante pompe intégrée pour le rinçage 
du tambour

• Souplesse parfaite de raccordement avec 4 en-
trées x DN 110 maximum

• Tamis de 150 µm disponibles en option comme 
accessoire

Epuration microbiologique Hel-X. Les biogranulés 
d’origine Hel-X dégradent de manière extrême-
ment efficace les nutriments et substances nui-
sibles dans un procédé de brassage turbulent.  
• Surface de colonisation pour les microorga-

nismes extrêmement large (806 m²/m³)
• Mouvement des biogranulés Hel-X optimisé 

par une technique innovante de dérivation, 
efficace même à haut débit

• Elimination des substances toxiques comme 
l’ammonium, l’ammoniac, le nitrite et le nitrate

• Hel-X Biomedium : 50 l dégradent quelques 
340 g de nourriture pour poisson par jour. 
Ce rendement dépend de la température, 
la qualité des nutriments et le degré de colo-
nisation par les microorganismes

• Aérateur préinstallé pour un enrichissement 
optimal en oxygène et l’optimisation des 
turbulences

• Avantages du procédé « Moving Bed » : 
Apport d’oxygène permanent optimal, autoé-
puration de la biomasse morte, un savoir-faire 
d’expert de l’épuration industrielle de l’eau

• Ecoulement intégré par le fond avec tiroir 
coulissant de finition parfaite

Module tambour filtrant

Module de filtration biologique Moving Bed

Module Individuel

Aérateur intégré pouvant être raccordé 
aux pompes AquaOxy.

La surface colonisable a encore été élargie (sur-
face protégée : + 14,5 % par rapport au prédéces-
seur).

Les deux paniers individuels ont un volume 
de remplissage jusqu’à 8 litres.
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CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

ProfiClear Premium DF-L EGC Pompage ProfiClear Premium DF-L EGC Gravitaire

Dimensions (L x P x H) mm 830 x 600 x 820

Tension nominale  230 V / 50 Hz

Puissance absorbée W 5

Puissance absorbée nettoyage W 1050

Longueur de câble m 5,00 + 1,00 5,00 + 5,00

Poids net kg 74,00 74,50

Garantie (+ extension de garantie) * P. 302 Ans 2 + 1

Unité de commande  Microcontrôleur

Thermomètre  Numérique

Séparation des saletés grossières µm 60

Nombre d’embouts / Débit  4 x 2,5 l/min

Pompe de rinçage  6 bar

Rinçage automatique  manuel, Capteur, Intervalle de temps

Nombre d’éléments filtrants PCE 8

Surface d’arrivée sur le filtre cm² 3454 4200

Matériau  Plastique thermodurci à fibres de verre/acier inox

Nombre des entrées PCE 2 4

Connexions, entrée mm 50 -

Connexions, entrée  2 x 2» + Bitron DN 110

Nombre de sorties PCE 2

Raccords sortie  DN 150

Raccords sortie des saletés  DN 75, DN 110

Raccord goulotte de rinçage  DN 110

Raccord à  Bitron C 72 - 110 W, Bitron Eco 120 - 240 W Bitron Gravity

Litres par heure mini l/h 10000

Litres par heure maxi l/h 25000 33000

Hauteur de montage au-dessus de l’eau cm 40,0 11,5

Eventuelles différences de niveau d’eau  5 cm -20 mm

Utilisation  Système de pompage Gravitation

Divers  • Sortie des déchets avec vanne incluse

Caractéristiques du produit

•  Filtration en profondeur jusqu’au 60 µm
•  Nettoyage entièrement automatique
•  Un système de microcontrôleur utilisable à l’extérieur 

veille sur les fonctions principales et les commande
•  Tamis faciles à enlever séparément (sans outil) et fonc-

tion manuelle facilitant l’accès au tambour
•  Fonctionnement extrêmement silencieux
•  Puissante pompe haute pression pour le rinçage du 

tambour comprise dans la fourniture
•  Possibilités de raccordement au système Easy Garden 

Control (EGC)
•  Un commutateur de sécurité dans le système pompé 

empêche le colmatage par les particules
•  Deux entrées supplémentaires 2» avec clapet anti-re-

tour pour intégrer d’autres pompes
•  Débit jusqu’à 25 m³/h

•  Filtration en profondeur jusqu’au 60 µm
•  Nettoyage entièrement automatique
•  Un système de microcontrôleur utilisable à l’extérieur 

veille sur les fonctions principales et les commande
•  Tamis faciles à enlever séparément (sans outil) et fonc-

tion manuelle facilitant l’accès au tambour
•  Fonctionnement extrêmement silencieux
•  Puissante pompe haute pression pour le rinçage du 

tambour comprise dans la fourniture
•  Possibilités de raccordement au système Easy Garden 

Control (EGC)
•  Souplesse parfaite de raccordement avec 4 entrées x 

DN 110 maximum
•  Liberté totale d’aménagement avec seulement 11cm 

dépassant de l’eau
•  Un capteur auxiliaire détecte toute défaillance de la 

pompe et la signale sur l’afficheur ou via l’EGC
•  Débit jusqu’à 33 m³/h

Info BeLux −

Référence 47003 47005

1 1

*p. 302 *p. 302
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ProfiClear Premium 
Module Moving Bed

ProfiClear Premium 
Module individuel

Dimensions (L x P x H) mm 830 x 600 x 820

Poids net kg 44,00 37,00

Garantie (+ extension de garantie) * P. 302 Ans 2 + 1

Surface du filtre biologique m² 47,8 -

Surface du filtre biologique protégée m² 40,3 -

Granulés de filtration individuels  - 2 x 8 litres

Nombre d’éléments filtrants PCE - 2

Matériau  Plastique thermodurci renforcé de fibres de verre Plastique thermodurci à fibres de verre/acier inox

Nombre des entrées PCE 2

Connexions, entrée mm 180

Nombre de sorties PCE 2 4

Raccords sortie mm - 50

Raccords sortie  DN 150 2 x 2" / 2 x DN 110

Raccords sortie des saletés  DN 75

Litres par heure mini l/h 10000

Litres par heure maxi l/h 33000

Raccord à  AquaOxy CWS 2000 - 4800 AquaMax Eco Gravity, Bitron Gravity

Hauteur de montage au-dessus de l’eau cm 13,0

Utilisation  Gravitation, Système de pompage

Divers  
• Aération préinstallée

50l matériau bio Hel-X 13
Sortie des déchets avec vanne incluse

• Sortie des déchets avec vanne incluse

Caractéristiques du produit

•  Système intelligent de filtres modulaires haut de 
gamme pour bassins à Koïs et plans d’eau jusqu’à 
260 m³

•  Dégradation extrêmement efficace des substances 
nocives et nutriments avec des matériaux filtrants 
professionnels et un procédé de brassage turbulent 
(MovingBed)

•  Une technologie aboutie qui a nécessité plus de 3 
années de développement

•  Un produit innovant et fiable « Fabriqué en Alle-
magne* »  (*excepté la pompe)

•  Système intelligent de filtres modulaires haut de 
gamme pour bassins à Koïs et plans d’eau jusqu’à 
260 m³

•  Dégradation extrêmement efficace des substances 
nocives et nutriments avec des matériaux filtrants 
professionnels et un procédé de brassage turbulent 
(MovingBed)

•  Une technologie aboutie qui a nécessité plus de 3 
années de développement

•  Un produit innovant et fiable « Fabriqué en Alle-
magne* »  (*excepté la pompe)

Info BeLux −

Référence 50772 50771

Aspirateurs de surface 
AquaOxy – pour un apport 
d’oxygène parfait pour la 
flore et la faune du bassin

Aspirateurs de surface 

Conseil

1 2 31 2 3
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 Filtres modulaires ProfiClear Premium Gravitation Filtres modulaires ProfiClear Premium avec pompe

2 3
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NOUVEAU

NOUVEAU

Représentation schématique : ProfiClear Premium Compact Gravitaire Extras

ProfiClear Premium Compact pompage

ProfiClear Premium Compact Gravitation, chambre de pompes comprise

Représentation schématique : ProfiClear Premium Compact pompage

•  Convient aux bassins jusqu'à 80m³
•  Capacité élevée grâce à la filtration en profondeur jusqu'à 80 

microns
•  Alternative avantageuse pour les bassins plus petits, surtout s'ils 

abritent des Koïs
•  Avec système Moving Bed (procédé de brassage turbulent) pour 

l'épuration optimale de l'eau brassée
•  Matériau filtrant Hel-X 13 avec surface de colonisation nettement 

plus grande pour une dégradation efficace des nutriments et 
substances nuisibles

•  La faible hauteur de pose fait que les installations gravitaires 
peuvent aussi être utilisées quand il y a un manque de place

•  Proposé pour le principe par pompage ou le principe gravitaire
•  Nouvelle chambre de pompes pour combinaison avec un filtre à 

ultraviolets Bitron Gravity. Compatible également aux modules 
ProfiClear Classic

PROFICLEAR PREMIUM COMPACT

Recommandation
Pour le fonctionnement du Moving Bed, nous re-
commandons la pompe d'aération AquaOxy 2000

Top avantages produits
•  Filtre tambour compact comme alternative 

avantageuse pour bassins plus petits
•  Grand rendement de décantation, avec les sys-

tèmes par pompage, comme avec les systèmes 
gravitaires

•  Faible encombrement et bonne capacité d'inté-
gration

PRO

Alternative puissante et compacte pour bassins de petite taille

FI
LT

RE
S,

 A
PP

AR
EI

LS
 À

 U
LT

RA
VI

OL
ET

S 
ET

 A
ÉR

AT
IO

N
FI

LT
RE

S 
GR

AV
ITA

IR
ES

 M
OD

UL
AI

RE
S



   

129

*p. 302 *p. 302

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

ProfiClear Premium Compact 
EGC Pompage

ProfiClear Premium Compact 
EGC Gravitaire

Chambre pompe ProfiClear 
Compact/Classic

Dimensions (L x P x H) mm 885 x 685 x 820 885 x 685 x 820 830 x 665 x 820

Tension nominale  230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz -

Puissance absorbée W 5 5 -

Puissance absorbée nettoyage W 870 -

Longueur de câble m 5,00 + 1,00 5,00 + 5,00 -

Poids net kg 79,50 70,00 35,00

Garantie (+ extension de garantie) * P. 302 Ans 2 + 1

Unité de commande  Microcontrôleur -

Thermomètre  Numérique -
Séparation des saletés gros-
sières µm 80 -

Nombre d’embouts / Débit  2 x 3,5 l/min -

Pompe de rinçage  4 bar -

Rinçage automatique  manuel, Capteur, Intervalle de temps -

Matériau  Plastique thermodurci à fibres de verre/acier inox

Surface du filtre biologique m² 38,2 -
Surface du filtre biologique 
protégée m² 32,2 -

Nombre des entrées PCE 2

Connexions, entrée mm 50 -

Connexions, entrée  1 x 2" + Bitron DN 110 1 x DN 150 / 2 x DN 110

Raccord à  AquaOxy 2000, Bitron C 72 - 110 W, 
Bitron Eco 120 - 240 W

AquaOxy 2000, Bitron Gravity, 
Chambre pompe ProfiClear Compact

AquaMax Eco Gravity, Bitron Gravity, 
ProfiClear Classic

Nombre de sorties PCE 1 3

Raccords sortie  DN 110 1 x 2" / 2 x DN 110

Raccords sortie des saletés  DN 75, DN 110 DN 75

Raccord goulotte de rinçage  DN 75 -

Litres par heure mini l/h 7500 -

Litres par heure maxi l/h 12500 16500 25000

Convient aux bassins de maxi m³ 80,0 88,0 -

Convient aux bassins avec 
poissons m³ 40,0 44,0 -

Convient aux bassins avec 
carpes Koï *1 m³ 20,0 22,0 -

Utilisation  Système de pompage Gravitation Gravitation, Système de pompage

Hauteur de montage au-dessus 
de l’eau cm 32,0 10,5

Divers  

• Aération préinstallée

40l matériau bio Hel-X 13

Sortie des déchets avec vanne incluse

• Sortie des déchets avec vanne incluse

Conditionnement revendeur

Prix consommateur final 3000 3200 599

Unité consommateur final

Dimensions (L x P x H) 885 x 685 x 820 830 x 665 x 820

Tension nominale 230 V / 50 Hz -

Puissance absorbée 5 -

Info BeLux −

Référence 47008 47010 42913

NOUVEAU NOUVEAU
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Tableau de sélection ProfiClear Classic
Bassins naturels et 
piscines biologiques
(sans poisson)

40 m³ 60 m³ 80 m³ 100 m³ 120 m³ 160 m³ 200 m³

Décanteur de particules Unité 1 1 1 1 2* 2* 2*

Module à mousses filtrantes Unité 1 1 2 3 3 4 6

Module d’élimination des phosphates Unité - 1 1 1 1 2 2

Chambre de pompes Unité 1 1 1 1 1 1 1

Bitron 72 W Unité 1 1 – – 2 – –

Bitron 110 W Unité – – 1 – – 2 –

Bitron Eco 120 W Unité – – – 1 – – 2

En option : Bitron Gravity Unité 1 1 2 2 2 2 2

Puissance de la pompe / h = taille du bassin / 8

*  Configuration à deux rangées (le système de filtration est appliqué sur deux rangées de filtres séparées), voir illustration ci-dessous
Ce tableau tient compte des pertes habituelles dues au flux au sein même du système de filtration

Avec poissons  
 ( jusqu’à 1 kg / 1000 l)

20 m³ 30 m³ 40 m³ 50 m³ 60 m³ 80 m³ 100 m³

Décanteur de particules Unité 1 1 1 1 2* 2* 2*

Module à mousses filtrantes Unité 1 1 2 3 3 4 6

Module d’élimination des phosphates Unité - 1 1 1 1 2 2

Chambre de pompes Unité 1 1 1 1 1 1 1

Bitron 72 W Unité 1 1 – – 2 – –

Bitron 110 W Unité – – 1 – – 2 –

Bitron Eco 120 W Unité – – – 1 – – 2

En option: Bitron Gravity Unité 1 1 2 2 2 3 4

Puissance de la pompe / h = taille du bassin / 4

*  Configuration à deux rangées (le système de filtration est appliqué sur deux rangées de filtres séparées), voir illustration ci-dessous
Ce tableau tient compte des pertes habituelles dues au flux au sein même du système de filtration

RÈGles Générales
Calcul du rendement des ultraviolets correct pour votre bassin 

Bassins sans poisson : 1 W Puissance UV par m3 du bassin
Bassins avec poissons : 2 W Puissance UV par m3 du bassin
Bassins avec koïs : 4 W Puissance UV par m3 du bassin

Note : Pour que la quantité de germes pathogènes reste aussi faible que possible dans le bassin de koïs, 
il faut utiliser le Bitron Gravity avec un débit maximum de 12,5 m³/h. La circulation sera de préférence 
de 55 % du volume du bassin / h. Le tableau ci-dessus tient compte de ces recommandations. 

CaPacité de rendement bioloGiQue des bioGra-
nulés Hel-X dans le module MoVinG Bed :
50 l Hel-X dégradent quelques 340 g de nourriture par jour. Si 
besoin, il est possible d’augmenter la quantité contenue dans le 
module Moving Bed de 50 l à 75 l (soit pour 510 g de nourriture). Il est 
possible de monter 3 modules MovingBed par rangée l’un derrière 
l’autre. La capacité de rendement biologique dépend, entre autres, 
de la température, de la qualité de la nourriture et du degré de 
colonisation du Hel-X par les micro-organismes.

Configuration en deux rangées en prenant comme 
exemple le ProfiClear Classic
L’installation de filtration doit être gérée 
par deux séries de filtre séparées. 

Hauteur
de niveau 
d’eau

Pose avec pompe

Pose pour le principe de gravitation

Hauteur
de niveau 
d’eau
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Avec poissons   20 m³ 30 m³ 40 m³ 50 m³ 60 m³ 80 m³ 100 m³

Module tambour filtrant Unité 1 1 1 1 1 1 1

Module Moving Bed Unité 1 1 1 1 2 2 2

Module Individuel Unité 1 1 1 1 1 1 1

ProfiClear Premium Compact Unité 1 1 1 – – – –

Bitron 72 W Unité 1 1 – – – – –

Bitron 110 W Unité – – 1 – – – –

Bitron Eco 120 W Unité – – – 1 1 – –

Bitron Eco 180 W Unité – – – – – 1 –

Bitron Eco 240 W Unité – – – – – – 1

Bitron Gravity (gravitation) Unité 1 1 1 1 2 2 2

Puissance de la pompe / h = taille du bassin / 4

Ce tableau tient compte des pertes habituelles dues au flux au sein même du système de filtration

Bassins à carpes Koï 15 m³ 20 m³ 22 m³ 40 m³
(pompage)

50 m³
(gravitation)

60 m³ 70 m³ 90 m³

Module tambour filtrant Unité 1 1 1 1 1 2* 2* 2*

Module Moving Bed Unité 1 1 1 2 3 3 3 4

Module Individuel Unité 1 1 1 1 1 2 2 2

ProfiClear Premium Compact Unité 1 1 1 (gravitation) – – – – –

Bitron 110 W Unité 1 1 – – – – – –

Bitron Eco 120 W Unité – – 1 – – 2 1 –

Bitron Eco 180 W Unité – – – 1 – – 1 1

Bitron Eco 240 W Unité – – – – – – – 1

Bitron Gravity (gravitation) Unité 1 1 2 – 2 3 4 4

Puissance de la pompe / h = taille du bassin / 1,5

*  Configuration à deux rangées (le système de filtration est appliqué sur deux rangées de filtres séparées), voir illustration ci-contre. Ce tableau tient compte  
des pertes habituelles dues au flux au sein même du système de filtration et des recommandations des experts quant à la désinfection des bassins de koïs

Bassins naturels et  
piscines biologiques

40 m³ 60 m³ 80 m³ 100 m³ 120 m³ 160 m³ 200 m³

Module tambour filtrant Unité 1 1 1 1 1 1 1

Module Moving Bed Unité 1 1 1 1 2 2 2

Module Individuel Unité 1 1 1 1 1 1 1

ProfiClear Premium Compact Unité 1 1 1 – – – –

Bitron 72 W Unité 1 1 – – – – –

Bitron 110 W Unité – – 1 1 – – –

Bitron Eco 120 W Unité – – – – 1 – –

Bitron Eco 180 W Unité – – – – – 1 –

Bitron Eco 240 W Unité – – – – – – 1

Bitron Gravity (gravitation) Unité 1 1 1 1 2 2 2

Puissance de la pompe / h = taille du bassin / 8

Ce tableau tient compte des pertes habituelles dues au flux au sein même du système de filtration

Tableau de sélection ProfiClear Premium
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Chambre de 
pompage 
individuelle
Chambre de 
pompes neutre, sans 
raccords ni perçages. 
Une alternative bon 
marché qui laisse 
toute souplesse 
pour les projets indi-
viduels. Fourniture 
sans écoulement 
ni couvercle.
Référence 43331
 

Accessoires

Mousse de rechange 
ProfiClear Classic 

Module de mousses filtrantes
bleue, large Référence 26983 Page 134
bleue, mince Référence 26984 Page 134
rouge Référence 27295 Page 134

Module d’élimination des phosphates
noir, étroit Référence 27296 Page 134
noir, large Référence 27297 Page 134

Kit d’écoulement ProfiClear 
Premium système pompé
Avec l’adaptateur de sortie en 
option, vous pouvez utiliser 
le ProfiClear Premium en 
configuration pompage sans 
chambre individuelle.
Référence 50949
 

Tamis en kit ProfiClear 
Premium 150 µ
•  Accessoire pour le module 

de filtre tambour
•  Avec 150 µm, garant d’une 

filtration et évacuation 
des particules grossières 
tout en réduisant la 
consommation d’eau

•  Idéal pour l’utilisation aux 
abords des bassins natu-
rels ou de baignade

• Contenu : 8 tamis
Référence 50947
  

Vanne guillotine DN 110
Vanne guillotine DN110 de grande qualité, 
idéale pour fermer les systèmes gravitaires.
Référence 27171 

Couvercle chambre 
de pompage
Référence 19333
 

Kit tamis ProfiClear Compact / BioTec Premium 60 µ
Set de tamis avec un maillage plus petit, 
augmentant la clarté de filtration. 
Attention, ceci augmente également la 
fréquence de nettoyage et la perte d’eau.
• Contenu : 6 tamis
Référence 43600

        Possibilité de 
            combinaison avec 
le BioTec Premium 80000
Vous possédez déjà un système 
pompé ProfiClear Classic ou 
vous souhaitez compléter l’ins-
tallation prévue de filtration 
ProfiClear avec une fonction 
automatique d’autonettoyage ? 
Avec le nouveau BioTec Premium, 
vous disposez dorénavant du 
module d’extension idéal pour 
les systèmes pompés ProfiClear 
Classic. Avec une petite rehausse 
de 20 cm, c’est un jeu d’enfant 
que de raccorder ces modules. 
Découvrez les avantages de la 
séparation entièrement automa-
tique des solides et liquides. Plus 
d’informations en page 114.



   

Conseil

Kit d’adaptation pour filtre à tambour EGC. 
Vous possédez déjà un filtre à tambour de la série 
ProfiClear  Premium ? Alors, profitez de tous les avantages 
que procure une commande conviviale avec ce kit de suréqui-
pement. Ce kit de mise à niveau pour une commande numé-
rique permettra de faire  marcher le filtre par l’intermédiaire 
d’une application avec connexion au système Easy Garden 
Control (EGC). Actuellement, mais pour une courte période, 

Câble de jonction EGC 2,5 m
Référence 47038

Câble de jonction EGC 5,0 m
Référence 47039

Câble de jonction EGC 10,0 m
Référence 47040

Connecteur de câbles EGC
Référence 47788

InScenio FM Master WLAN EGC
La centrale intelligente du système Easy 
Garden. Connecte les composants entre 
eux et les connecte au réseau domesti-
que. Nécessaire pour utiliser les fonctions 
EGC
Référence 47037
(page 232)
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ProfiClear Guard
En automatisant l’ajout d’eau, vous assurez durable-
ment un niveau d’eau stable. Ceci est essentiel pour 
le fonctionnement fiable d’une installation à filtre 
tambour gravitaire, tel le ProfiClear Premium ou pour 
protéger la technique délicate contre la marche à sec.
Référence 50951 
(page 271)

Hel-X Medium 13
Kit d’extension pour le module 
Moving Bed. Augmente la capacité de 
rendement biologique. 2 x 25 l suffisent 
pour environ 340 g de nourriture par jour.
Référence 42904 

Bonde de fond BD 100
Liaison entre le bassin et 
les modules ProfiClear.
Référence 37143

ProfiClear Screendrive
Assure le nettoyage régulier 
entièrement automatique du 
décanteur de particules dans 
le module ProfiClear Classic.
Référence 57094 

AquaActiv BioKick Premium 
Bactéries hautes performances pour 
le filtre du bassin
•  Bactéries en forte concentration pour 

des systèmes de filtration très sollicités
•  Plus de 50 milliards de micro-

organismes actifs/ml*
•  Filtre pleinement performant en 

quelques semaines seulement
Référence 51280 (page 188)

AquaActiv PumpClean
Produit de nettoyage pour pompes de bassin
• Produit de nettoyage efficace pour toute 

la technique du bassin, comme les 
pompes, filtres, verres à quartz et autres

• Supprime parfaitement le tartre et 
autres dépôts en l’espace de 24 heures

• Exempt de chlore et de vinaigre
• Concentré, donne 10 l de solution détartrante
• Prolonge la durée de vie des pompes de bassin
Référence 40242 (page 203)

*au moment du remplissage

Contrôleur de mise à niveau 
ProfiClear Premium EGC
Référence 47012



   

 

VOUS TROUVEREZ ICI LA PIÈCE DE RECHANGE 
QUI CONVIENT POUR VOTRE FILTRE

Réfé-
rence Description Compris dans 

la fourniture
Filtres gravitaires 
et sous pression

Nombre 
requis

Filtres immergés

13705 Set Filtral 2500  Filtral UVC 2500
1 x

35836 Set Filtral 5000  Filtral UVC 5000

Filtres sous pression

15558 Set BioPress 4000  2 x  BioPress Set 4000

1 x

15564 Set BioPress 6000 – 12000

 2 x         
BioPress Set 6000

BioPress Set 8000

 2 x  2 x 
BioPress Set 10000

BioPress Set 12000

56109 Set FiltoClear 3000  2 x         FiltoClear 3000

56110 Set FiltoClear 6000 3 x  3 x  FiltoClear 6000

56111 Set FiltoClear 11000
 2 x  3 x 

FiltoClear 11000

51255 Set FiltoClear 12000 FiltoClear 12000

56884 Set FiltoClear 15000
 3 x  4 x 

FiltoClear 15000

51258 Set FiltoClear 16000 FiltoClear 16000

51290 Set FiltoClear 20000 / 30000 4 x  5 x 
FiltoClear 20000

FiltoClear 30000

Filtres gravitaires

50901 Kits mousses de rechange 
FiltoMatic 3000 / 7000

 2 x 
FiltoMatic CWS 7000 1 x

50904 Kits mousses de rechange 
FiltoMatic 6000 – 25000 FiltoMatic CWS 14000 1 x

40456 Kits mousses de rechange 
BioTec Premium 80000 2 x  2 x  2 x  BioTec Premium 80000 1 x

Extras
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                         Les capacités de votre système de 
filtration ne assurées durablement que si les 
mousses filtrantes sont changée régulièrement.

Recommandation
Les mousses filtrantes OASE sont exclusivement desti-
nées à un emploi dans un bassin dont l’eau convient 
pour les poissons. Elles répondent donc parfaitement 
à des exigences particulières. Des contrôles de qualité 
et spécifications les plus stricts garantissent une fabri-
cation toujours de la plus grande qualité.



      

 

Réfé-
rence Description Compris dans 

la fourniture
Filtres gravitaires 
et sous pression Nombre requis

Filtres gravitaires

35791 Mousse rouge BioSmart 5000 – 16000    
BioSmart 5000         



BioSmart 7000 / 8000
2 x         
          

35792 Mousse bleue BioSmart 5000 – 16000     
BioSmart 14000 / 16000 3 x    3 x 

56677 Mousse rouge BioSmart 18000 – 36000 
BioSmart 18000, BioTec 5.1         

   2 x         

56678 Mousse bleue BioSmart 18000 – 36000 

BioSmart 20000 / 24000 / 
30000 / 36000, BioTec 10.1

    4 x    
4 x          56679 Mousse verte BioSmart 18000 – 36000 

42893 Kit rouge / violet BioTec 12 / 40000/90000  
BioTec ScreenMatic2 12 /  40000      3 x  3 x 
BioTec ScreenMatic2 12 /  90000      6 x  6 x 

42895 Kit bleu BioTec 12 / 40000/90000
2 x  BioTec ScreenMatic2 12 / 40000 2 x 

4 x  BioTec ScreenMatic2 12 /  90000 4 x 

42894
Kit bleue 
BioTec 18 / 36 / 60000 / 140000  

BioTec ScreenMatic2 18 / 60000     3 x  3 x 

BioTec ScreenMatic2 36 / 140000   7 x  7 x 

42896
Mousse rouge BioTec 5 / 10 / 30

2 x 
BioTec ScreenMatic2 18 / 60000 2 x 

Mousse bleue BioTec 5 / 10 / 30 BioTec ScreenMatic2 36 / 140000 4 x 

54030 Schwamm rot BioTec 5 / 10 / 30  BioTec 5 / 10         


54031 Schwamm blau BioTec 5 / 10 / 30  BioTec 30 10 x   4 x 

Filtres modulaires

26983 Mousse bleue large ProfiClear M3
 Module à mousses filtrantes 

ProfiClear

2 x 

26984 Mousse bleue mince ProfiClear M3 

27295 Mousse de rechange rouge ProfiClear M3  3 x 

27296 Mousse noir mince ProfiClear M5
 Elimination des phosphates 

ProfiClear


27297 Mousse noir large ProfiClear M5 5 x  

135

Critères de qualité OASE 
•  Des analyses éco toxicologiques menées régulière-

ment sont le gage d’une compatibilité permanente 
avec les animaux et les plantes du bassin, y compris 
bien sûr les délicats microorganismes.

•  La taille des pores étant invariable, le débit de l’eau 
traversant les mousses reste constant et régulier.

•  Les mousses filtrantes OASE sont caractérisées par une 
énorme résistance et une grande stabilité dimension-
nelle. Cette stabilité dimensionnelle est de première im-
portance en raison des processus de nettoyage 
dans lesquels les filtres sont comprimés par la poigné 
de nettoyage.

La condition essentielle pour avoir recours à la 
garantie*p.302 en cas d’incident est l’emploi de pièces 
de rechange d’origine OASE exclusivement !
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Tout est clair ?
Une eau saine grâce au rayonnement UV
La force invisible : l’œil humain ne peut pas 
voir les rayons ultraviolets qui pourtant ont 
une action d’autant plus efficace. En effet, 
les puissants rayons ultraviolets à ondes 
courtesluttent contre les algues vertes, les 
bactéries et autres agents pathogènes. Ils 
rendent l’eau limpide, saine, sans le moindre 
trouble. 
Un appareil à ultraviolets vient toujours com-
pléter un filtre. Une fois installé dans la circu-
lation de l’eau, l’appareil à ultraviolets sup-
prime d’abord les micro-algues et les germes. 
L’appareil à ultravioletsBitron Ecofournit 

des performances extrêmement efficaces. 
Dans son nouveau carter, aux formes orga-
niques, le passage de l’eau est nettement 
prolongé de sorte que l’eau est irradiée de 
manière intensive. En outre, le Bitron Eco est 
équipé d’une commande entièrement auto-
matique. Cet appareil n’est activé que lorsque 
le bassin a besoin de lui. Il est possible de la 
sorte d’économiser jusqu’à 50 % des coûts 
d’énergie (voir p. 142). L’eau est ensuite ame-
née dans le filtre où des mousses filtrantes 
se chargent de piéger les substances nuisibles 
restantes.
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 FILTRES À ULTRAVIOLETS

BITRON ECO La révolution parmi les filtres à ultraviolets, efficacité maximale 
grâce au séjour prolongé de l’eau dans le filtre. La durée de rayonnement 
est réglée de manière entièrement automatique, soit jusqu’à 50 % de frais 
d’énergie économisés ! L’automatisme astucieux de nettoyage est le gage 
d’un rayonnement UV intensif de 120 – 240 W pendant toute la durée de vie.

VITRONIC Le filtre OASE Vitronic est l’entrée de gamme idéale dans le monde 
des filtres à ultraviolets jusqu’à 55 W. Les algues pompées qui traversent le 
carter sont exposées au rayonnement UV de manière fiable. Le voyant témoin 
permet en permanence un contrôle optique du fonctionnement de la lampe. 
Raccordement parfait aux filtres gravitaires BioSmart et BioTec (filtres 18 – 36 W).

BITRON C Dans ce filtre à ultraviolets, l’hélice de nettoyage automatique 
intégrée nettoie en continu le tube en quartz, assurant ainsi une action 
optimale. La technique de dérivation autorise des débits élevés sans 
raccourcir la durée d’exposition au rayonnement. Le Bitron C est ainsi 
le complément idéal des filtres gravitaires OASE de 24 à 110 W.

BITRON GRAVITY Conçu spécialement pour les applications gravitaires 
exigeantes, il convainc par une puissance UV remarquable de 55 W, mais 
aussi par sa sûreté absolue, validée VDE. Ce filtre à ultraviolets équipé 
d’un carter en acier inox quasi sans perte de flux constitue ainsi une 
véritable alternative aux émetteurs immergés.

Le rendement optimal d’un filtre à ultraviolets dépend du type de 
bassin et de la quantité d’eau qu’il contient. Avec le disque OASE, 
vous trouverez très facilement la pompe pour filtres, l’appareil 
à ultraviolets et le filtre qui conviennent à votre bassin. Votre 
revendeur OASE est là pour vous aider.

Mémento

Le rendement optimal d’un filtre à ultraviolets dépend du type de 

Conseil
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*P. 302

START

 • Conviennent aux bassins jusqu’à 60 m³ (selon version)
• Elimination du phytoplancton (eau verdâtre)
• Décime les bactéries et germes nocifs
• Nouveau : montage direct sur le BioSmart (uniquement Vitronic 

18– 36 W)
• Contrôle optique du fonctionnement de l’ampoule à UV
• Fermeture rapide pour changement d’ampoule et nettoyage du 

verre à quartz
• Finition de grande qualité dans un boîtier en plastique résistant 

aux chocs.
• Montage facilité grâce à un matériel de branchement complet
• Fourni avec ampoule UV de qualité
• Sûreté absolue, validée VDE

 Filtres à ultraviolets universels 
 VITRONIC 

Vitronic 11 W

Vitronic 18 W / 24 W / 36 W

Vitronic 55 W
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Extras Lampes UV sous verre
  L’emploi de lampes UV de grande qualité 
est le gage d’une grande longévité comme 
d’une performance toujours constante 

Montage direct sur le BioSmart 
(uniquement Vitronic 18 – 36 W)
Les filtres UV Vitronic 18 – 36 W se  montent 
aussi directement sur le boîtier des filtres 
BioSmart et BioTec. 

 Regard de contrôle
  Pour contrôler le fonctionnement de la 
lampe (non pour Vitronic 11 W). 

 Technique de fermeture
  Fermeture rapide pour changement 
d’ampoule et nettoyage du quartz. 

 Accessoires 
  Lampe de rechange UVC 11 W  
pour BioSmart UVC 16000
pour BioPress Set 10000
Lampe de rechange pour l’unité 
UV intégrée dans Filtral UVC 5000. .
Référence   56112     (page 146)

  Lampe de rechange UVC 18 W Référence   56236   (p. 146)
  Lampe de rechange UVC 24 W Référence   56237   (p. 146)
  Lampe de rechange UVC 36 W Référence   55432   (p. 146)
  Lampe de rechange UVC 55 W     Référence   56636   (p. 146)

DÉTAILS DES PRODUITS

 Recommandation  
Afin de garantir la pleine puissance du rayon-
nement ultraviolet, les lampes UV doivent être 
remplacées à intervalles réguliers, au mieux au 
printemps avant le début de la saison ! 

Top avantages produits
  • Eau du bassin limpide par rayonnement UV
• Grande efficacité contre les phytoplanctons, 

les bactéries et les germes
• Fonctionne avec pratiquement tous 

les filtres courants du marché 

*p. 302

*1 Remarque : Veillez lors des études de nouveaux bassins à koïs à respecter un volume minimal de 5 m3 !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Vitronic 18 W Vitronic 24 W Vitronic 36 W

Dimensions (L x P x H) mm 529 x 186 x 130

Tension nominale  220 - 240 V / 50/60 Hz

Puissance absorbée W 18 24 36

Longueur de câble électrique m 5,00

Poids net kg 2,12 2,25 2,28

Garantie * P. 302 Ans 2

Puissance ultraviolets W 18 24 36

Thermomètre  Non

Compteur d’heures de service UV  Non

Contrôle du fonctionnement  optique

Nombre des entrées PCE 1

Connexions, entrée mm 25 / 32 / 38

Connexions, entrée  1", 1 ¼", 1 ½"

Nombre de sorties PCE 2

Raccords sortie mm 25 / 32 / 38

Raccords sortie  1", 1 ¼", 1 ½"

Litres par heure maxi l/h 3500 4500 6000

Pression de service maxi bar 0,6

Convient aux bassins de maxi m³ 20,0 25,0 40,0

Convient aux bassins avec poissons m³ 10,0 12,5 20,0

Convient aux bassins avec carpes Koï *1 m³ 5,0 6,5 10,0

Raccord à  BioSmart 18000/36000, BioTec ScreenMatic² 40 - 60000

Info BeLux −

Référence 56837 56869 56885
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PRO

 Filtres à ultraviolets avec système autonettoyant 
breveté et technique de dérivation 

 BITRON C 
 Représentation schématique : Filtres à ultraviolets combinés à un filtre OASE  BioTec ScreenMatic 

Bitron C 24 W

Bitron C 36 W / 55 W

Bitron C 72 W / 110 W

*P. 302

•  Convient aux bassins jusqu'à 110 m³
•  Elimination du phytoplancton (eau verdâtre)
•  Décime les bactéries nocives
•  Rayonnement UV efficace en permanence car nettoyage automa-

tique breveté de la lampe
•  La technique de dérivation permet d'optimiser l'irradiation de l'eau 

contaminée, même à haut débit
•  Régulation sur mesure du débit de l'eau permettant une coordina-

tion optimale avec la pompe de filtration
•  Aimants intégrés pour protéger la technique de filtration contre le 

calcaire
•  Contrôle optique du fonctionnement de l'ampoule à UV
•  Sûreté absolue, validée VDE
•  Fermeture rapide pour simplifier le changement de lampe
•  Finition de grande qualité dans un boîtier en plastique résistant 

aux chocs
•  Fourni avec ampoule UV de qualité
•  Avec eau claire garantie OASE*P.302  en association avec les filtres 

gravitaires OASE BioSmart, BioTec et ProfiClear
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Systèmes de filtration adaptés, voir pages 100, 108, 110, 120, 124

 Top avantages produits
  • Système de dérivation combiné aux 

débits élevés avec durée de rayonnement 
optimisée

• Autonettoyage continu grâce à l’hélice 
brevetée

• Grande efficacité contre les phytoplanc-
tons, les bactéries et les germes 

 Hélice de nettoyage 
automatique
  L’hélice de nettoyage tourne en continu 
autour du tube en verre de quartz sous 
l’effet du courant, empêchant ainsi les 
dépôts de saletés. 

 Technique de fermeture
  Ouverture rapide et facile du boîtier 
des lampes. Un interrupteur de sécurité 
désactive automatiquement la lampe 
à ultraviolets pour protéger les yeux.  

 Régulateur
  Régulation sur mesure du débit de l’eau. 

 Regard de contrôle
  Permet de vérifier à tout moment le 
bon fonctionnement de la lampe UV. 

DÉTAILS DES PRODUITS

Coude de jonction 2″ / 90° Bitron  
pour Bitron C 36 W – 110 W et Bitron Eco      
Référence   50540    (page 270)

 Recommandation  
Ne pas oublier de changer les lampes UV 
régulièrement, de préférence au printemps ! 

Extras

 Accessoires 
  Lampe de rechange UVC 24 W
Référence   56237    (page 146)
  Lampe de rechange UVC 36 W
Référence   55432    (page 146)
  Lampe de rechange UVC 55 W
   Référence   56636    (page 146)
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*p. 302

*1 Remarque : Veillez lors des études de nouveaux bassins à koïs à respecter un volume minimal de 5 m3 !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Bitron C 24 W Bitron C 36 W Bitron C 55 W Bitron C 72 W Bitron C 110 W

Dimensions (L x P x H) mm 440 x 180 x 198 600 x 180 x 198 730 x 215 x 200

Tension nominale  220 - 240 V / 50/60 Hz

Puissance absorbée W 24 36 55 72 110

Longueur de câble électrique m 5,00

Poids net kg 3,50 3,97 4,03 6,44 6,50

Garantie * P. 302 Ans 2

Puissance ultraviolets W 24 36 55 72 110

Thermomètre  Non

Bypass  manuel

Compteur d’heures de service UV  Non

Contrôle du fonctionnement  optique

Nombre des entrées PCE 1

Connexions, entrée mm 25 / 32 / 38 19 / 25 / 32 / 38 / 50

Connexions, entrée  1", 1 ¼", 1 ½" ¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2"

Nombre de sorties PCE 2

Raccords sortie mm 25 / 32 / 38

Raccords sortie  1", 1 ¼", 1 ½"

Litres par heure mini l/h 4000 8000 12000

Litres par heure maxi l/h 15000 30000 40000

Pression de service maxi bar 0,5 1

Convient aux bassins de maxi m³ 25,0 40,0 60,0 75,0 110,0

Convient aux bassins avec poissons m³ 12,5 20,0 30,0 37,5 55,0

Convient aux bassins avec carpes Koï *1 m³ 6,5 10,0 15,0 19,0 27,5

Raccord à  BioSmart 18000/36000 BioSmart 18000/36000, BioTec ScreenMatic² 40 - 60000 BioTec 30, BioTec ScreenMatic² 90 - 140000, ProfiClear

Info BeLux −

Référence 56804 56799 56823 56901 56902
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PRO

*P. 302 BITRON ECO 
Filtre à ultraviolets intelligent

PRO

•  Une énorme puissance des ultraviolets désinfecte les bassins 
jusqu'à 240 m³

•  Traitement intensif contre le phytoplancton, les éléments troubles 
et les bactéries nocives présents dans l'eau du bassin

•  Dorénavant avec une lampe à ultraviolets à durée de vie rallongée 
de 50 % (12.000 h) - développée en coopération avec Philips

•  Très large boîtier d'exposition aux UV au nouveau design dans des 
lignes organiques, permettant une durée plus longue de passage 
de l'eau

•  La commande permet la meilleure performance énergétique qui 
soit avec jusqu'à 50 %* de potentiel d'économie

•  Meilleure protection du climat. Le mode Eco économise jusqu'à 
525 kg de CO²/an*

•  Régulation intelligente par bypass pour adpater automatiquement 
le débit du rendement de la pompe au système de filtration

•  Irradiation permanente sur demande, ou arrêt du filtre en ap-
puyant sur un bouton

•  Contrôle astucieux du fonctionnement des UV, indicateur de chan-
gement de lampe et de la température de l'eau

•  Rayonnement d'ultraviolets toujours pleinement efficace au net-
toyage automatique breveté de la lampe à UV

•  Raccordement simplifié à d'autres systèmes de filtration 2"
•  Sûreté absolue, validée VDE
•  Avec eau claire garantie OASE*P.302  en association avec les filtres 

gravitaires OASE BioSmart, BioTec et ProfiClear
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Extras
DÉTAILS DES PRODUITS

 Top avantages produits
  • Efficacité maximale grâce à la parfaite com-

binaison du débit à l’intensité d’irradiation
• Moins de dépenses pour les lampes du fait 

d’une durée de vie de 50 % plus longue 
(12.000 h)

• Jusqu’à 50 % moins de frais d’énergie, 
à dépollution égale* 2

Systèmes de filtration adaptés, voir pages 120 et 124

 Accessoires 
 Lampe de rechange UVC 60 W Eco    
pour Bitron 120 W – 240 W      
Référence   57077    (page 146)

Coude de jonction 2″ / 90° Bitron  
pour Bitron C 36 W – 110 W et Bitron Eco      
Référence   50540      (page 270)

 Hélice de nettoyage 
automatique
  L’hélice de nettoyage tourne en continu 
autour du tube en verre de quartz sous 
l’effet du courant, empêchant ainsi les 
dépôts de saletés. 

 Technique de fermeture
  Le système de fermeture permet de 
changer la lampe directement, sans 
enlever le verre. La lampe UV se 
remplace ainsi en quelques instants. 

 Régulation automatique par 
dérivation
  La membrane de dérivation intégrée régule 
la distribution de l’eau de manière entièrement 
automatique en fonction du débit d’eau et 
s’adapte ainsi aux différentes conditions, comme 
par exemple le Seasonal Flow Control System. 

 Boîtier de commande 
automatique
  Indique l’état actuel de la lampe et la 
température de l’eau, tout en permettant 
d’ajuster individuellement la puissance en 
fonction des besoins. 

 Recommandation  
Pour permettre une colonisation opti-
male par la biologie de filtration, il est 
recommandé d’éteindre le filtre à UV du-
rant au au moins 24 h après avoir admi-
nistré l’activateur de filtre BioKick 

*p. 302 *2

    
*1 Remarque : Veillez lors des études de nouveaux bassins à koïs à respecter un volume minimal de 5 m3 !
*2 Par rapport aux appareils sans fonction d’économie d’électricité en mode continu. Bitron Eco 240 fonctionnant 305 jours en mode Eco 50 % et courbe des températures 
en Europe centrale.Les économies peuvent être plus faibles dans d’autres zones géographiques. Calcul du CO² : www.iwr.de

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Bitron Eco 120 W Bitron Eco 180 W Bitron Eco 240 W

Dimensions (L x P x H) mm 725 x 227 x 248

Tension nominale  220 - 240 V / 50/60 Hz

Puissance absorbée W 120 180 240

Longueur de câble électrique m 5,00

Poids net kg 7,75 8,25 8,45

Garantie (+ extension de garantie) * P. 302 Ans 2 + 1

Puissance ultraviolets W 120 180 240

Thermomètre  Numérique

Bypass  automatique

Compteur d’heures de service UV  12000 h

Contrôle du fonctionnement  LED

Nombre des entrées PCE 1

Connexions, entrée mm 38 / 50

Connexions, entrée  1 ½", 2"

Nombre de sorties PCE 1

Raccords sortie mm 38 / 50

Raccords sortie  1 ½", 2"

Litres par heure mini l/h -

Litres par heure maxi l/h 50000

Pression de service maxi bar 1

Convient aux bassins de maxi m³ 120,0 180,0 240,0

Convient aux bassins avec poissons m³ 60,0 90,0 120,0

Convient aux bassins avec carpes Koï *1 m³ 30,0 45,0 60,0

Raccord à  BioTec 30, BioTec ScreenMatic² 90 - 140000, ProfiClear BioTec 30, BioTec ScreenMatic² 140000, ProfiClear

Info BeLux −

Référence 56769 56405 56410

FI
LT

RE
S,

 A
PP

AR
EI

LS
 À

 U
LT

RA
VI

OL
ET

S 
ET

 A
ÉR

AT
IO

N
AP

PA
RE

IL
S 

À 
UL

TR
AV

IO
LE

TS



144

 BITRON GRAVITY 
Filtre à ultraviolets hautes performances pour 
installation gravitaire

 Bitron Gravity employé dans le module individuel du système ProfiClear Premium 

• Convient aux bassins jusqu’à 70 m³
• Elimination extrêmement efficace des algues et bactéries patho-

gènes ( jusqu’à 12,5 m³/h) – identique à un UV immergé
• Sûreté absolue, validée VDE, n’abîme pas les yeux
• Performance énergétique grâce à l’appareil électronique intercalé en 

amont
• Désinfection extraordinairement efficace grâce au long séjour de 

l’eau dans le Bitron
• La géométrie optimisée du réacteur garantit un rayonnement UV 

direct, quasi sans perte
• Boîtier en acier inox V4A de qualité supérieure pour une stabilité 

et un réfléchissement efficaces.
• Installation particulièrement simple avec des éléments de jonction 

en acier inox
• Raccord flexible, en amont ou en aval du système de filtration 

ProfiClear – également pour d’autres applications gravitaires
• En cas d’agrandissement du bassin ou d’élargissement de la popu-

lation de poissons, le rajout d’autres appareils UV Bitron Gravity est 
toujours possible

• Contrôle optique du fonctionnement
• Pose horizontale ou verticale
• Fourni avec 2 raccords rapides DN 110, et donc très facile à installer
• À l’aide du kit adaptateur (18127) convient également pour le 

 fonctionnement par pompage
• Eau claire garantie*P. 302 en association avec les filtres ProfiClear OASE  

*P. 302

PRO
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DÉTAILS DES PRODUITS

Parfait pour les installations de filtration gravitaires dans les bassins à koïs.

 Boîtier en acier inox V4A 
de qualité supérieure
pour une stabilité et un réfléchissement 
efficaces. Utilisable également en cas de 
salinité importante (pose à sec). 

 Installation extrêmement 
facile
  grâce aux éléments d’assemblage en 
acier inox. 

 Installation flexible
  en amont ou en aval du système de 
filtration. Idéal également pour 
d’autres applications gravitaires. 

 Top avantages produits
  • Appareil à ultraviolets extrêmement 

performant et efficace
• Désinfection très efficace grâce à 

l’optimisation du flux
• Installation simple et flexible, en amont 

ou en aval du système de filtration 

 Recommandation  
Ne pas oublier de changer les lampes UV 
régulièrement, de préférence au printemps ! 

 Accessoires 
 Lampe de rechange UVC 55 W    
Référence   56636   (page 146)

 Tube d’écoulement noir 110 / 480 mm    
Référence   50427   (page 270)

Kit de raccord tuyau Bitron Gravity
Référence   18127 

 Coude de jonction noir 110 / 45°      
Référence   50430   (page 270)

Extras

Systèmes de filtration adaptés, 
voir pages 120 et 124

S’intègre de manière optimale dans le système ProfiClear Premium.

145

Parfait pour les installations de filtration gravitaires dans les bassins à koïs.

*p. 302

*1 Remarque : Veillez lors des études de nouveaux bassins à koïs à respecter un volume minimal de 5 m3 !

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

Bitron Gravity 55 W

Dimensions (L x P x H) mm 700 x 260 x 160

Tension nominale  220 - 240 V / 50/60 Hz

Puissance absorbée W 55

Longueur de câble électrique m 5,00

Poids net kg 6,98

Garantie * P. 302 Ans 2

Puissance ultraviolets W 55

Compteur d’heures de service UV  Non

Contrôle du fonctionnement  optique

Nombre des entrées PCE 1

Connexions, entrée  DN 110

Nombre de sorties PCE 1

Raccords sortie  DN 110

Litres par heure maxi l/h 30000

Pression de service maxi bar 0,6

Débit conseillé (gravitation) l/h 12500

Convient aux bassins de maxi m³ 70,0

Convient aux bassins avec poissons m³ 40,0

Convient aux bassins avec carpes Koï *1 m³ 25,0

Matériau  acier inox / Résine / acier inox

Raccord à  AquaMax Eco Gravity, ProfiClear

Utilisation  Gravitation, Système de pompage

Info BeLux −

Référence 50946
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Lampe à ultraviolets de rechange Référence Vitronic Bitron

UVC 5 W 57110

UVC 7 W 57111

UVC 9 W 54984*

UVC 11 W 56112 •
UVC 15 W 53770 •
UVC 18 W 56236 • •
UVC 24 W 56237 • •
UVC 25 W 53969 •
UVC 36 W 55432 • • ••
UVC 55 W 56636 • • •• •
UVC Eco 
60 W 57077 •• ••• ••••

POUR TROUVER 
L’AMPOULE 
À ULTRAVIOLETS 
DE RECHANGE 
QUI CONVIENT :

146
*Ne se commercialise pas au BeLux!
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LAMPES À ULTRAVIOLETS DE RECHANGE 
D’ORIGINE OASE :
une affaire parfaitement claire

                            Les ampoules à ultraviolets usagées 
sont mises au rebut comme des tubes fluorescents 
habituels par les circuits de reprise mis en place à 
cet effet. Par respect pour l’environnement, il n’est 
pas permis de les jeter avec les ordures ménagères.

Vous pouvez vous fier à l’appareil à ultraviolets OASE UVC Tous les 
modèles sont soumis à de sévères contrôles et ont presque tous fait 
leurs preuves durant de longues années. Nous sommes tellement 
convaincus de leur parfait fonctionnement que nous ajouton 
à la garantie d’eau claire OASE*P. 302 une autre garantie. 

Cependant, les ampoules à ultraviolets sont soumises à une usure 
naturelle. Au bout de quelques 8000 heures de fonctionnement 
(ou 12000 h pour les ampoules Bitron Eco), leur rendement ultraviolet 
devient insuffisant. Il est alors temps de remplacer les ampoules.

                            Les ampoules à ultraviolets usagées
sont mises au rebut comme des tubes fluorescents 

Conseil
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Lampe à ultraviolets de rechange Référence Filtral BioPress FiltoClear BioSmart FiltoMatic

UVC 7 W 57111 • • •

UVC 9 W 54984* • • •

UVC 11 W 56112 • • • • • • •

UVC 18 W 56236 • •

UVC 24 W 56237 • •

UVC 36 W 55432 •

UVC 55 W 56636 •

Info

POUR TROUVER 
L’AMPOULE 
À ULTRAVIOLETS 
DE RECHANGE 
QUI CONVIENT :

147
*Ne se commercialise pas au BeLux!
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Recommandation
Vous ne pouvez être certain que votre appareil à ultra-
violets ne donne sa pleine puissance qu’en employant 
des lampes à ultraviolets de rechange d’origine OASE.
•  Durée de vie garantie de 8000 heures de service 

(Bitron Eco 12000 h)
•  Rendement ultraviolet le meilleur possible unique-

ment avec bloc d’alimentation et verre à quartz
•  Qualité et sécurité contrôlées pour une longue 

durée de vie
•  Dimensions adaptées de manière optimale 

à votre appareil OASE
• Préservation de la garantie

Les ampoules à ultraviolets de rechange d’origine OASE 
sont la garantie d’une puissance comme au premier 
jour. En outre, elles vous permettent de bénéficier long-
temps de la garantie d’eau claire*P. 302. Il va de soi que 
les appareils aussi sont garantis. Malheureusement, 
nous sommes souvent confrontés à des ampoules sup-
posées meilleur marché et provenant d’autres marques. 
Or, ces ampoules ont souvent des dimensions différentes 

et leur culot ne convient pas dans la lampe ou sous 
le verre à quartz. Ou encore, la puissance indiquée 
n’est assurée que pour une période limitée. Parce que 
de tels produits peuvent avoir des effets imprévisibles 
sur les appareils à ultraviolets, et notamment sur les 
amorceurs et les composants internes, leur emploi en-
traîne l’annulation de la garantie appareil. Nous vous 
prions de bien vouloir en prendre note. 
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Chaque être vivant a besoin d’air pour 
respirer, grandir et se développer. Dans un 
bassin de jardin, l’oxygène est d’autant 
plus impor tant qu’il y a là de nombreuses 
espèces différentes qui se côtoient dans un 
espace relativement petit. Les poissons, les 
plantes comme les organismes plus petits 
consomment beaucoup d’oxygène, surtout 
en été. C’est pourquoi nous conseillons 
d’utiliser des aérateurs spéciaux pour entre
tenir le bassin durant la belle saison. Redé
couvrez un  aérateur classique, l’AquaOxy, qui 
peut même être posé à l’air libre. L’aérateur 
OxyTex est doté d’une astucieuse fonction 
double, comme oxygénateur et filtre. 

Dans un système de filtration, les aérateurs 
sont un complément idéal, car les micro
organismes développés dans les mousses 
 filtrantes bénéficient également de cet 
apport d’oxygène. En été, vos animaux et 
vos plantes pourront enfin respirer à pleins 
poumons ! Mais l’hiver aussi est plein de 
risques pour les habitants du bassin, quand 
celuici est recouvert d’une couche de glace. 
Les modèles Ice Free d’OASE sont ici le gage 
d’un apport suffisant d’oxygène.

Aérateurs de bassins  
Faites le plein d’oxygène
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Mémento

Vous trouverez d’autres produits d’apport d’oxygène pour pièces d’eau jusqu’à 1500 m² en page 156

AQUAOXY Aérateur classique pour bassins jusqu’à 50 m³ ou avec une 
grande population de poissons. Peut se poser à l’air libre durant l’été, 
excepté l’AquaOxy 4800 qui doit être protégé contre les projections d’eau. 

ICEFREE Un dispositif antiglace OASE en hiver préservera un trou 
dans la couche de glace. Les gaz de putréfaction pourront ainsi 
s’échapper et l’échange d’oxygène sera assuré. Les habitants du 
bassin sont ainsi sûrs de bien passer l’hiver. 
C’est la solution parfaite pour les bassins de 
faible profondeur, quand les températures 
deviennent négatives. Vous en saurez plus 
en lisant la page 158/159..

OXYTEX D’un aspect imitant celui d’un végétal, il se pose directement 
au fond du bassin. En utilisant l’OxyTex, vous augmentez les performances 
de fi ltration de 25 % en raison de sa grande surface et du plus d’oxygène 
qu’il apporte. Vendu également en kit 
avec une pompe d’aération.

AÉRATEUR DE BASSINS
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AquaOxy
Oxygénation flexible des bassins

 AquaOxy 500

AquaOxy 4800

• Convient pour bassins jusqu’à 50 m³ ou abritant une importante 
population de poissons

• Technique 12 V particulièrement sécurisée pour AquaOxy  
1000 – 2000

• Apport optimal d’oxygène pour la faune et la flore dans le bassin
• Robuste moteur et boîtier de qualité stable aux UV
• Fonctionnement à réduction de bruit et performance énergétique
• Choix flexible de l’emplacement grâce à la grande longueur du 

tuyau d’air
• Manipulation simple et pratique
• Compris dans la fourniture : pierres de diffusion et un kit de 

 membrane de rechange

À partir d’AquaOxy 1000 
• Pierres de diffusion inusables
• Débit de sortie d’air réglable en continu

AquaOxy 4800 
• Finition dans boîtier en aluminium de qualité supérieure
• Sert de dispositif antigel

Fi
lt

re
s,

 a
pp

ar
ei

ls
 à

 u
lt

ra
vi

ol
et

s 
et

 a
ér

at
io

n
Aé

ra
te

ur
s 

de
 b

as
si

ns



151

    Pierres de diffusion
  Avec leurs canaux d’air nouvellement 
conçus, elles assurent la distribution régu-
lière d’un grand volume d’oxygène dans le 
milieu ambiant. Les AquaOxy 240 et 500 
sont livrées avec des pierres de diffusion 
classiques. 

 Régulateurs
  Pour le raccordement des flexibles en 
silicone. Régulation facile et progressive 
de la quantité d’oxygène. 

Excepté AquaOxy 240 / 
AquaOxy 500 

DÉTaILS DES PRODuITS

 Recommandation  
Les pompes d’aération AquaOxy sont 
coordonnées au mieux à OxyTex. Avec 
AquaOxy 4800, il est possible d’utiliser un 
OxyTex jusqu’à 3 m de profondeur. 

  Top avantages produits
  • Pose possible à l’air libre 

(AquaOxy 4800 doit être protégée 
contre les projections d’eau)

• Moteur particulièrement silencieux
• Apport parfait d’oxygène dans le bassin 

entier 

Profondeur 
d’immersion

en mètres

AquaOxy
240 

 AquaOxy 
500 

 AquaOxy 
1000 

 AquaOxy 
2000 

 AquaOxy 
4800 

0,00 240 l / h 500 l / h 1000 l / h 2000 l / h 4800 l / h

0,20 200 l / h 475 l / h 900 l / h 1825 l / h 4700 l / h

0,40 150 l / h 430 l / h 800 l / h 1650 l / h 4500 l / h

0,60 120 l / h 400 l / h 720 l / h 1475 l / h 4300 l / h

0,80 80 l / h 350 l / h 650 l / h 1300 l / h 4200 l / h

1,00 40 l / h 300 l / h 600 l / h 1125 l / h 4000 l / h

1,20 – 250 l / h 550 l / h 950 l / h 3900 l / h

1,40 – 200 l / h 500 l / h 775 l / h 3750 l / h

1,60 – – 450 l / h 600 l / h 3400 l / h

1,80 – – – – 2900 l / h

2,00 – – – – 2400 l / h

2,50 – – – – 1600 l / h

3,00 – – – – 900 l / h

Ces valeurs ont été mesurées avec un tuyau de 5 m de long !

   Extras

*p. 302 *1 *2 *2 *2

*1 s’applique à AquaOxy 1000 - 2000 *2 s’applique à AquaOxy 4800

CaRaCTÉRISTIquES TECHNIquES

AquaOxy 240 AquaOxy 500 AquaOxy 1000 AquaOxy 2000 AquaOxy 4800

Dimensions (L x P x H) mm 195 x 110 x 75 185 x 140 x 110 220 x 225 x 135 245 x 185 x 200

Tension nominale (primaire, secondaire)  - 230 V / 50 Hz, 12 V / AC -

Tension nominale  230 V / 50 Hz - 220 - 240 V / 50/60 Hz

Puissance absorbée W 4 8 15 25 60

Longueur de câble de l’appareil 12 V m - 2,00 (Alimentation électrique) + 3,00 -

Longueur de câble électrique m 3,00 – 5,00

Poids net kg 1,20 1,80 3,78 4,16 8,13

Garantie * P. 302 Ans 2

Litres par heure maxi l/h 240 500 1000 2000 4800

Pression  0,14 / 1,40 0,2 / 2,00 0,25 / 2,50 0,35 / 3,00

Réglable mécaniquement  Non Oui

Tuyau (nombre / longueur / diamètre)  1 PCE / 10 m / 4,5 mm 2 PCE / 5 m / 4,5 mm 4 PCE / 5 m / 4,5 mm

Nombre de sorties PCE 1 2 4

Convient aux bassins de maxi m³ 3,0 5,0 10,0 20,0 50,0

Utilisable à l’extérieur  Oui, illimité projections d'eau seulement

Nombre pierres de diffusion PCE 1 2 4

Info BeLux −

Référence 50532 57063 37125 57350 50398
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Extras

 • Association unique de l’apport d’oxygène, de la circu-
lation de l’eau et de la dégradation des nutriments

• OxyTex est conçu comme produit autonome, 
à brancher sur des pompes installées. 
Avec adaptateur pour tuyaux de 9 mm.

 OxyTex 400

 OxyTex 1000

 OXYTEX 
 Aérateur de bassin et support 
bactérien dans un seul appareil 

 Représentation schématique : coordination des différents composants du système Clear Water System

• Beaucoup de place pour les microorganismes grâce
 à la structure fibreuse à surface optimisée

• Complément idéal de FiltoMatic CWS et FiltoClear, 
puissances de filtration accrues jusqu’à 25 %

• Design attrayant à l’aspect végétal
• Technologie brevetée 

Recommandation  
Une pompe d’aération AquaOxy 4800 
(page 150) permet de faire fonctionner 
soit quatre OxyTex 1000 à une profondeur 
de 1,5 m maxi ou bien un seul jusqu’à 3 m 
de profondeur. Les OxyTex 400 et 1000 
peuvent refouler respectivement 500 et 
1.000 l/h d’air au maximum. Dans cette 
configuration, les AquaOxy 500 – 4800 
(page 150) sont au mieux coordonnées. 

 Top avantages produits
• Augmente le rendement de filtration 

jusqu’à 25 %
• Combinaison unique de l’aération, de la 

circulation et de la surface de colonisation
• En harmonie avec le paysage environ-

nant grâce à son aspect végétal 

*p. 302 *1 *2

*1 OxyTex 400 *2 OxyTex 1000

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

OxyTex 400 OxyTex 1000

Dimensions (Ø x H) mm 144 x 290 220 x 300

Poids net kg 0,42 1,90

Garantie * P. 302 Ans 2

Surface du filtre biologique m² 1,5 3,5

Pression de service maxi bar 0,4

Puissance maxi de la pompe l/h 500 1000
Tuyau (nombre / longueur / 
diamètre)  1 PCE / 5 m / 4,5 mm

Augmentation du rendement de 
filtration  jusqu’à 10 % jusqu’à 25 %

Divers  1 OxyTex
Adaptateur 9 mm compris

Info BeLux −

Référence 50443 50290
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 OxyTex Set 500

 OxyTex Set 2000

 OxyTex Set 1000

•  Design attrayant à l'aspect végétal
•  Kits complets prêts à être raccordés, avec pompe 

d'aération AquaOxy et OxyTex
•  Association unique de l'apport d'oxygène, de la 

circulation de l'eau et de la dégradation des 
nutriments

•  Complément idéal de FiltoMatic CWS et FiltoClear, 
puissances de filtration accrues jusqu'à 25 %

•  Technologie brevetée
•  Beaucoup de place pour les microorganismes grâce 

à la structure fibreuse à surface optimisée

Système d'aération efficace pour le bassin

Top avantages produits
•  Sets parfaitement coordonnés entre 

eux
•  Augmente le rendement de filtration 

jusqu'à 25 %
•  Filtration et nettoyage automatisés

*p. 302 *1 *2

*1 Kit OxyTex 500 *2 Kit OxyTex 1000 - 2000

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

OxyTex Set 
500

OxyTex Set 
1000

OxyTex Set 
2000

Dimensions (Ø x H) mm 144 x 290 220 x 300

Tension nominale (primaire, secondaire)  - 230 V / 50 Hz, 12 V / AC

Tension nominale  230 V / 50 Hz -

Puissance absorbée W 8 15 25

Longueur de câble de l’appareil 12 V m - 2,00 (Alimentation électrique) + 3,00

Longueur de câble électrique m 3,00 –

Poids net kg 2,50 5,58 7,72

Garantie * P. 302 Ans 2

Surface du filtre biologique m² 1,5 3,5 7,0

Pression de service maxi bar 0,4

Puissance maxi de la pompe l/h 500 1000 2000

Tuyau (nombre / longueur / diamètre)  2 PCE / 5 m / 4,5 mm

Augmentation du rendement de filtration  jusqu’à 10 % jusqu’à 25 %

Divers  1 OxyTex 2 OxyTex

Info BeLux −

Référence 57071 50249 50275

OXYTEX SETS
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 AQUAAIR 250
Dévasage et enrichissement en oxygène 
des grands plans d’eau

 • Convient aux bassins jusqu’à 250 m²
• Injecteur réglable pour un apport précis de l’oxygène 

jusqu’à 4 m de profondeur
• Les vitesses d’écoulement élevées mettent en mouvement 

les eaux stagnantes
• Longévité remarquable grâce à la finition de qualité supérieure 

et aux éléments en acier inox
• Fonctionnement silencieux sous l’eau
• Matériel de fixation fourni – flottant, installation rapide
• Apport optimal d’oxygène par de fines bulles d’air  

  Représentation schématique : aérateur de bassin AquaAir 250 en pratique – distribue l’oxygène de manière optimale dans le bassin 
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 Injecteur
  Injecteur réglable pour un apport 
précis de l’oxygène et une aération 
en profondeur .

 Apport professionnel d’oxygène
  Pompe puissante, au principe venturi 
professionnel, pour l’apport d’oxygène 
optimal sous forme de fines bulles d’air .

 Panier en acier inox
  Réalisation de grande qualité avec panier 
filtrant et attache en acier inox, résistant 
à la corrosion. 

 Matériel de fixation
  Fixation simple et facile de l’aérateur 
avec le matériel de fixation compris 
dans la fourniture. 
(2 x 20 mètres, 3 mm d’épaisseur) 

DÉTAILS DES PRODUITS

 Top avantages produits
  • Injecteur assurant une distribution 

optimale de l’oxygène, même au fond 
du bassin

• Action en profondeur jusqu’à 4 m
• Finition de qualité supérieure en acier 

inox pour une grande longévité 

 Recommandation  
Veillez à l’emplacement de l’AquaAir - il dé-
ploie sa pleine puissance notamment dans 
les zones de bordures pauvres en oxygène 
où il n’y a pas suffisamment de courant. 

Avant : eau stagnante avec algues en excédent

155

Après : apport d’oxygène uniforme + circulation

Extras

  Représentation schématique : aérateur de bassin AquaAir 250 en pratique – distribue l’oxygène de manière optimale dans le bassin 

*p. 302

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AquaAir 250

Dimensions (L x P x H) mm 725 x 555 x 310

Tension nominale  230 V / 50 Hz

Puissance absorbée W 650

Longueur de câble électrique m 30,00

Poids net kg 28,00

Garantie * P. 302 Ans 2

Litres par heure maxi l/h 30000

Profondeur mini de l’eau m 0,50

Surface d’arrivée sur le filtre cm² 3000

Convient aux bassins de maxi m³ 250,0

Info BeLux −

Référence 57479
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 AIRFLO 
 La solution idéale combinant oxygénation et 
jeu d’eau pour les grands bassins et plans d’eau 

 • Aérateur flottant pour l’apport d’oxygène par des figures 
d’eau vigoureuses sur plans d’eau jusqu’à 15000 m²

• Technique à hélice axiale pour des débits d’eau jusqu’à 
295000 l/h

• Alimentation maximale en oxygène du plan d’eau
• Installation et entretien facilités par le raccord à baïonnette
• Flotteur en mousse pour une stabilité remarquable et la 

réduction du bruit
• Panier de pompe en acier inox résistant à la corrosion
• Compris dans la fourniture : kit de fixation et 3 ajutages 

de type « Trompette »
• Kit d’éclairage avec support en acier inox, disponible en 

accessoire 

 Exemple d’application : ajutage Trompette compris dans la fourniture en trois tailles différentes.  
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 Exemple d’application : ajutage Trompette compris dans la fourniture en trois tailles différentes.  

 Technique à baïonnette
  pour un montage simple. 

 Matériel de fixation
  Fixation simple et facile de l’aérateur 
avec le matériel de fixation compris 
dans la fourniture. 
(3 x 30 mètres, 3 mm d’épaisseur) 

 Prise avec fiche de terre + 
boîtier de contrôle
  La version 230 V est fournie prête à 
l’emploi avec le boìtier de contrôle et 
une prise avec fiche de terre. 

 Prise CE + disjoncteur 
différentiel
  La version 400 V est fournie avec une 
prise CE à 5 fiches prête à être branchée 
et un disjoncteur-protecteur. 

DÉTAILS DES PRODUITS

 Top avantages produits
  • Ensemble d’aérateur de grande puissance 

et de groupe flottant décoratif
• Installation et changement d’ajutage 

rapidement réalisés
• Nombre variable de lampes (3 x 3 maxi) 

à poser ultérieurement 

 Kit d’éclairage AirFlo LED / 01
•  3 projecteurs LunAqua 10 LED, 
• 3 supports en acier inox, 
• 1 transformateur immergé avec support spécial, 
• 50 m de câble  
Référence   50479 (page 221)  

Ce kit génère un jeu d’eau illuminé créant l’ambiance 
au cours des soirées ; il comprend :

 Accessoires 

Tailles des plans d’eau AirFlo
1,5 kW

AirFlo
 4 kW

Taille du plan d’eau minimum m² 100 500

Effet optique pour plans d’eau jusqu’à m2 5000 15000

Profondeur d'aspiration maximum m 4,00 5,00

Caractéristiques des 3 ajutages de type 
« Trompette » – Ajutages AirFlo
(compris dans la livraison)

AirFlo
1,5 kW

AirFlo
 4 kW

Figure « Trompette » M

Débit l / h 165000 295000

Hauteur x largeur de jet*1 m 0,8 x 3,5 1,5 x 6

Figure « Trompette » L

Débit l / h 155000 265000

Hauteur x largeur de jet*1 m 1 x 5 2 x 8

Figure « Trompette » XL

Débit l / h 120000 225000

Hauteur x largeur de jet*1 m 2 x 6 3,0 x 10

*1 Valeurs indicatives

Extras

Kit éclairage LED blanc fontaines flottantes  
•  3x LunAqua Power LED
•  3x étriers pour les lampes
•  1x pilote de LED 
•  20 mètres de câble
Référence 42637
(page 223)

*p. 302

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AirFlo 
1,5 kW / 230 V

AirFlo 
4,0 kW / 400 V

Dimensions (Ø x H) mm 1150 x 700 1150 x 950

Tension nominale  230 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz

Puissance kW 1,5 4

Intensité nominale A 10,2 9,6

Longueur de câble électrique m 50,00

Poids net kg 35,50 49,50

Garantie * P. 302 Ans 2

Litres par heure maxi l/h 165000 295000

Profondeur mini de l’eau m 0,90 1,15

Supporte les conditions hivernales  Non
Transport des saletés grossières 
maxi mm 12

Info BeLux −

Référence 50183 50185
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Extras
 Représentation schématique : IceFree 20 – le principe de fonctionnement 

 ICEFREE  

 • Une ouverture dans la glace se forme autour du 
flotteur jusqu’à –20 °C

• Assure l’apport d’oxygène dans l’eau tout en 
permettant aux biogaz toxiques de s’échapper

Système Anti-glace flottant
• Préserve la zone de température chaude au fond 

du bassin
• Performance énergétique extrême de la pompe sans 

élément chauffant supplémentaire (nécessite une 
profondeur d’au moins 80 cm) 

 Top avantages produits
  • Une ouverture dans la glace se forme 

autour du flotteur jusqu’à –20 °C
• IceFree Thermo 330 avec contrôleur 

de gel intégré
• Système anti-glace pour  maintien 

des échanges gazeux air / eau 
 pendant l’hiver 

 Recommandation  
Pour un fonctionnement fiable de 
l’IceFree 20, l’eau doit avoir une 
profondeur d’au moins 80 cm. 

*p. 302

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IceFree 20

Dimensions (L x P x H) mm 120 x 120 x 850

Tension nominale  230 V / 50 Hz

Puissance absorbée W 5

Longueur de câble électrique m 10,00

Poids net kg 1,06

Garantie * P. 302 Ans 3

Litres par minute maxi l/min 7

Colonne d’eau maxi en mètres m 0,75

Fonction de contrôleur de gel  Non

Info BeLux −

Référence 56534
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 Représentation schématique : IceFree Thermo : le principe de fonctionnement 

 ICEFREE THERMO  

 • Une ouverture dans la glace se forme autour du 
flotteur jusqu’à –20 °C

• Assure l’apport d’oxygène dans l’eau tout en 
permettant aux biogaz toxiques de s’échapper

• Grâce à son élément chauffant actif, l’IceFree 
Thermo convient aussi pour les bassins peu 
profonds et les longues périodes de gel

• Préserve la zone de température chaude au fond 
du bassin

Système anti-glace chauffant
• IceFree Thermo 330 comprend une fonction intégrée 

de contrôleur de gel. Cette fonction n’active l’appareil 
que lorsqu’il y a réellement risque de gel. Il n’y a donc 
pas de consommation d’énergie pendant les jours où 
la température est positive.

• Chauffage par résistance pour de meilleures perfor-
mances pendant le gel et pour protéger contre les 
dommages causés par la température de l’air. 

 Top avantages produits
  • Une ouverture dans la glace se forme 

autour du flotteur jusqu’à –20 °C
• IceFree Thermo 330 avec contrôleur de 

gel intégré
• Système anti-glace pour maintien des 

échanges gazeux air / eau pendant l’hiver 

 Recommandation  
Le modèle IceFree 330 est particulièrement 
économique. Avec sa fonction de contrôle de 
gel, il ne se met en marche que lorsque la sur-
face de l’eau risque effectivement de geler. 

 Représentation schématique : 

Extras

*p. 302 *1

*1 IceFree Thermo 330

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IceFree 
Thermo 200

IceFree 
Thermo 330

Dimensions (L x P x H) mm 300 x 135 x 270 300 x 135 x 334

Tension nominale  220 - 240 V / 50 Hz

Puissance absorbée W 200 330

Longueur de câble électrique m 10,00

Poids net kg 1,21 1,10

Garantie * P. 302 Ans 2

Fonction de contrôleur de gel  Non Oui

Info BeLux −

Référence 51230 51231
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E  NETTOYAGE DU BASSIN ET 
ASPIRATEURS DE SURFACE   

Aspirateurs de surface, aspirateurs bassins et
 aspirateurs piscines 
 162 Mémento aspirateurs de surface
 164 SwimSkim
 166 AquaSkim
 167 BioSys Skimmer +
 168 ProfiSkim 100 / ProfiSkim Premium
 169 Skimmer 250
 170  Mémento Comparatif des aspirateurs de bassins

et  aspirateurs piscines
 172 PondoVac Classic
 174 PondoVac 3
 176 PondoVac 4
 178 PondoVac 5
 180 PondoVac Premium

Entretien du bassin
 182 Accessoires de bassin utiles

NETTOYAGE DU BASSIN ET ASPIRATEURS DE SURFACE :
DES AUXILIAIRES PRATIQUES EN TOUTE SAISON
Pour les bassins de jardin également, la 
vraie beauté vient de l’intérieur. La qualité 
de l’eau est déterminante pour l’équilibre 
bio logique du bassin. Avec OASE, vous  trouverez 
cet équilibre sans difficulté.
Parmi les outils les plus pratiques, citons 
les aspirateurs de bassin et les aspirateurs 
de surface. 

Ils ramassent les particules grossières avant 
même qu’elles ne nuisent à la qualité de l’eau. 
Pour toutes les particules tombées au fond : les 
aspirateurs de la série PondoVac sont là ! 
Efficaces, le PondoVac 4 et le Pondovac 5 se 
chargent de la vase avec succès. Ils ne se dis-
tinguent que par la puissance d’aspiration et la 
flexibilité. Le PondoVac 5 refoule 



           PondoVac 5
         Le puissant 
   aspirateur 
        flexible.

« Mon bassin a droit
 au meilleur 
   entretien qui soit ! »

Seite 178
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jusqu’à 8000 litres par heure et garantit un em-
ploi facile sur terrain irrégulier grâce à sa pompe 
intégrée. Pour encore plus de puissance, il faut 
se tourner vers le PondoVac Premium. Avec 
jusqu’à 20 000 litres par heure, il est prédestiné 
à l’emploi professionnel. Il convainc particulière-
ment en emploi continu, puisque sa puissance 
d’aspiration ne dépend

 pas du vidage. La vaste gamme des outils de 
bassin OASE permet l’entretien parfait du bas-
sin. Cisailles de bassin affûtées, pinces pratiques 
pour enlever les débris indésirables. Filets pour 
protéger le bassin contre les feuilles mortes, ou 
épuisettes pour y mettre des poissons – OASE a 
tout ce qu’il vous faut pour travailler de manière 
détendue dans le bassin et autour.



La première impression est la bonne. Si 
un aspirateur de surface est installé, votre 
bassin aura toujours l’air bien entretenu.
Un beau bassin est toujours un bassin 
propre. C’est une règle générale. Aussi, les 
feuilles mortes et le pollen flottant à la sur-
face, ou une pellicule visqueuse sont souve-
nt une cause de souci pour le propriétaire 
du bassin. En installant un aspirateur de 
surface dans le bassin, il sera soulagé de 
voir comme une étroite zone sous la surface 

de l’eau est débarrassée de toute apparition 
gênante. Toutefois, les avantages un aspi-
rateur de surface ne sont pas seulement 
superficiels : en effet, il supprime les parti-
cules avant qu’elles ne tombent au fond en 
nuisant à la qualité de l’eau. De cette ma-
nière, la charge de nutriments est réduite, 
ce qui profite à la santé du bassin.
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Conseil
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SwimSkim 50 est doté en outre d’une fonction de barbotage. Cette fonction permet 
de faire soulever les sédiments pour les amener à la pompe de filtration.
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SKIMMERS
SWIMSKIM / SKIMMER 250 
Ces modèles qui n’ont pas besoin d’une pompe séparée conviennent 
parfaitement pour compléter la technique du bassin. Ils apportent 
à l’eau du bassin un plus d’oxygène et sont d’une utilisation très con-
viviale. Ils se montrent aussi très flexibles en présence de fluctuations 
du niveau d’eau. Cependant, ils nécessitent une profondeur minimale. 

AQUASKIM 
Le partenaire idéal pour la deuxième entrée de la série de pompes  AquaMax. 
Ainsi, vous pouvez raccorder un skimmer directement dans le système 
de  filtration à faibles coûts. Ce skimmer rond, avec son panier peut aussi 
être employé sans crainte en présence de petits poissons.

BIOSYS SKIMMER + 
Ce système, par son aspect qui rappelle un rocher, s’installe au bord du bassin, si on 
préfère que le skimmer reste quasi invisible. La pompe peut être choisie en toute 
souplesse, et alimenter un jeu d’eau par exemple. Mais ce skimmer à clapets ne doit 
pas être utilisé dans un bassin avec des poissons, qui risqueraient de se faire piéger.

PROFISKIM 
Pour des systèmes pompés ou gravitaires, ce skimmer offre une capacité 
 considérable dans les zones de faible profondeur et peut aussi être utilisé 
avec de forts débits, comme cela est le cas dans un bassin de baignade.

Mémento
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  SWIMSKIM 
 Skimmer flottant, pour débarrasser les petites 
surfaces d’eau des débris flottants 

 Représentation schématique : SwimSkim 25 en pratique 

 SwimSkim 50  • Aspiration puissante pour bassin jusqu’à 50 m² de superficie 
• Qualité de l’eau bien meilleure et fond visible grâce à la sup-

pression des particules d’impuretés directement à la surface 
de l’eau

• Injecteur intégré assurant l’apport d’oxygène dans le bassin
• Grande puissance d’aspiration grâce à une technique de 

clapets brevetée
• SwimSkim 50 avec fonction de barbotage pour empêcher la 

sédimentation
• Nettoyage extrêmement simple par enlèvement du panier
• S’adapte automatiquement à chaque niveau d’eau (à partir 

d’une profondeur de 40 cm)  
• SwimSkim 50 avec une technique de moteur peu gourmante 

en énergie 

 SwimSkim 25 
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dddd

 Top avantages produits
  • Aspiration puissante pour bassin jusqu’à 

50 m² de superficie
• Fonction d’aération intégrée pour l’apport 

d’oxygène
• Nettoyage simple et confortable 

 Recommandation  
Le SwimSkim 50 peut être fixé soit au 
fond du bassin, soit au bord avec le piquet 
fourni. 

 Nettoyage
  Les saletés accumulées s’enlèvent 
simplement en vidant le panier .

 Technique brevetée de clapets
  Le remarquable clapet du skimmer tourné 
vers l’intérieur génère une puissante aspi-
ration permettant de ramasser facilement 
les feuilles et autres débris flottant à la 
surface de l’eau. 

 Fonction de barbotage et 
d’aération
  Le barboteur intégré dans le SwimSkim 
50 fait tourbillonner les dépôts au 
fond pour les amener sur la pompe. 
Les deux modèles apportent dans l’eau 
l’oxygène nécessaire à la vie, amélio-
rant ainsi la qualité de l’eau. 

DÉTAILS DES PRODUITS

ddddExtras

*p. 302 *1 *p. 302 *2 *1 *2 *2

*1 SwimSkim 25 *2 SwimSkim 50

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SwimSkim 25 SwimSkim 50

Dimensions (L x P x H) mm 332 x 297 x 263 450 x 400 x 390

Tension nominale  220 - 240 V / 50 Hz

Puissance absorbée W 40 45

Longueur de câble électrique m 10,00

Poids net kg 2,68 4,54

Garantie * P. 302 Ans 2

Garantie (+ extension de garantie) * P. 302 Ans - 2 + 1

Volume du filtre l 0,9 4,5

Eventuelles différences de niveau d’eau  illimité

Surface maxi du bassin m² 25 50

Puissance maxi de la pompe l/h 2500 3500

Fonction d’aération l/h 300 600

Fonction de barbotage  Non Oui

Info BeLux −

Référence 57384 50170
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  AQUASKIM 

 • Pour bassins jusqu’à 40 m² de surface
• Qualité de l’eau bien meilleure et fond visible grâce à l’aspiration 

des particules d’impuretés directement à la surface de l’eau
• Pied avec socle de grande surface pour pierres servant de lest
• AquaSkim 20 idéal pour l’emploi sur l’AquaMax Eco Premium 

4000 – 8000
• AquaSkim Gravity avec adaptateur de grande qualité DN 160/110 

permettant de l’adapter facilement dans les systèmes DN 110

 Skimmer lestable sur pied ou gravitaire 
• Entretien extrêmement simplifié par le panier facilement 

accessible
• Panier amovible à distance grâce aux crochets
• Adaptation automatique aux différences de niveau d’eau 

jusqu’à 160 mm
• Se combine idéalement à toutes les pompes pour filtres 

et ruisseaux AquaMax Eco Premium  (4000 mini)

 Top avantages produits
  • Aspiration puissante pour bassin 

jusqu’à 40 m² de superficie
• S’adapte aux fluctuations du niveau 

de l’eau jusqu’à 120 mm
• Complète efficacement le système 

de filtration 

 Recommandation  
L’AquaSkim constitue le complément 
idéal de la pompe de filtre AquaMax Eco 
Premium. 

 Représentation schématique : AquaSkim utilisé avec une pompe pour filtre et ruisseau AquaMax Eco Premium 

 Top avantages produits

Extras

*p. 302 *1 *2 *1 *2

*1 AquaSkim 40/Gravity *2 AquaSkim 20

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
AquaSkim 

20
AquaSkim 

40
AquaSkim 

Gravity

Dimensions (Ø x H) mm 350 x 800 190 x 260

Poids net kg 1,60 1,82 1,28

Garantie (+ extension de garantie) * P. 302 Ans 3 + 2

Adaptation de la hauteur  370 - 850 mm 380 - 880 mm -

Diamètre du tuyau mm 80 110

Volume du filtre l 1,2 1,4

Eventuelles différences de niveau d’eau  100 mm 120 mm

Surface maxi du bassin m² 20 40

Puissance de la pompe mini l/h 4000 8000

Puissance maxi de la pompe l/h 8000 20000

Raccords sortie mm 25 / 32 / 38 -

Raccords sortie  1", 1 ¼", 1 ½" DN 110

Info BeLux −

Référence 51236 56907 51237
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  BIOSYS SKIMMER  +
 Skimmer de berge, camouflage facile, 
pour aspiration des débris flottants 
 • Aspiration puissante pour bassin jusqu’à 50 m² de 

superficie
• Installation enterrée directement au bord du bassin
• Pose facile par bridage à la bâche du bassin
• Compensation automatique de variations du niveau 

d’eau jusqu’à 100 mm

• Nettoyage facile grâce au panier amovible
• Nécessite une pompe de filtration en option 

 AquaMax Eco Premium (sans crépine) venant se 
loger dans la chambre de pompe intégrée

• Compris dans la fourniture : couvercle sous forme 
de rocher factice 

 Top avantages produits
  • Aspiration puissante pour bassin jusqu’à 

50 m² de superficie
• Accessibilité aisée au bord du bassin
• S’intègre parfaitement dans le paysage 

du bassin grâce au camouflage sous un 
rocher factice 

Recommandation  
Les aspirateurs de surface doivent toujours 
être installés sur le côté du bassin protégé 
du vent pour un résultat optimal. 

   

 Top avantages produits

Extras

*p. 302

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BioSys Skimmer +

Dimensions (L x P x H) mm 580 x 400 x 450

Poids net kg 5,32

Garantie (+ extension de garantie) * P. 302 Ans 3 + 2

Eventuelles différences de niveau d’eau  100 mm

Largeur d’ouverture du skimmer mm 220

Volume du filtre l 12,0

Surface maxi du bassin m² 50

Puissance de la pompe mini l/h 6000

Puissance maxi de la pompe l/h 16000

Raccords sortie mm 25 / 32 / 38

Raccords sortie  1", 1 ¼", 1 ½"

Info BeLux −

Référence 57137
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 Top avantages produits
    • Aspiration puissante pour bassin 

jusqu’à 80 m² de superficie
• Utilisable dans de grosses installations 

de filtration comme dans les zones peu 
profondes du bassin

• Dimensions parfaites pour des 
 quantités importantes d’eau 

 Recommandation  
Veillez à poser le skimmer de manière 
parfaitement horizontale et vérifiez avec 
un niveau à bulle. Placez le skimmer de 
façon à pouvoir simplifier les travaux de 
maintenance, comme le vidage du panier. 

• Pompe intégrée fournissant une aspiration puissante 
pour bassin jusqu'à 80 m² de superficie.

• Emploi idéal dans les zones de faible profondeur
• Utilisable dans un système gravitaire (DN110) ou pompé 

avec adaptateur 2" (50mm)
• Conduite optimale de l'eau pour un rendement efficace 

d'aspiration
• Complément parfait pour les systèmes de 

filtration gravitaires ou pompage

• Grand panier en acier inox, facile à nettoyer, largeur 
des mailles 8mm

• Aspiration puissante pour bassin jusqu'à de superficie 

ProfiSkim 100
• Convient particulièrement aux amphibiens en rai-

son du faible courant au bord de déversement

168

   

Représentation schématique : ProfiSkim 100 en pratique

PROFISKIM
Skimmer grande capacité spécial zones peu profondes, 
pour aspiration des débris de surface

ProfiSkim Premium

Pompes de filtration adaptées 
à partir de la page 62

*p. 302 *1
*2

*2

*1 ProfiSkim Premium *2 Profiskim 100

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

ProfiSkim 100 ProfiSkim Premium

Dimensions (L x P) mm 780 x 585 500 x 340

Poids net kg 13,06 9,10

Garantie (+ extension de garantie) * P. 302 Ans 3 + 2

Adaptation de la hauteur  350 - 550 mm

Raccords sortie mm 50

Raccords sortie  2», DN 110

Débit conseillé (pompage) l/h 10000-20000 6000-16000

Débit conseillé (gravitation) l/h 10000-12000 6000-12000

Volume du filtre l 12,0 7,0

Surface maxi du bassin m² 80 65

Info BeLux −

Référence 57134 51185
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  SKIMMER 250
 Skimmer flottant spécial grands plans d’eau, 
pour aspiration des débris de surface 
 • Pompe intégrée fournissant une aspiration puissante 

pour bassin jusqu’à 250 m² de superficie.
• Adaptation automatique aux différences de niveau d’eau
• Entrée particulièrement grande et puissante aspiration 

pour un excellent écumage

• Longévité remarquable grâce à la finition de qualité 
supérieure et aux éléments en acier inox

• Panier de récupération des saletés en inox, 27 litres
• Matériel de fixation fourni – flottant, installation 

rapide 

 Top avantages produits
  • Skimmer flottant de grande puissance
• Robuste et résistant
• Panier en acier inox d’une contenance 

de 27 litres 

 Recommandation  
Pour l’orientation du skimmer 250, tenez 
compte du sens du vent et du courant de 
l’eau afin d’obtenir un résultat d’aspiration 
optimal. 

 Représentation schématique : Skimmer 250 en pratique 

   

Extras

*p. 302

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Skimmer 250

Dimensions (L x P x H) mm 775 x 440 x 590

Tension nominale  220 - 240 V / 50 Hz

Puissance absorbée - W W 250

Longueur de câble électrique m 10,00

Poids net kg 31,00

Garantie*p.302 Ans 2

Litres par minute maxi l/min 250

Litres par heure maxi l/h 15000

Raccord côté pression - mm mm 38

Raccord côté pression  1 ½"

Volume du filtre l 27,0

Largeur d’ouverture du skimmer mm 520

Surface maxi du bassin m² 250

Info BeLux −

Référence 57480
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Aspirateurs de vase : 
Lutter avec force contre la boue et la vase

PONDOVAC 5 Sa puissance 
d’aspiration est encore plus 
forte que celle du PondoVac 4. 
Equipé en plus d’une pompe de 
refoulement. Soit une flexibilité 
parfaite pour une utilisation 
fréquente et une excellente 
mobilité sur terrain irrégulier. 
Grâce à son raccord en option 
pour tuyau flottant, il convient 
aussi pour des piscines et 
bassins de baignade de 
petite taille.

Il peut arriver que même les filtres ou les 
aspirateurs de surface soient impuissants. 
Ceci est le cas quand tant de nourriture, débris 
végétaux et autres sont tombés au fond du 
bassin, rendant nécessaire un nettoyage de 
fond en comble. Car si on fait comme si la 
vase n’existait pas, elle va se transformer en 
boue de putréfaction et en problème tenace 
qui, à terme, va mettre en danger l’équilibre 
biologique du bassin. 

Les algues vont proliférer. Les aspirateurs 
OASE prennent l’ennemi à bras-le-corps avec 
une extrême puissance en supprimant tout 
reste de boue. Vous trouverez dans notre 
vaste gamme une grande variété de modèles 
pour bassins de toutes tailles et pour tout 
emploi. 
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Aspirateurs de vase Bassins de 
petite taille

 Bassins de 
moyenne taille

 Bassins de 
grande taille 

et de baignade

Puissance d’aspiration 
et confort Accessoires compris

PondoVac Classic                            

PondoVac 3                            

PondoVac 4                            

PondoVac 5                           

PondoVac Premium                            

CO
M

PA
RA

TI
F D

ES
 A

SP
IR

AT
EU

RS
 D

E V
AS

E
N

ET
TO

YA
GE

 D
U 

BA
SS

IN
 E

T A
SP

IR
AT

EU
RS

 D
E 

SU
RF

AC
E

PONDOVAC 3 Equipé du 
système breveté à deux 
chambres qui permet au 
PondoVac 3 d’aspirer en 
continu sans interruption. 
Idéal pour un emploi 
occasionnel dans des 
bassins ou piscines de 
petite à moyenne taille.

PONDOVAC PREMIUM Un nom qui 
en dit long. Aspirateur de bassin 
haut de gamme, pour utilisation 
quotidienne et professionnelle. 
Puissance d’aspiration jusqu’à 
20 000 litres par heure. Parfaite 
flexibilité sur tout terrain grâce 
à la puissante pompe intégrée. 
Partenaire idéal des grands bassins, 
comme les bassins de baignade et 
pour l’utilisateur professionnel.

PONDOVAC CLASSIC Aspirateur de 
vase simple pour utilisation occasi-
onnelle dans de petits bassins.
S’utilise également comme 
aspirateur normal. Nécessite 
de courtes interruptions pour 
vider automatiquement le bac.

PONDOVAC 4 Egalement doté 
du système à deux chambres, 
mais avec turbine encore plus 
puissante et de nombreux acces-
soires. 
Le PondoVac 4 fournit un 
bon résultat, même en 
étant utilisé régulièrement. 
La solution parfaite pour 
les bassins et piscines de 
moyenne taille.

Mémento

ASPIRATEURS 
DE VASE

RÉCAPITULATIF
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• Aspiration efficace de la vase par un moteur puissant 1400 W
• Mise en marche et vidage entièrement automatiques
• Design compact avec réservoir de 27 litres
• Tube d’aspiration transparent permettant de contrôler le débit
• Profondeur d’aspiration maximale de 2 m
• Puissance d’aspiration maximale 3000 l/h, suivant les   

conditions d’emploi
• Compris dans la fourniture : 4 tubes d’aspiration, 4 embouts 

différents (voir détails), un sac filtre, un sac pour collecter les 
grosses saletés, 4 m de tuyau d’aspiration et 2 m de tuyau 
d’évacuation

Aspirateur pour bassin de jardin et maison, 
eau et poussière

PondoVac Classic
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dddd
 Compris dans la fourniture
  4 tubes d’aspiration (3 noirs, 1 transparent), 
4 embouts (embout universel variable, em-
bout spécial algues filamenteuses, embout 
plat avec lèvre en caoutchouc et embout long), 
4 m tuyau d’aspiration, 2 m tuyau d’évacua-
tion, un sac filtre pour aspirer la poussière et 
un sac pour collecter les grosses saletés. 

 Commutateur
  Interrupteur à bascule éclairé pour démar-
rer l’aspiration. 

 Connexions
  Pour l’installation rapide des tuyaux 
d’aspiration et d’écoulement. 

 Fermeture rapide
  Pour l’ouverture facile du moteur. 

DÉTails dEs PRodUiTs

 Top avantages produits
  • Profondeur d’aspiration maximale de 2 m
• Mise en marche et vidage entièrement 

automatiques
• Aspirateur multifonctionnel pour bassin, 

piscine et maison 

Accessoires
 Rallonge d’évacuation  
 PondoVac  
Tuyau flexible de 2,5 m avec 
raccord et sac de récupération 
des saletés grossières. Ne con-
vient pas pour la vase !  
Référence 55448 

Compris dans la fourniture
Embout universel  
Embout polyvalent 
(2 – 10 mm) qui enlève la 
saleté déposée au fond 
sans aspirer le gravier.  

Embout spécial pour algues 
filamenteuses  
Permet de séparer les fais-
ceaux d’algues filamenteuses 
pour les supprimer plus 
facilement.  

Embout plat  
Dispose de lèvres en caout-
chouc permettant une aspi-
ration de l’eau sans problème, 
comme l’eau résiduelle, et une 
aspiration de la poussière à la 
maison.  

Buse mince  
Permet d’aspirer la vase 
accumulée entre les pierres 
et les plantes.  

Évacuation de l’eau sale
Simplement dans un parterre 
de fleurs comme « engrais 
organique » ou à l’égout. 

dddd

plat avec lèvre en caoutchouc et embout long), plat avec lèvre en caoutchouc et embout long), 

Extras

Recommandation
Aspiration puissante jusqu’à 1,5 m
de profondeur

*p. 302

CaRacTÉRisTiQUEs TEcHniQUEs

PondoVac Classic

Dimensions (L x P x H) mm 370 x 370 x 580

Tension nominale  220 - 240 V / 50 Hz

Puissance absorbée W 1400

Longueur de câble électrique m 4,00

Poids net kg 9,50

Garantie * P. 302 Ans 2

Hauteur d’aspiration maxi m 2,00

Litres par heure maxi l/h 3000

Longueur du flexible d’aspiration m 4,00

Longueur du tuyau d’évacuation m 2,00

Fonctionnement avec tuyau flottant  Pas possible

Info BeLux −

Référence 50529
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• Aspiration sans interruption grâce au système breveté à deux 
chambres, il aspire et se vide simultanément

• Hauteur d’aspiration maximale de 2,1 m grâce à un puissant  
moteur de 1600 W

• Utilisable pour nettoyer les bassins de jardin, les piscines,  
y compris les bassins de baignade, et comme aspirateur  
eau pour la maison

• Tube d’aspiration transparent permettant de contrôler le débit
• Facile à manoeuvrer grâce à des roulettes et à une poignée 

 réglable
• Puissance d’aspiration maximale 4000 l/h, suivant les  

conditions d’emploi
• Compris dans la fourniture: 4 tubes d’aspiration (matière plas-

tique), embout pour algues filamenteuses, embout d’aspiration, 
buse mince, embout universel, sac de récupération pour retenir 
les particules grossières, 4 m de tuyau d’aspiration et 2,5 m de 
tuyau d’évacuation

Aspirateur efficace pour bassins – aspire en continu
PondoVac 3
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ddddddddExtras

Embout d’aspiration  
Fonction d’aspiration de l’eau 
à l’intérieur et à l’extérieur. 

Évacuation de l’eau sale  
Simplement dans un parterre 
de fleurs comme « engrais 
organique » ou à l’égout. 

 Top avantages produits
  • Aspirer en continu grâce au système 

 breveté à deux chambres
• Profondeur d’aspiration maximale de 2,1 m
• Idéal pour nettoyer également piscines et 

bassins de baignade 

Embout universel  
Embout polyvalent 
(2 – 10 mm) qui enlève 
la saleté déposée au fond 
sans aspirer le gravier.  

Embout spécial pour algues 
filamenteuses  
Permet de séparer les 
faisceaux d’algues filamen-
teuses pour les supprimer 
plus facilement.  

Buse mince  
Permet d’aspirer la vase 
accumulée entre les pierres 
et les plantes.  

Accessoires
 Rallonge d’évacuation 
 PondoVac  
Tuyau flexible de 2,5 m avec 
raccord et sac de récupération 
des saletés grossières. Ne 
convient pas pour la vase !  
Référence 55448 

Compris dans la fourniture

 Système à deux chambres
  Deux cylindres de volume identique se 
remplissent et se vident en alternance. 
Ceci permet d’aspirer sans interruption. 

 Poignée, roulettes + 
 porte- tuyau d’aspiration
  Transport simple et rapide sur le lieu 
d’utilisation grâce à la poignée réglable 
de forme ergonomique. 

 Sac collecteur de saletés
  Pour retenir les partciules grossières de 
> 1 mm à la sortie de l’eau épurée (ne 
 convient pas pour la vase du bassin). 

DÉTaILS dES PRodUITS

 Évacuation de l’eau sale
  Simplement dans un parterre de fleurs 
comme « engrais organique » ou à l’égout. 

Recommandation
Aspiration puissante jusqu’à 1,7 m
de profondeur

*p. 302

CaRacTÉRISTIQUES TEcHnIQUES

PondoVac 3

Dimensions (L x P x H) mm 435 x 395 x 670

Tension nominale  230 V / 50 Hz

Puissance absorbée W 1600

Longueur de câble électrique m 4,00

Poids net kg 12,62

Garantie (+ extension de garantie) * P. 302 Ans 2 + 1

Hauteur d’aspiration maxi m 2,10

Litres par heure maxi l/h 4000

Longueur du flexible d’aspiration m 4,00

Longueur du tuyau d’évacuation m 2,50

Fonctionnement avec tuyau flottant  Pas possible

Info BeLux −

Référence 37102
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• Aspiration sans interruption grâce au système breveté à deux 
chambres, le bac aspire et se vide simultanément

• Hauteur d’aspiration maximale de 2,4 m grâce à un puissant 
moteur de 1700 W avec géométrie optimisée des ailettes

• Utilisable pour nettoyer les bassins de jardin, les piscines, y 
compris les bassins de baignade, et comme aspirateur eau 
pour la maison.

• Tube d’aspiration transparent permettant de contrôler le débit
• Facile à manoeuvrer grâce à des roulettes et à une poignée 

réglable
• Régulation manuelle de la puissance d’aspiration
• Compris dans la fourniture : 4 tubes robustes en aluminium, 

embout spécial pour algues filamenteuses, embout universel 
élargi, embout plat, brosse d’aspiration d’eau, embout à brosse, 
sac de récupération pour retenir les particules grossières, 5 m 
de tuyau d’aspiration et 2,5 m de tuyau d’évacuation

Puissant aspirateur pour bassin et piscine, 
fonctionnement sans interruption

PondoVac 4

PRO
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dddd

 Top avantages produits
  • Aspirer en continu grâce au système bre-

veté à deux chambres
• Hauteur d’aspiration maximale de 2,4 m 

grâce à un puissant moteur de 1700 W 
avec géométrie optimisée des ailettes

• Nombreux accessoires et tubes 
d’aspiration en aluminium 

Embout universel large  
Embout polyvalent 
(2 – 10 mm) qui enlève 
la saleté déposée au fond 
sans aspirer le gravier.  

Embout spécial pour algues 
filamenteuses  
Permet de séparer les 
faisceaux d’algues filamen-
teuses pour les supprimer 
plus facilement.  

Embout plat  
Sur roulettes avec brosse 
intégrée pour les grandes 
surfaces comme celles des 
piscines ou bassins 
de baignade.  

Embout à brosse  
Pour les coins et les salissures 
difficiles à enlever.  

Embout d’aspiration  
Fonction d’aspiration de l’eau 
à l’intérieur et à l’extérieur. 

Accessoires
 Rallonge d’évacuation 
 PondoVac  
Tuyau flexible de 2,5 m avec 
raccord et sac de récupération 
des saletés grossières. Ne 
convient pas pour la vase !  
Référence 55448

Compris dans la fourniture

 Système à deux chambres
  Deux cylindres de volume identique se 
remplissent et se vident en alternance. Ceci 
permet d’aspirer sans interruption. 

 Tubes d’aspiration aluminium
  Tout est maîtrisé, avec les tubes d’aspiration 
en aluminium, car ils permettent d’exercer 
une bonne pression en utilisant les embouts 
à brosse. 

 Poignée, roulettes + 
 porte-tuyau d’aspiration
  Transport simple et rapide sur le lieu 
d’utilisation grâce à la poignée réglable de 
forme ergonomique. 

 Sac collecteur de saletés
  Pour retenir les partciules grossières de > 1 
mm à la sortie de l’eau épurée (ne convient 
pas pour la vase du bassin). 

DÉTaILS dES PRodUITS

 Régulateur manuel
  Pour régler la puissance d’aspiration, dans 
l’eau peu profonde par exemple. 

dddd
remplissent et se vident en alternance. Ceci 

Extras

Recommandation
Aspiration puissante jusqu’à 2 m
de profondeur

*p. 302

CaRacTÉRISTIQUES TEcHnIQUES

PondoVac 4

Dimensions (L x P x H) mm 435 x 395 x 670

Tension nominale  230 V / 50 Hz

Puissance absorbée W 1700

Longueur de câble électrique m 4,00

Poids net kg 13,10

Garantie (+ extension de garantie) * P. 302 Ans 2 + 1

Hauteur d’aspiration maxi m 2,40

Litres par heure maxi l/h 5000

Longueur du flexible d’aspiration m 5,00

Longueur du tuyau d’évacuation m 2,50

Fonctionnement avec tuyau flottant  Pas possible

Info BeLux −

Référence 50388
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PondoVac 5
Aspirateur ultime pour bassins et piscines  
avec pompe de refoulement

• Aspirer en continu grâce à la pompe de vidage intégrée
• Souplesse d’emploi – l’eau boueuse peut être évacuée où on veut
• Refoule l’eau boueuse y compris avec des différences de hauteur
• Hauteur d’aspiration maximale de 2,5 m grâce à un puissant 

 moteur de 1700 W avec géométrie optimisée des ailettes
• Utilisable pour nettoyer les bassins de jardin, les piscines, y compris 

les bassins de baignade, et comme aspirateur eau pour la maison.
• Tube d’aspiration transparent permettant de contrôler le débit
• Facile à manoeuvrer grâce à des roulettes et à une poignée réglable
• Meilleure garde au sol et roulement silencieux en design Grande Roue
• Régulation manuelle de la puissance d’aspiration
• Puissance d’aspiration maximale 8000 l/h, suivant les conditions 

d’emploi
• Tuyau d’évacuation avec raccord C des deux côtés
• Compris dans la fourniture : 4 tubes robustes en aluminium, em-

bout spécial pour algues filamenteuses, embout universel élargi, 
embout plat, brosse d’aspiration d’eau, embout à brosse, sac de 
récupération pour retenir les particules grossières, 5 m de tuyau 
d’aspiration et 10 m de tuyau d’évacuation
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 Ecoulement par raccord C
  Côté refoulement, le PondoVac 5 est muni 
d’un raccord C en aluminium pour le tuyau 
d’écoulement – fiable et étanche. 

 Pompe d’eau sale
  Le réservoir est vidé par la pompe d’eau 
sale intégrée. Ceci permet d’évacuer la vase 
de manière flexible. 

 Filet de rétention
  Les particules de plus grande taille, comme 
les cailloux ou les feuilles sont retenues 
dans le réservoir. Une fermeture éclair rend 
le vidage particulièrement confortable. Pour 
retenir les particules plus petites, > 1 mm, 
un sachet-filtre supplémentaire fourni est 
adaptable sur la sortie (ne convient pas à la 
vase du bassin). 

 Régulateur manuel
  Pour régler la puissance d’aspiration, dans 
l’eau peu profonde par exemple. 

 Mécanisme Grande Roue
  Des roues généreusement dimensionnés 
(155 mm) permettent le déplacement sur 
tous terrains. Mobilité silencieuse grâce au 
revêtement en caoutchouc. 

Canne télescopique PondoVac Premium
Grâce au réglage excentrique en trois par-
ties, les longueurs peuvent être facilement 
réglées entre 1,8 m et 4,8 m. Avec attaches 
rapides et poignées en plastique
Référence 40303  (Page 181)

Set tuyau flottant PondoVac 5
Kit comprenant 10m de tuyau 
 flottant Ø 38 mm plus un adapta-
teur pour utilisation des ajutages 
compris dans la fourniture. 
Référence 41984

Rallonge de tuyau PondoVac 5
Rallonge le tuyau d’écoulement 
de 10 m. Raccord C inclus  .
Référence   43487

 Top avantages produits
  • Pleine puissance sans interruption, grâce à la 

fonction séparée d’aspiration et de pompage
• Profondeur maximale d’aspiration 2,5 m
• Idéal pour nettoyer également piscines et 

bassins de baignade 

sale intégrée. Ceci permet d’évacuer la vase 
Extras

Accessoires

Embout universel large  
Embout polyvalent 
(2 – 10 mm) qui enlève 
la saleté déposée au fond 
sans aspirer le gravier.  

Embout spécial pour algues 
filamenteuses  
Permet de séparer les 
faisceaux d’algues filamen-
teuses pour les supprimer 
plus facilement.  

Embout plat  
Sur roulettes avec brosse inté-
grée pour les grandes surfaces 
comme celles des piscines ou 
bassins de baignade.  

Embout à brosse  
Pour les coins et les salissures 
difficiles à enlever.  

Embout d’aspiration  
Fonction d’aspiration de l’eau 
à l’intérieur et à l’extérieur. 

Compris dans la fourniture

Recommandation
Aspiration puissante jusqu’à 2,1 m
de profondeur.

DÉTaILS dES PRodUITS

*p. 302

CaRacTÉRISTIQUES TEcHnIQUES

PondoVac 5

Dimensions (L x P x H) mm 436 x 425 x 716

Tension nominale  230 V / 50 Hz

Puissance absorbée W 1700

Puissance absorbée pompe W 900

Longueur de câble électrique m 7,50

Poids net kg 24,30

Garantie (+ extension de garantie) * P. 302 Ans 2 + 1

Hauteur d’aspiration maxi m 2,50

Litres par heure maxi l/h 8000

Longueur du flexible d’aspiration m 5,00

Longueur du tuyau d’évacuation m 10,00

Fonctionnement avec tuyau flottant  38 mm

Info BeLux −

Référence 41982
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• Aspirateur professionnel pour nettoyer les bassins de jardin, 
les piscines et les bassins de baignade, y compris dans l’univers 
professionnel

• Puissance d’aspiration extrêmement élevée de 20000 l/h –  
sans interruption

• Aspiration étonnamment silencieuse de la turbine < 60 dB (A)
• Le grand bac de 95 l est vidé par une commande sur signal d’un 

capteur avec affichage numérique du niveau de remplissage
• Commande manuelle de la turbine et de la pompe possible par 

l’intermédiaire d’une touche manuelle
• Grande mobilité grâce au robuste chariot sur quatre roues en 

caoutchouc avec frein d’arrêt
• Produit innovant et fiable, de qualité allemande
• Disponible en option : de nombreux accessoires pratiques en 

qualité renforcée pour utilisation quotidienne professionnelle

Aspirateur grande puissance pour le nettoyage 
professionnel des bassins et piscines

PondoVac Premium
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 Puissante pompe
  La pompe intégrée est doté d’une ex-
trême grande puissance de 27000 l/h lui 
 permettant de refouler des particules de 
taille jusqu’à 50 mm. 

 Chariot confortable
  Extrêmement robuste, le chariot à quatre 
roues caoutchoutées franchit toutes les 
irrégularités et peut être stationné de 
 manière stable grâce aux roues à frein. 

 Ecoulement par raccord C
  Côté pression, le PondoVac Premium est 
muni d’un raccord C en aluminium pour le 
tuyau d’écoulement – fiable et étanche. 

 Nettoyage simplifié
  Les liaisons souples de câbles permettent 
l’accès au réservoir sans la pénible 
 séparation des conduites de liaison. 

DÉTaiLS deS ProduiTS

 Tableau de commande bien 
 structuré
  Le tableau de commande clairement struc-
turé convainc par sa simplicité d’utilisation, 
puisqu’il affiche le niveau de remplissage 
par des LED et permet de commander la 
pompe et la turbine d’aspiration.  Accessoires 

 Top avantages produits
  • Aspirateur pour bassin et piscine avec une 

extraordinaire puissance de 20000 l/h – 
Parfait pour usage professionnel

• Pleine puissance sans interruption, grâce à la 
fonction séparée d’aspiration et de pompage

• Utilisation continue silencieuse, grâce à la 
turbine d’aspiration qui tourne lentement 

Extras

Tuyau d’aspiration PondoVac Premium
Tuyau d’aspiration flottant de 12 m de  longueur, 
qualité robuste avec paroi  intérieure extrêmement 
lisse pour un résultat particulièrement 
efficace. De chaque côté avec un 
manchon de 50 mm.  
 Référence  40301 

Rallonge d’évacuation PondoVac Premium
Rallonge de tuyau d’écoulement 
compacte avec surface caoutchoutée, 
10 m de longueur et raccord C 
de chaque côté.
 Référence  40302 

Canne télescopique PondoVac Premium
Grâce au réglage excentrique en trois par-
ties, les longueurs peuvent être facilement 
réglées entre 1,8 m et 4,8 m. Avec attaches 
rapides et poignées en plastique.  
 Référence  40303 

Cloche d’aspiration  PondoVac Premium
Aspirateur de vase avec cloche transpa-
rente en polycarbonate et raccord pivo-
tant 39/50 mm. Parfait pour nettoyer 
en douceur les surfaces de gravier.  
 Référence  40304 

Embout rond  PondoVac Premium
Embout rond transparent pour aspirer 
la vase ou les feuilles mortes. 
Diamètre 50 mm.  
 Référence  40305 

Embout plat  PondoVac Premium
Embout plat transparent pour aspirer 
avec puissance les sédiments du fond. 
Diamètre 80 mm et raccord 50 mm.    
 Référence  40306 

Embout large  PondoVac Premium
Embout plat de 4 kg et largeur 
480 mm pour le nettoyage de 
grandes surfaces, comme on les 
trouve dans les piscines et bassins 
de baignade. Avec mécanisme d’ar-
ticulation astucieux pour  passer du 
fond aux côtés.  
 Référence  40307 

Tuyau évac. renforcé 
PondoVac Premium
Tuyau d’écoulement résistant à 
 l’écrasement et aux pliures de 10 m de 
longueur Grâce aux raccords C aux 
deux extrémités, une rallonge jusqu’à 
30 m est possible avec d’autres tuyaux.  
 Référence  41298

*p. 302 *1

*1 La garantie s’applique exclusivement en cas d’utilisation dans la sphère privée non profession-
nelle.En cas d’utilisation professionnelle, y compris dans la sphère privée, la garantie légale est 
applicable.

CaracTÉriSTiQueS TecHniQueS

PondoVac Premium

Dimensions (L x P x H) mm 605 x 580 x 970

Tension nominale  230 V / 50 Hz

Puissance absorbée W 1500

Puissance absorbée pompe W 800

Longueur de câble électrique m 7,50

Poids net kg 44,00

Garantie (+ extension de garantie) * P. 302 Ans 2 + 1

Hauteur d’aspiration maxi m 2,60

Litres par heure maxi l/h 20000

Puissance maxi de la pompe l/h 27000

Fonctionnement avec tuyau flottant  50 mm

Info BeLux −

Référence 40256
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PinCes de bassin / 
 Cisailles de bassin
  

 FlexiCut 2 in 1 EasyPick  Cisaille de bassin  Pince de bassin 

 Dimensions (L x P x H)    cm  166 x 6 x 4    137 x 9 x 9    128 x 10 x 8    126 x 15 x 17   
 Type de manche      Fixe    Télescopique    Fixe 

 Longueur maxi du manche   cm  158   207  125   
 Garantie*P. 302 Ans  2   
 Caractéristiques du produit •  Cisailles 2 en 1, un outil 

pour couper et retenir la 
partie coupée

•  La tête réglable préserve 
la bâche du bassin des 
coupes intempestives 
tout en permettant de 
travailler facilement

•  Convient aussi pour cou-
per d’autres plantes ou 
des rameaux

 •  Pince de bassin haut de 
gamme pour attraper 
et enlever les débris 
végétaux dans le bassin 
et autour.

•  Longueur réglable 
jusqu’à 2 m

•  Pour faciliter l’entretien 
du bassin sans se mou-
iller

•  Bec caoutchouté pour 
une meilleure prise

•  Recouvrement en caout-
chouc de la poignée en 
vente chez OASE comme 
pièce de rechange. 

 •  Pour toutes les coupes 
dans le bassin ou aux 
abords.

•  Lame en trapèze 52 : 53 
mm x 19 mm x 0,63 mm 
(non disponible chez 
OASE en pièce détachée) 

 •  Pour retirer les corps 
étrangers du bassin

•  Nettoyage du bassin 
sans se salir les mains 

 Accessoires Tête des cisailles vendue 
 séparément (référence 
51272) 

 Référence  51243 40291  36303  36304 

Ramassez facilement tout ce qui doit l’être
 ACCessOiRes de bassin utiles

Un outil pour double emploi 
L’entretien régulier est important pour la 
bonne croissance des plantes dans le bassin 
et autour. Avec les cisailles de bassin FlexiCut 
2 en 1 vous êtes parfaitement armé, car elles re-
tiennent les végétaux coupés. Elles permettent 
ainsi de retirer facilement les débris végétaux 
de la surface de l’eau. Même les débris distants 
de 2 mètres sont facilement rattrapés par la 
nouvelle pince de bassin télescopique Premium 
EasyPick. Entretien facile du bassin !

   

Extras
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Épuisettes

Épuisette à poissons 
professionnelle

Épuisette de bassin 
professionnelle

Épuisette 
à poissons 

petite

Épuisette 
à poissons 

grande

Filet de 
nettoyage 

petite

Filet de 
nettoyage 

grande

Dimensions (L x P x H)  cm 40 x 40 x 40 40 x 30 x 20 25 x 25 x 17 38 x 38 x 26 25 x 17 x 7 38 x 26 x 9

Forme Trapèze Rectangulaire Rond Rectangulaire

Largeur des mailles 6 mm 0,5 mm 9 mm 0,3 mm

Garantie*P. 302 Ans 2

Type de manche Télescopique Fixe Télescopique Fixe Télescopique

Longueur du manche mini cm 113 88 74 88 74

Longueur maxi du manche cm 190 88 140 88 140

Longueur totale maxi cm 230 113 178 113 178

Caractéristiques du produit •  Convient pour amener et 
attraper des poissons 

•  Les fines mailles de 
 l’épuissette réduisent 
le  risque de blesser les 
poissons

•  Manipulation confortable 
grâce au manche téles 

copique en aluminium
•  Avec 1 filet de rechange

•   Convient pour enlever 
les fines algues et débris 
végétaux

•   Les fines mailles du filet 
robuste conviennent pour 
tous les travaux  
autour et dans le bassin

•   Manipulation confortable 
grâce au manche télesco-
pique en aluminium

•   Convient pour amener  
et attraper des poissons 

•   Manipulation facilitée 
par le manche en alu-
minium

•   Convient pour enlever 
les fines algues et débris 
végétaux

•   Même les particules de 
petite taille peuvent être 
attapées par le filet à 
fines mailles

•   Manipulation facilitée 
par le manche en alu-
minium

 Accessoires Filet de rechange vendu 
 séparément (référence 
50956)

Filet de rechange vendu 
 séparément (référence 
50961)

Référence 50079 50078 36300 36299 36298 36297

Filet de bassin 
AquaNet 

AquaNet Filet de bassin 1 

3 x 4 m

AquaNet Filet de bassin 2 

4 x 8 m

AquaNet Filet de bassin 3 

6 x 10 m

Dimensions (L x P) cm 300 x 400 400 x 800 600 x 1000

Largeur des mailles 20 mm

Nombre de piquets PCE 8 12 18

Garantie*P. 302 Ans 2

Caractéristiques du produit •  Protège le bassin des feuilles mortes en automne
•  Empêche l’envasement du fond du bassin et la formation de gaz provenant de la décomposition des branches et des 

feuilles mortes tombées au fond
•  Fines mailles, robuste et insensible aux intempéries
•  Avec piquets de fixation

Référence 53751 53752 53753
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  »La méthode    
  ABC pour une 
  eau claire.«

AQUAACTIV: 
SYSTÈME D‘ENTRETIEN MODERNE DU BASSIN
Une population de poissons trop dense, ou 
des phénomènes naturels comme la pluie 
ou un rayonnement solaire trop fort consti-
tuent des menaces pour l‘équilibre biolo-
gique sensible du bassin. Que faire quand 
les paramètres de l‘eau deviennent médi-
ocres, les algues prolifèrent, la vase aug-
mente et les poissons deviennent malades ?

AquaActiv prend les problèmes de l‘eau à 
bras le corps. Principe d‘action : La premi-
ère obligation pour obtenir un bassin du-
rablement en bonne santé est de rétablir 
l‘équilibre biologique. Avec ces produits, 
vous aidez votre bassin à se défendre lui-
même. Le concept AquaActiv A-B-C, avec son 
plan en 3 phases vous ouvre dès le début la

184
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 PRODUITS POUR ENTRETIEN DU BASSIN ET 
SOIN DES POISSONS    

Produits pour entretien du bassin 
 186 Analyse de l’eau AquaActiv
 188 Starter cultures
 190 Le concept A-B-C OASE
 192 Combattre / prévenir les algues
 194 Lier les nutriments
 196 Combattre / prévenir les algues
 198 Résoudre les problèmes
 200 La saison du bassin avec OASE
 202 Désinfection
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D

voie biologique vers un bassin sans algues. 
Les différents produits AquaActiv se conju-
guent de façon harmonisée et systématique.
Les niveaux A et B stabilisent l‘eau et dé-
gradent l‘excédent de nutriments, tandis 
que le niveau C contient des algicides pro-
metteurs de succès.

Nous vous présentons les trois phases de ce concept 
A-B-C sur les pages 190 et 191.

         Une gamme
parfaite pour 
une eau claire
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 KIT « PRO » 
D’ANALYSE DE 
L’EAU  

Pour connaître avec précision les paramètres de l’eau de son 
bassin, le kit d’analyse professionnel est le partenaire idéal. 
Il contient des agents réactifs de grande qualité, des éprou-
vettes en verre de laboratoire, des cartes de couleur lami-
nées avec une pellicule imperméable à l’eau, des conseils 
utiles pour l’utilisation, des aides pour l’interprétation des 
résultats des mesures et des recommandations de produits. 
Fourni dans une mallette en matière synthétique moderne. 
Référence 50571 

Les agents réactifs de rechange sont disponibles avec 
les  références suivantes :
Nitrite / nitrate* Référence 50660
Phosphate* Référence 50661
Titre hydrotimétrique / 
dureté temporaire* Référence 50662
Ammonium / ammoniaque* Référence 50663
pH* Référence 50664

*Ne se commercialise pas au la France!

QUICKSTICKS 
6 EN 1  
•  Analyse simple et rapide des six paramètres 

les plus importants de l’eau
•  Ne dure qu’une minute
•  Permet l’analyse de 50 échantillons d’eau, 

soit 300 paramètres

Les bandelettes d’analyse QuickStick 6 en 1 sont 
destinées au contrôle régulier des paramètres de l’eau 
les plus importants. Par leur simplicité d’utilisation, elles 
conviennent aussi à l’utilisateur inexpérimenté. Elles 
sont également accompagnées de conseils pour une 
bonne utilisation, pour l’interprétation des mesures rele-
vées et de recommandations pour des produits utiles. 
Référence 50570 

•  Solutions professionnelles en gouttes pour déterminer 
les huit paramètres les plus importants

•  Mesures particulièrement précises
•  Test du taux de phosphate et solution de contrôle de 

conservation



   

187

AN
AL

YS
E 

DE
 L’

EA
U

PR
OD

UI
TS

 PO
UR

 EN
TR

ET
IE

N 
DU

 BA
SS

IN
 ET

 RE
M

ÈD
ES

 PO
UR

 PO
IS

SO
NS

                  J e teste mon eau et je l‘analyse 
 sur le site OASE :

Si vous voulez savoir exactement ce 
qu’il en est de la qualité de l’eau dans 
votre bassin, le laboratoire en ligne 
d’OASE vous permet d’en analyser les 
di� érents paramètres et vous indique 
directement la mesure à prendre : 

www.oase-livingwater.com/onlinelabor                          

ANALYSE DE L’EAU EN LIGNE

Avec les produits pour l’analyse de l’eau, les valeurs 
de l’eau sont déterminés aussi rapidement que facile-
ment. Mais qu’est-ce qui vient après ? Outre les expli-
cations détaillées de la notice d’emploi, le laboratoire 
en ligne fournit une analyse numérique des valeurs 
mesurées, ainsi que des aides pour les problèmes les 
plus courants dans le bassin. Le bouton Info permet 
d’afficher les différentes valeurs et leur signification. 
En cliquant sur « Démarrer l’analyse de l’eau », vous 
obtenez instantanément un récapitulatif de vos 
valeurs, si elles sont en ordre, pas idéales, voire même 
dangereuses. Les produits adéquats pour apporter 
une solution au problème sont directement recom-
mandés.

Pour un contrôle efficace des paramètres d’eau

Le laboratoire en ligne OASE vous permet en un clin d‘oeil 
d‘avoir les solutions de traitement appropriées à votre 
bassin

                  J e teste mon eau et je l‘analyse 
 sur le site OASE :

Conseil
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 * Au moment du remplissage* Au moment du remplissage

BIOKICK FRESH 
•  Réveille la biologie du bassin dans le filtre au prin-

temps ou lors d’un nouveau démarrage
•  Plus de 1 milliard de micro organismes actifs/ml*
•  Filtre pleinement performant en l’espace d’1 à 2 

semaines

Sur la base de la recette réussie de BioKick, contient 
en plus d’une concentration de bactéries nettement 
plus élevée, une solution nutritive. Les bactéries et la 
solution nutritive sont mélangées juste avant appli-
cation. En l’espace de 20 minutes, on obtient ainsi un 
concentré de bactéries frais et très actif, capable de 
dégrader très rapidement l’ammonium, l’ammoniac 
et le nitrite. Un mélange proportionnel est également 
possible dans un récipient séparé. BioKick fresh est 
principalement destiné à activer des installations du 
bassin dans vit déjà une petite population de pois-
sons.

BIOKICK 

AquaActiv BioKick

Conditionnement    100 ml 200 ml 2 l

Convient aux bassins jusqu’à maxi   m3  5   ,0 10,0 100,0

Compléments idéaux OptiPond, Safe & Care 

Référence 51277 50295  50939 

•  Réveille la biologie dans le filtre au printemps ou lors 
d’un nouveau démarrage

•  Plus de 10 milliards de micro organismes actifs/ml*
•  Filtre pleinement performant en quelques semaines 

seulement

Cette culture lyophilisée, d’utilisation particulièrement 
simple, est principalement composée de souches de 
bactéries hétérotrophes. Ces souches bactériennes 
sont spécialisées dans la dégradation des matières 
organiques comme les excréments des poissons, par 
exemple. Elles accélèrent considérablement la coloni-
sation du filtre par un biofilm. BioKick est un produit 
purement biologique, exempt de germes pathogènes. 
Il peut aussi être dosé après un nettoyage intensif 
du filtre ou un changement d’eau, pour ramener le 
système de filtration rapidement à son rendement 
maximal. Comme la désintoxication de l’ammonium, 
ammoniac et du nitrite commence instantanément, 
BioKick constitue aussi un remède rapide en cas de 
problèmes aigus dans le bassin.

AquaActiv BioKick fresh

Conditionnement 500 ml

Convient aux bassins jusqu’à maxi   m3 10,0

Compléments idéaux OptiPond, Safe & Care 

Référence 50562

CULTURES BACTÉRIENNES POUR LE FILTRE ET LE BASSIN
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 *  Au moment du remplissage.
Pour des raisons climatiques, BioKick Premium n’est disponible qu’à partir de mars.

•  Bactéries en forte concentration pour des systèmes 
de filtration très sollicités

•  Plus de 50 milliards de micro organismes actifs/ml*
•  Filtre pleinement performant en quelques jours 

 seulement

Cette préparation liquide, composée de souches 
 bactériennes autotrophes en forte concentration et 
d’enzymes, est une véritable innovation. Contraire-
ment aux autres cultures autotrophes de cette caté-
gorie, BioKick Premium conserve son énorme densité 
bactérienne durant plusieurs années, même sans être 
gardé au frais. Ceci permet un système écologique 
calfeutré dans des ampoules en verre médicales. 

Mais dès que les bactéries sont libérées, leurs perfor-
mances et leur supériorité par rapport aux cultures 
hétérotrophes apparaissent. Elles s’installent dura-
blement dans le système de filtration. Une ampoule 
contient environ 1 billion de bactéries qui suffisent 
pour 10 m³ d’eau dans le bassin. Le surdosage accélère 
le rodage du filtre. 
Un stick d’ouverture d’ampoule est fourni pour faciliter 
l’ouverture.

AquaActiv BioKick Premium

Conditionnement 4 x  20 ml

Convient aux bassins jusqu’à maxi   m3 40,0

Compléments idéaux OptiPond, Safe & Care 

Référence   51280  

Stick d’ouverture
Il est maintenant encore plus facile d’ouvrir les am-
poules en verre de BioKick Premium. Il su�  t de poser 
le stick d’ouverture astucieux sur l’extrémité de l’am-
poule, d’appuyer puis de doser l’activateur de fi ltre.
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      Le programme 
A-B-C : un plan en 3 
phases vers un bas-
sin sans algue
La règle qui vaut pour les algues est la même 
que pour tous les autres organismes dans le 
bassin : s’il y en a trop, ceci peut s’avérer fatal 
pour le système écologique. C’est donc pour 
contrôler leur croissance qu’OASE a élaboré un 
programme sophistiqué de produits et applica-
tions parfaitement coordonnés. 
Presque chaque propriétaire de bassin est 
confronté un jour ou l’autre à la prolifération 
des algues. En principe, les algues constitu-
ent une importante composante du système 
écologique, car elles produisent de l’oxygène et 
servent de base nutritionnelle à de nombreux 
microorganismes. 
On peut classer les algues essentiellement en 
deux groupes, d’une part celui des algues vertes 
en suspension dans l’eau qu’elles troublent en 
lui donnant une coloration verdâtre, d’autre 
part celui des algues fi lamenteuses qui s’instal-
lent sur toutes les surfaces. Quand les algues se 
mettent à proliférer, il convient de réagir, pour 
protéger le bassin et ses habitants. En trois 
phases, vous allez obtenir un beau bassin clair, 
par une action biologiquement correcte :

La plupart du temps, la prolifération des algues 
est la résultante d’un déséquilibre biologique. Dans une 
telle situation, les concurrents naturels des algues à la 
recherche de nourriture ne peuvent 
plus travailler correctement, ce qui favorise alors 
la prolifération brutale des algues. Ceci peut entraîner 
de dangereuses fluctuations du pH, surtout dans 
une eau peu calcaire et mal équilibrée (titre hydro-
timétrique et dureté temporaire). Cela nuit aux pré-
dateurs naturels des algues et entraîne une recrudes-
cence de la prolifération des algues. 

Stabiliser l’eau en présence d’algues :
• Rétablissement de l’équilibre minéral, stabilisation 

du pH  OptiPond
• Traiter l’eau du robinet ou du puits pour qu’elle 

 convienne au bassin  Safe&Care
• Créer une concurrence nutritionnelle  BioKick Care
• En présence de vase  SediFree
• En cas de manque d’oxygène ou pour aider la  biologie 

du bassin  OxyPlus
Vous en saurez plus en lisant les pages 192 / 193.

AMÉLIORER LA 
 QUALITÉ DE L’EAU



191

Le plus souvent, une grande quantité de nutriments est 
apportée dans le bassin. Et surtout avec la nourriture 
pour les poissons. Or cette grande quantité ne peut pas 
être dégradée suffisamment par les processus naturels 
de dégradation. Or, il faut accorder une importance 
particulière au phosphate, puisqu’il fait partie des nu-
triments les plus importants pour la croissance des al-
gues. En hiver principalement, mais aussi un traitement 
anti-algues et avec un apport constant de phosphates, 
la quantité de nutriments disponibles dans l’eau du 
bassin doit rester aussi faible que possible. Ceci suffira 
généralement pour garder un niveau d’algues naturel, 
ce qui évitera d’avoir recours à des biocides.

Lier les nutriments en cas de prolifération des algues :
• Supprimer les phosphates  PhosLess
• Supprimer l’ammonium, le nitrite, 

le nitrate  PondLith
• Faire baisser les valeurs excessives de dureté 

et du pH  AquaHumin
Vous en saurez plus en lisant les pages 194 / 195.

LIER LES 
NUTRIMENTS

Si, après avoir stabilisé l’eau et limité l’apport de nu-
triments, la prolifération d’algues n’est toujours pas 
endiguée, les produits AlGo constituent la solution 
suivante. Sous réserve d’un dosage correct, ces algi-
cides seront de préférence administrés tôt le matin, et 
pendant la période de croissance des algues. Comme 
soin de suivi, il est conseillé d’employer AlGo Bio Pro-
tect, dont les ingrédients 
naturels donnent à l’eau une coloration ambrée 
à peine perceptible. Cette coloration agit comme 
un écran de lumière qui empêche l’apparition de nou-
velles algues. Après le traitement anti-algues, il est 
également recommandé d’éliminer les phosphates 
libérés. 

Lutter contre les algues :
• En présence d’eau verdâtre (phytoplancton) 
 AlGo Greenaway*

• En présence d’algues filamenteuses ou 
autres  AlGo Universal*

• En présence d’algues filamenteuses dans 
des zones limitées  AlGo Direct*

• Comme mesure préventive contre la croissance 
des algues  AlGo Bio Protect

Vous en saurez plus en lisant les pages 196.

LUTTER CONTRE 
LES ALGUES

* Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l‘étiquette et les informations concernant le produit. 
Dangereux, respecter les précautions d‘emploi.
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de l’eau
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OPTIPOND  

•  Crée des conditions optimales (dureté temporaire, 
titre hydrotimétrique, pH)

•  Adoucit l’eau du puits ou pluviale en respectant les 
besoins des espèces

•  Contient des minéraux et oligoéléments essentiels
•  Remède rapide en cas de problèmes avec l’ammo-

nium et l’ammoniac

Les fortes pluies et les processus biologiques de 
 dégradation sont la cause de la perte progressive des
substances minérales et des sels. Une dureté tempo-
raire suffisante est particulièrement importante 
pour protéger le bassin contre les dangereuses pertes 
d’acidité. OptiPond stabilise la dureté temporaire et 
le titre hydrotimétrique, rétablissant ainsi un envi-
ronnement sain pour tous les habitants du bassin. La 
formule équilibrée est basée sur les conditions natu-
relles et met en balance d’importants oligo-éléments, 
comme le natrium, le kalium, le calcium ou le magné-
sium. 
Avec un dosage correct, la dureté temporaire augmente 
de + 1,5°dKH, le titre hydrotimétrique de + 1,9°dH. 
OptiPond convient également pour préparer l’eau de 
pluie ou du puits, naturellement pauvre en minéraux 
et la rendre bonne pour le bassin.

Fondement pour stabiliser 
l’eau

AquaActiv   OptiPond

Conditionnement 500 ml 5 l

Convient aux bassins jusqu’à maxi   m3 5,0 50,0

Compléments idéaux Safe & Care

Référence 50557 50558

La plupart du temps, la prolifération des algues 
est la résultante d’un déséquilibre biologique. 
Dans une telle situation, les concurrents natu-
rels des algues à la recherche de nourriture ne 
peuvent plus travailler correctement. 

Ceci peut favoriser la prolifération brutale des 
algues. Il peut alors y avoir de dangereuses fluc-
tuations du pH, surtout dans une eau peu cal-
caire et mal équilibrée (titre hydrotimétrique et 
dureté temporaire). Cela nuit aux prédateurs na-
turels des algues et entraîne une recrudescence 
de la prolifération des algues. 

Nous avons de bonnes solutions pour améliorer 
la qualité de l’eau :  
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SAFE & CARE

•   Prépare l’eau du robinet pour les habitants du bassin
•  Agglutine instantanément le chlore et les métaux 

lourds comme le cuivre, le plomb ou le zinc
•  Les colloïdes de protection biologique protègent les 

muqueuses des lésions et infections
•  Supprime les résidus médicamenteux

En raison des sévères contrôles, l’eau du robinet se 
prête parfaitement pour remplir le bassin. Mais ce qui 
est bon pour l’homme, peut s’avérer nocif pour les 
poissons. En présence de métaux lourds ou autres ré-
sidus, le produit de traitement de l’eau Safe & Care est 
un verrou contre les substances nocives. Contrairement 
aux produits de traitement comparables, Safe & Care 
agit en l’espace de quelques secondes. Ainsi, même les 
espèces de poissons délicates peuvent rester dans le 
bassin pendant son remplissage. Des colloïdes d’origine 
naturelle se posent comme une deuxième peau sur le 
poisson, empêchant la pénétration de parasites.

Pour le traitement de 
l’eau et la protection

BIOKICK CARE  

•  Active l’eau du bassin avec des souches importantes 
de bactéries

•  Rend l’eau du bassin durablement claire et saine, 
offrant une bonne visibilité du fond

•  Contient des minéraux naturels et préserve la beau-
té des couleurs des poissons

•  Les probiotiques précieux renforcent le système 
immunitaire et améliorent le bien-être

Les éleveurs japonais préserve l’éclatante beauté 
des couleurs de leurs précieux koïs en gardant ceux-
ci dans des bassins naturels en terre glaise dont la 
teneur en minéraux est particulièrement élevée. Avec 
BioKick Care, vous pouvez créer des conditions sem-
blables. Ce faisant, des microorganismes choisis (plus 
d’1  milliard par ml) sont garants d’une eau cristalline 
et de la dégradation des nutriments que sont l’ammo-
nium et le nitrite. Des cultures spéciales réduisent en 
outre les résidus sales. Les bactéries lactiques conte-
nues activent la digestion des poissons, qui absorbent 
mieux les nutriments et les vitamines. Tous les 
ingrédients sont d’origine naturelle, pour un équilibre 
biologique. Un produit véritablement polyvalent en 
matière d’entretien du bassin.

Protège le bassin de 
manière biologique

AquaActiv   Safe & Care

Conditionnement 500 ml

Convient aux bassins jusqu’à maxi   m3 10,0

Compléments idéaux OptiPond

Référence 50563

AquaActiv   BioKick Care

Conditionnement 250 ml 2 l

Convient aux bassins jusqu’à maxi   m3 10,0 100,0

Compléments idéaux OptiPond

Référence 51283 51288

 *  Au moment du remplissage



   

Etape A : 
Améliorer la qualité 
de l’eau

194

    
               Kit de rechange Protection contre 
les algues PhosLess
Produit de recharge destiné 
aux colonnes fi ltrantes PhosLess 
Convient aux grands plans d’eau 
Contient 2 sachets de 1 litre 
PhosLess CA et PhosLess FS. 
Référence 57477

Le plus souvent, une grande quantité de nutri-
ments est apportée dans le bassin. Et surtout avec 
la nourriture pour les poissons. Or cette grande 
quantité ne peut pas être dégradée suffisamment 
par les processus naturels de dégradation.  
L’importance du phosphate dans cette situation 
ne doit pas être sous-estimée. Car il s’agit d’un des 
principaux nutriments pour les algues. En hiver 
principalement, mais aussi un traitement anti-al-
gues et avec un apport constant de phosphates, la 
quantité de nutriments disponibles dans l’eau du 
bassin doit rester aussi faible que possible. Il s’agit 
donc de lier les nutriments et d’en réduire les ex-
cédents. De cette manière, la croissance des algues 
sera limitée à un niveau naturel, de sorte que l’em-
ploi de biocides ne sera pas nécessaire.

PONDLITH

•  Zéolithe cent pourcent naturelle en grains 
de 5 à 10 mm

•  Matériau filtrant particulièrement performant 
 destiné à dégrader 
les composés d’azote

•  Remède rapide en cas d’excédent d’ammonium
•  Contribution idéale pendant la période de 

rodage du filtre
•  Supprime aux algues les bases nutritionnelles
•  Nouveau : vendu avec un sachet pratique

PondLith est de la zéolithe, soit un minéral naturel. 
Son excellente action filtrante est appréciée depuis 
des siècles. Dans le bassin du jardin, elle contribue 
largement à une bonne qualité de l’eau, puisque ses 
micropores et ses canaux possèdent la propriété de 
piéger les substances nocives, et en particulier l’ammo-
nium. Et les microorganismes en bénéficient aussi et 
contribuent, en plus de l’adsorption, à la dégradation 
bactérienne des composés d’azote. Suivant le degré 
de pollution, l’action active est d’environ 125 jours. 
 Quantité conseillée : 1 kg pour 1 000 litres d’eau dans 
les bassins sans poisson, 3 kg pour 1 000 litres d’eau 
dans les bassins avec poissons.

Élimination naturelle 
des nutriments

AquaActiv PondLith

Conditionnement 2,5 kg

Convient aux bassins jusqu’à maxi m3 2,5

Convient aux bassins avec poissons m3  1,3   0

Référence 54049

    
               Kit de rechange Protection contre 
les algues PhosLess

Conseil
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PHOSLESS 
DIRECT   

•  Supprime physiquement le nutri-
ment essentiel des algues qu’est le 
phosphate

•  Agglomère les acides sulfuriques à 
l’origine des odeurs nauséabondes

•  Remède rapide en cas de taux de 
phosphate élevés

•  100 ml agglomèrent jusqu’à 80 g 
de phosphate

Dans les bassins de jardin, les phos-
phates n’apparaissent qu’en quan-
tité relativement faible, pourtant, 
ils constituent l’une des principales 
sources de nourriture pour les algues 
et autres bactéries nuisibles. PhosLess 
Direct extrait de l’eau le phosphate 
par voie physique, soit une mesure 
préventive efficace dans la lutte contre 
les algues. Il constitue ce faisant un 
remède rapide quand les taux de 
phosphates sont élevés, ou juste après 
un traitement anti-algues, en faisant 
baisser la teneur limite en-dessous de 
0,035 mg/l, qui ne suffit donc plus à la 
croissance des algues. Il est employé 
comme mesure préventive au début 
du printemps pour prévenir la prolifé-
ration des algues durant la saison.

Prévention contre 
les algues

PHOSLESS

•  Supprime physiquement le nutri-
ment essentiel des algues qu’est le 
phosphate

•   Particulièrement efficace grâce à une 
technologie à 2 composants alternés

•   Lie aussi les métaux lourds comme 
le cuivre, le plomb ou le zinc

•   Suppression efficace et durable des 
phosphates

•  Egalement disponible en recharge

PhosLess Des colonnes filtrantes ex-
traient de l’eau physiquement le nutri-
ment des algues qu’est le phosphate. 
Elles piègent et emmagasinent les 
phosphates. Quand la capacité de stoc-
kage est épuisée, les nutriments indé-
sirables sont retirés durablement du 
système écologique qu’est le bassin. Ce 
système à 2 composants complète de 
manière idéale toutes les installations 
de filtration. Les colonnes peuvent 
être installées directement dans les 
compartiments prévus dans le BioTec 
ScreenMatic et le ProfiClear Classic. Les 
colonnes filtrantes PhosLess peuvent 
aussi être placées dans des zones bien 
traversées par le flux. Encore mieux : le 
pack de rechange.

Protection efficace 
contre les algues

AQUAHUMIN 
Protection biolo gique 
contre les algues

AquaActiv PhosLess Direct PhosLess PhosLess 
Refill pack AquaHumin

Conditionnement 500 ml 5 l 2 colonnes de 1 l 2 sachets à 1 l 10 l

Convient aux bassins jusqu’à maxi m3 10,0 100,0 40,0 10,0

Convient aux bassins avec poissons m3 10,0 100,0 10,0 10,0

Référence 51284  51287  36981 57477 53759

•  Tourbe spéciale pour bassin de jardin
•   Adoucit l’eau et diminue la valeur 

du pH
•   Prévention physique des algues 

grâce à l’effet dit lunettes de soleil
•  Taux d’acide humique 30 – 45%
•  Conditionnement pratique en filet

AquaHumin est un produit naturel 
concentré formé d’une tourbe noire 
de grande qualité. Sa teneur élevée 
en substances humiques contribue 
à l’équilibre biologique et à une 
saine croissance des plantes. Avec 
son action positive pour faire baisser 
le pH et adoucir l’eau, il se prête 
aussi pour régulariser en douceur 
les paramètres aqueux. Il confère à 
l’eau du bassin une coloration légère-
ment ambrée, à peine perceptible. 
La pénétration des ultraviolets dont 
se nourrissent les algues est ainsi 
considérablement réduite, ce qui les 
empêche de proliférer. AquaHumin 
est soumis à des contrôles de qualité 
permanents et est exempt d’additifs 
chimiques, de nématodes, germes 
pathogènes et autres substances 
toxiques pour les plantes.
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Etape C : Lutter contre 
les algues et prévenir 
leur apparition

196

AquaActiv AlGo Universal AlGo Direct

Conditionnement 500 ml 5 l 500 ml 5 l

Convient aux bassins jusqu’à maxi m3 10,0 100,0 10,0 100,0

Compléments idéaux    OptiPond, PhosLess 

Référence 50542 50545 50546 50549

ALGO UNIVERSAL*   
Destructeur d’algues 
 efficace
•  Agit efficacement contre les algues les plus 

 fréquentes : filamenteuses, phytoplanctons 
et lemnacées

• Bloque le métabolisme des algues
•  Limite l’apparition de nouvelles algues

AlGo Universal est une arme universelle pour lut-
ter contre les algues. Quelque soit le type d’algues, 
filamenteuses, phytoplancton ou autres, sa substance 
active est absorbée de la même manière. AlGo Univer-
sal développe son action au cours de 2 à 3 semaines. 
Il agit dans le bassin entier, et convient donc pour les 
zones difficilement accessibles. Nous conseillons son 
application au moment où les algues apparaissent.

ALGO DIRECT* 
Action rapide et 
efficace contre les 
algues filamenteuses
•  Agit par contact direct
•  Idéal en cas de problème limité localement, 

dans des ruisseaux, par exemple
•  Cette substance active convient également 

pour les bassins de baignade
•  Avec testeur rapide de la dureté temporaire 

pour une utilisation en toute sécurité

Les algues filamenteuses ont tendance à se développer 
dans les eaux claires et saines. Les possesseurs de bas-
sin sont souvent confrontés à leur prolifération. Heu-
reusement elle est souvent localisée et il est facilement 
possible de la stopper avec AlGo Direct. En quelques 
heures les algues sont détruites par décomposition. 
Une dureté carbonatée de 3° est nécessaire pour son 
fonctionnement. Une bandelette de test est fournie.

*  Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l‘étiquette et les informations concernant le produit. 
Dangereux, respecter les précautions d‘emploi. 
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ALGO
BIO PROTECT    
Protection durable 
contre les algue
•  Empêche la prolifération des 

 algues par action physique grâce 
à l’effet de lunettes de soleil

•   Contient un complexe d’acide 
humique constitué d’extrait 
de paille d’orge naturel

•   Exempt de métaux lourds et 
d’herbicides

•   Protège contre une nouvelle 
 prolifération d’algues

Avec AlGo Bio Protect, la proliféra-
tion des algues est durablement 
tenue en échec. L’extrait liquide 
provenant de matières premières 
naturelles donne à l’eau une colo-
ration ambrée à peine perceptible. 
Cet écran de lumière, également 
appelé effet lunettes de soleil, 
diminue l’apport d’ultraviolets 
pour les algues. Ces dernières ne 
peuvent donc physiquement plus 
grandir. L’emploi est idéal après un 
traitement anti-algues ou de ma-
nière préventive au printemps.

AquaActiv AlGo Greenaway AlGo Bio Protect

Conditionnement 500 ml 500 ml

Convient aux bassins jusqu’à maxi m3 10,0 10,0

Compléments idéaux    OptiPond, PhosLess 

Info BeLux! Ne se commercialise pas au BeLux!

Référence 40235 51279

ALGO
GREENAWAY*    
Pour une eau de 
bassin limpide
•  Contre l’eau verdâtre et trouble 

dans le bassin (phytoplancton)
•   Agent actif en 2 phases qui 

supprime les éléments troubles 
minéraux et organiques

•  Agit contre les minuscules impure-
tés ainsi que contre les phosphates 
et les métaux lourds

Ce système remarquable à 2 phases 
associe un traitement algicide du 
phytoplancton à la suppression des 
autres éléments de turbidité avec 
la phase 2. Le résultat est une eau 
limpide dans le bassin. Pour le traite-
ment, la dureté temporaire doit être 
d’au moins 3°dKH. Ne convient pas 
en présence d’esturgeons. 

                Si, après avoir stabilisé l’eau 
et limité l’apport de nutriments, la pro-
lifération d’algues n’est toujours pas en-
diguée, les produits AlGo constituent le 
bons outils. 
Il est conseillé d’administrer les algi-
cides tôt le matin, et pendant la période 
de croissance des algues. Après traite-
ment, AlGo Bio Protect peut contribuer 
au suivi. 
Après le traitement anti-algues, il est 
également recommandé d’éliminer les 
phosphates libérés.

Espèces d’algues les plus courantes dans le bassin :

Conseil : AlGo Universal et AlGo Direct

Algues filamenteuses

Algues en suspension (eau verte)

Conseil : AlGo Universal

Algues rouges

Conseil : AlGo Universal

Diatomées

Conseil : AlGo Universal et AlGo Direct

Algues bleues

Conseil : AlGo Greenaway et AlGo Direct + 
 hygiène globale du bassin

* Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l‘étiquette et 
les informations concernant le produit. Dangereux, respecter les précautions 
d‘emploi.

grandir. L’emploi est idéal après un 
                Si, après avoir stabilisé l’eau 
et limité l’apport de nutriments, la pro-

hygiène globale du bassin

Conseil
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Les problèmes typiques 
des bassins, et nos 
solutions

Schwebealgen
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Schwebealgen
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SEDIFREE   

•  Contient des bactéries très performantes qui dé-
gradent les boues organiques

•  Le système à 2 composants accélère la dégradation 
des boues avec des granulés d’oxygène actif 

•  Prévention ciblée contre l’envasement et la turbidité

Dans les zones du bassin où l’eau n’est qu’à peine 
brassée, de la vase se forme par la sédimentation des 
algues, feuilles et autres débris végétaux morts. Cette 
vase peut être à l’origine de pourriture et d’odeurs 
nauséabondes. Outre le nettoyage régulier avec l’aspira-
teur de vase, vous pouvez supprimer ces sédiments en 
douceur avec SediFree et même en prévenir l’apparition. 
Ces granulés d’oxygène actif s’enfoncent dans la couche 
de vase pour l’oxyder. Après quoi, les microorganismes 
spécialisés dans la dégradation des matières organiques 
peuvent effectuer leur travail. Pour une action rapide, 
nous conseillons l’emploi quand la température de l’eau 
a atteint 10 °C.

La gamme des produits OASE AquaActiv ap-
porte la solution qui convient pour quasi tous 
les problèmes pouvant survenir lors de l’entre-
tien du bassin. 
Mis au point par des experts, et parfaitement 
coordonnés et harmonisés, ces produits et ex-
traits vous  placeront toujours du bon côté.
Vous trouverez dans le récapitulatif quel pro-
duit pour quel problème. Des détails complé-
mentaires sont donnés dans la description du 
produit et dans le mode d’emploi.

Contient des bactéries très 
performantes qui dégradent 
les boues organiques
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AquaActiv SediFree OxyPlus PondClear

Conditionnement 500 ml 5 l 500 ml 500 ml 5 l

Convient aux bassins jusqu’à maxi m3 10,0 100,0 10,0 10,0 100,0

Compléments idéaux    OxyPlus, PhosLess – OptiPond

Référence 50560 50561 50559 50552 50555

OXYPLUS

•  Action durable par libération prolongée
•  Remède rapide en cas de manque d’oxygène, 

quand il y a prolifération d’algues, par exemple
•  Prévient la dangereuse formation des gaz 

de décomposition
•  Préserve le pouvoir d’autoépuration biologique

Des températures chaudes, couplées à des processus 
intenses de dégradation ou à la prolifération des algues 
amènent vite le bassin à manquer d’oxygène. C’est 
surtout tôt le matin que cette situation peut mettre 
en péril les habitants du bassin. Un indice du manque 
d’oxygène est donné par les poissons qui se tiennent 
à la surface de l’eau et gobent l’air. OxyPlus augmente 
le taux d’oxygène rapidement et en toute simplicité. 
Et ceci, sur plusieurs jours, grâce à son action prolon-
gée. Le pouvoir d’autoépuration biologique du bas-
sin s’en trouve renforcé. Un gage d’une eau saine et 
limpide dans le bassin. OxyPlus est le complément idéal 
après un traitement contre la vase et les algues.

Augmente le taux 
d’oxygène

PONDCLEAR* 
*Non commercialisé en france.

•  Elimine les éléments troubles organiques, minéraux 
et morts

•  Agit contre les minuscules impuretés non filtrables
•  Contribue à supprimer les phosphates et composés 

de métaux lourds

Malgré une bonne filtration, des minuscules impure-
tés non filtrables peuvent venir troubler la vue dans 
le bassin. Avec PondClear, les particules minérales 
provenant des matières organiques mortes sont 
 floculées. Cette bouillie de flocons peut ensuite être 
ramassée avec une épuisette ou retenue dans le 
filtre. Les métaux lourds nocifs, ainsi que les phos-
phates sont enlevés de la même manière.

Pour un emploi sûr, la dureté temporaire doit être 
d’au moins 3°dKH. Un test rapide est fourni avec le 
produit. Ne convient pas en présence d’esturgeons. 
PondClear n’est pas homologué pour lutter contre les 
algues. Si l’eau du bassin a une couleur verdâtre, nous 
recommandons l’emploi de AlGo Greenaway.*1

*1 Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’éti-
quette et les informations concernant le produit. Dangereux, respecter 
les précautions d’emploi.

Rend l’eau limpide
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Été : L’été est le temps des algues. Si ce fléau 
se met à proliférer, nous vous conseillons de  corriger la 
situation avec les trois étapes du 
plan anti-algues A-B-C.

Mais dès le début de l’été, vous pouvez administrer 
AlGo Bio Protect ou AquaHumin comme mesure 
préventive. Les températures chaudes provoquent par 
ailleurs aussi une forte bioactivité et 
croissance des plantes. Il en résulte 
des fluctuations du pH et la perte 
des minéraux. Avec OptiPond, 
veillez régulièrement à l’équilibre 
du bilan minéral, notamment après 
de fortes pluies. 

S’il s’avère nécessaire de rajouter 
de l’eau dans votre bassin en été, 
n’oubliez pas de préparer l’eau du 
robinet avec Safe&Care. L’oxygène 
peut venir à manquer, surtout en 
présence d’algues, 
quand les tempéra-
tures sont chaudes. 
Avec OxyPlus, vous 
pouvez réagir  
rapidement.

Printemps : On peut commencer ! Il y a beaucoup à 
faire en début de saison. Epurer l’eau, activer la biolo-
gie du bassin et lier les nutriments en excédent sont à 
l’ordre du jour. 

Avec le soin de base OptiPond, vous obtenez très 
 facilement des conditions optimales dans l’eau. 
La biologie du filtre prend son essor avec les cultures 
de démarrage BioKick. Les taux dangereux d’ammo-
nium ou de nitrite seront  stoppés 
efficacement avec la  zéolithe 
 PondLith pendant la phase de 
rodage. N’oubliez pas de contrôler 
régulièrement les valeurs de l’eau 
avec les QuickSticks ou le kit d’ana-
lyse de l’eau.

En guise de prévention contre les algues, 
il convient de supprimer en hiver et au début du prin-
temps les phosphates libérés avec PhosLess. La vase 
accumulée en hiver constitue également une source 
nutritionnelle pour les algues. 
Vous en viendrez à bout avec PondoVac ou avec Se-
diFree. Regardez bien vos poissons, qui sortent affai-
blis de l’hiver et sont ainsi plus sensibles aux maladies. 
Avec la gamme de soins pour poissons AquaActiv, 
vous disposez dans un tel cas d’un remède rapide.

Printemps Été

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les 
informations concernant le produit. Dangereux, respecter les précautions d’emploi.
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Automne : Quand la saison touche à sa fin, il 
est temps de faire encore un grand nettoyage. 
Les débris végétaux et autres éléments troubles 
se sont sédimentés à travers la saison en formant 
de la vase au fond du bassin.

Utilisez votre aspirateur de vase PondoVac ou regardez 
SediFree dégrader la vase. Préparez 
les habitants du bassin à l’approche de l’hiver. 
BioKick Care leur apportera encore une fois 
une bonne portion de bien-être. 

Contrôlez régulièrement les valeurs de l’eau 
et corrigez-les si besoin avec OptiPond.

Tip!
Contrôlez régulièrement 
les valeurs de l’eau avec 
les QuickSticks ou avec 
le kit d’analyse de l’eau 
(voir page 186).

Hiver : Votre bassin a maintenant besoin de re-
pos, il est temps de ranger la technique du bassin. 
Une  occasion idéale pour entretenir correctement 
les  produits avec PumpClean et les débarrasser du 
tartre et autres dépôts. Contrôlez une dernière fois la 
 qualité de l’eau avant de placer les colonnes filtrantes 
PhosLess dans le bassin. 
Ainsi, les phosphates libérés seront immédiatement 
piégés en hiver, avant que des algues ne puissent être 
générées au printemps.

Pendant cette saison, contrôlez régulièrement la quali-
té de l’eau si vous nourrissez les  poissons en hiver.

Automne Hiver
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Désinfection
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ALGO FOUNTAIN*   

•  Préserve la fraîcheur et la clarté des fontaines 
 d’agrément et autres jeux d’eau décoratifs

•  Remède rapide contre les algues, les odeurs 
 nauséabondes et les films visqueux

• Empêche l’entartrage 
•  Compatible avec les surfaces et la technique
• Action durable

Les algues n’ont pas place dans un jeu d’eau décoratif 
ou une fontaine d’ornement. AlGo Fountain préserve 
durablement la fraîcheur et la clarté des jeux d’eau 
intérieurs et extérieurs. Une formule soigneusement 
mise au point empêche également l’entartrage. Ne 
convient pas aux biotopes abritant des animaux ou 
des plantes. Concentré en bidon de 5 l pour 10 000 
litres d’eau. 

Elimination des algues dans 
les fontaines sans poisson

AquaActiv   AlGo Fountain 

Conditionnement 500 ml 5 l

Convient aux bassins jusqu’à maxi   m3 0,2 10,0

Référence 51278 40234

L’eau : composante indissociable dans l’amé-
nage ment du jardin. La palette va de la roman-
tique petite fontaine au large bassin contempo-
rain. Mais partout, des phénomènes disgracieux 
peuvent apparaître : biofilm, odeurs, microorga-
nismes ou algues. 

Les produits de désinfection d’OASE constituent 
la catégorie D. Ces produits gardent propre et 
claire l’eau des bassins et fontaines d’ornement 
ainsi que la technique. Sachez cependant que 
ces produits de désinfection ne doivent pas 
être utilisés dans des bassins de poissons ni des 
 biotopes.

*   Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l‘étiquette et les informa-
tions concernant le produit. Dangereux, respecter les précautions d‘emploi.

D
ÉS

IN
FE

CT
IO

N
PR

OD
UI

TS
 PO

UR
 EN

TR
ET

IE
N 

DU
 BA

SS
IN

 ET
 RE

M
ÈD

ES
 PO

UR
 PO

IS
SO

NS



   

203

OXYPOOL 9,9%* 

•  Supprime les algues et bactéries, prévient la 
 formation de champignons, sans le moindre chlore

•  Idéal pour des bassins d’ornement, les bassins de 
 baignade, les grandes  fontaines et jets d’eau majes-
tueux

•  Double effet avec du peroxyde d’hydrogène à 9,9 % 
et des ions d’argent

•  Biologiquement dégradable, sans chlore

Préserver durablement la limpidité, la propreté des 
grands bassins d’ornement et les garder sans algues 
est un véritable défi. Les produits de désinfection 
 OxyPool à multiples composants sont exempts de 
chlore par respect pour l’environnement. Ils sont 
essentiellement constitués de peroxyde d’hydrogène 
comme agent oxydant et d’ions d’argent comme 
désinfectant contre les bactéries, virus, amibes, 
 champignons et algues. Ne convient pas aux biotopes 
 abritant des animaux. 

Nettoyant pour fontaine 
sans poisson à base de 
peroxyde d’hydrogène

PUMPCLEAN   

•  Produit de nettoyage efficace pour toute la 
 technique du bassin, comme les pompes, filtres, 
verres à quartz et autres

• Supprime parfaitement le tartre et autres dépôts
• Exempt de chlore et de vinaigre
• Concentré donnant 10 l de solution détartrante
•  Prolonge la durée de vie des pompes de bassin

Jour après jour, la technique du bassin est au meil-
leur de sa forme. Il est bon de pouvoir lui accorder de 
bons soins. PumpClean est le produit de nettoyage 
idéal, dont la compatibilité a été testée pour quasi 
toute la technique du bassin. Avec lui, il est très facile 
d’enlever les dépôts de calcaire et autres salissures. Il 
est ainsi le garant d’une longue durée de vie pour la 
coûteuse technique du bassin. PumpClean est incolore 
et inodore, 100 % dégradable biologiquement.

Nettoyant efficace 
pour pompes et quartz

AquaActiv   OxyPool 9,9 %

Conditionnement 20 l

Convient aux bassins jusqu’à maxi   m3 100,0

Référence  51062 

AquaActiv   PumpClean

Conditionnement 500 ml

Convient aux bassins jusqu’à maxi   m3 –

Référence 40242

* Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l‘étiquette et les informa-
tions concernant le produit. Dangereux, respecter les précautions d‘emploi.“

D
ÉS

IN
FE

CT
IO

N
PR

OD
UI

TS
 PO

UR
 EN

TR
ET

IE
N 

DU
 BA

SS
IN

 ET
 RE

M
ÈD

ES
 PO

UR
 PO

IS
SO

NS



 Qui ne se réjouit pas à l’idée de passer des 
 soirées tranquilles à l’extérieur, seul ou en 
compagnie d’amis. Les kits d’éclairage flexi-
bles basse consommation d’OASE créent une 
 atmosphère de détente.
Rien de tel que de se détendre dans le jardin, 
jusque tard dans la soirée. OASE vous offre 
alors de multiples possibilités. En disposant 

avec raffinement les spots de la série LunaAqua 
d’OASE, vous pouvez mettre en scène arbres 
et buissons et illuminer le monde aquatique. 
 Nouveau venu dans la gamme, ProfiLux Gar-
den LED RVB : un robuste projecteur discret qui 
diffuse des effets lumineux colorés et est doté 
d’une technique de connexion immergeable. 
Egalement très compact, LunAqua Power LED 

ILLUMINATION ET GESTION ÉLECTRIQUE :
FASCINANTE LUMIÈRE ET TECHNIQUE ULTRA MODERNE

« Technique 
         de pointe, 
   toujours 
      fascinante. »
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 ILLUMINATION ET GESTION ÉLECTRIQUE  
L’éclairage du bassin 
  204 Mémento Illumination du bassin

Projecteurs LED
 210 LunAqua Terra LED
 212 LunaLed
 214 Waterfall Illumination
 216 LunAqua Classic LED
 217 LunAqua 3 LED
 218 LunAqua Mini LED
 219 LunAqua Maxi LED
 220 LunAqua 10 LED 
 222 LunAqua Power LED 
 224 ProfiLux Garden LED RVB

Projecteurs halogène 
 226 LunAqua Micro Eco Set
 226 LunAqua 2/12 V
 226 ProfiLux E 100
 226 LunAqua 3 Solo
 227 LunAqua 3 Sets
 228 LunAqua 10 Halogène

Gestion électrique et solaire*
 230 Mémento Gestion électrique et 

Composants solaires
 232 InScenio WLAN
 234 InScenio
 236 Composants solaires* 
 238 Accessoires éclairage et électricité



compte parmi les projecteurs à LED les plus 
lumineux de notre gamme d’illumination du 
bassin. Son intensité et sa compacité en font 
un élément d’aménagement extrêmement 
souple pour le bassin de jardin. Découvrez 
aussi l’illumination des lames d’eau d’OASE. 
Avec elle, il est très facile d’illuminer n’importe 
quelle lame d’eau d’OASE. Facile à installer, 

elle est évidemment dotée de la technique à LED 
pour une bonne performance énergétique. Le 
nouveau FM-Master WLAN révolutionne la com-
mande des appareils dans le jardin. Fondé sur le 
concept flexible existant de gestion électrique 
InScenio, il se commande sans fil à l’aide de votre 
smartphone ou tablette, depuis votre chaise-
longue.

                 InScenio
        FM-Master 
   WLAN EGC
     La gestion électrique 
dans le jardin est 
    tellement facile 
         avec cette 
    application !
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L’éclairage du bassin : 
des accents de lumière rayonnants
Quand les couleurs des arbres et des plantes 
s’évanouissent dans le crépuscule, le jeu des 
ombres et de la lumière, de la clarté et de la 
pénombre devient enchanteur. On obtient 
des effets spéciaux quand des branches ou 
des herbacées viennent couper le rayon de 
lumière, dessinant des contours étonnants. 
 Placée discrètement, la lampe LunAqua 3 
LED illumine sculptures et ornements en 
créant le soir une atmosphère pleine de 
mystère. Les rochers sources, par exemple 
se métamorphosent grâce à l’anneau à 
LED de la série LunaLed S en points phares 
lumineux. Et avec LunAqua Maxi LED, les 

ruisseaux rayonnent dans un nouveau jour. 
LunAqua Terra LED s’encastre décemment 
dans le sol, sans risquer de faire trébucher 
les passants. La technologie moderne à 
LED, grâce à ses faibles dimensions offre 
des possibilités particulièrement souples 
d’aménagement et de pose dans le bassin 
et autour, avec une grande performance 
énergétique et la technique sûre 12 V. Dé-
couvrez comment une lame d’eau illuminée 
gagne en beauté. L’éclairage pour lame 
d’eau Waterfall, facile à installer, fera briller 
de mille feux votre lame d’eau. Véritable 
fascination !
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ILLUMINATION DU BASSIN ET DU JARDIN

EFFETS DE LUMIÈRE COLORÉS GRÂCE À UNE APPLICATION
PROFILUX GARDEN LED RVB Vert, jaune, rouge, bleu ou multicolore : Aussi compact 
que performant sur le plan énergétique, ce projecteur LED RVB illumine jardin, 
bassin et propriétaire. Maniable, cette merveille de la technique se commande sans 
programmation préalable via l’application du FM Master WLAN EGC et permet un 
emploi sous l’eau sûr jusqu’à 4 m de profondeur grâce une technique de connexion 
immergée brevetée et à sa classe de protection IP 68. Extensible jusqu’à 4 lampes par 
contrôleur et parfaitement compatible aux lampes de la série Fountain Technology.

UTILISATION SOUS L’EAU OU HORS DE L’EAU
LUNAQUA 3 LED  Projecteur basse consommation encore plus lumineux en 
permanence ! Un projecteur enthousiasmant avec une luminosité extraordinaire de 
220  lumens (sans consommer plus de 3 watts ...) qui s’installe hors de l’eau ou sous 
l’eau. Son demiangle de dispersion de 30° permet de mettre admirablement en scène 
buissons et  roseaux. Kit complet comprenant 1 ou 3 projecteurs.

PETIT ET COMPACT, GRANDE INTENSITÉ LUMINEUSE
LUNAQUA POWER LED  Projecteur compact, offrant beaucoup de lumière malgré 
une basse consommation : C’est l’un des projecteurs à LED les plus lumineux de notre 
gamme, avec une performance énergétique de A++ ! Utilisation de grande souplesse 
: il illumine des jets d’eau, s’intègre dans le sol ou s’installe au mur. Grâce à sa robuste 
technique de connexion, il peut être immergé dans le bassin sans crainte.

DESIGN EN ACIER INOX
LUNAQUA MAXI LED Encore plus lumineux, performance énergétique plus grande : 
avec LunAqua Maxi LED, tous les souhaits d’éclairage sous l’eau sont exaucés. La 
puissante LED à la chaude lumière blanche, avec lentilles interchangeables s’utilise 
pour de multiples fonctions : pour éclairer le bassin, comme éclairage mural ou encore 
encastrée dans un lit de gravier. Chaque kit peut être rééquipé d’un autre projecteur, 
pour une  flexibilité maximale.

DES LAMES D’EAU BAIGNÉES DE LUMIÈRE
WATERFALL ILLUMINATION  Facile à monter avec l’étrier en plastique de qualité 
supérieure, l’Illumination Waterfall est la cerise sur la lame d’eau. 
Cet éclairage, qui peut être installé ultérieurement sur la lame d’eau, séduit par 
son agréable lumière LED blanc chaud ; convient pour lames d’eau de largeur 
30 cm et 60 cm. 

Mémento

NOUVEAU
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ExtrasExtrasExtras

LunAqua Classic LED
Blanc chaud

LunAqua Mini LED warm
Blanc chaud

LunAqua Mini LED
Blanc neutre

LunAqua Maxi LED
Blanc chaud

LunAqua 3 LED
Blanc chaud

LunAqua 3
Blanc chaud

Conseil

L’illumination du jardin demande une étude 
particulièrement soignée. OASE donne aux pro-
priétaires de jardin un grand nombre de possibi-
lités pour conférer un charme discret au paradis 
vert. Les avantages de la gamme  d’éclairage 
OASE : L’installation est très simple, l’effet 
renversant. Nous vous aidons avec plaisir pour 
trouver le projecteur de la série LunAqua OASE 
qui convient le mieux pour mettre en scène 
votre jardin. C’est pour cette raison que nous 

Aménagement avec la lumière : Comment bien 
choisir mon éclairage de jardin ?

 Le bon nombre de sources électriques, 
disposées aux quatre coins du jardin, facilite l’instal-
lation de l’éclairage. Les FM-Master à télécommande 
sont ici particulièrement pratiques (page 232). Car ils 
permettent de commander l’éclairage confortable-
ment depuis votre terrasse. Le FM-Master WLAN EGC 
 révolutionnaire est même encore plus convivial, puisqu’il 
permet de commander confortablement depuis une 
appli sur le smartphone ou la tablette. Essayez-le!

                              Le nombre de watts n’indique
                      pas la puissance
D’expérience, la plupart d’entre nous a une certaine idée  
de la luminosité d’une ampoule de 25 W. Avec les nou-
velles lampes à LED basse consommation, il n’y a plus 
de rapport entre la luminosité et la puissance absorbée. 
Pour comparer la luminosité de différentes lampes, le 
flux lumineux (qui s’exprime en « lumen ») est une gran-
deur importante. A titre d’exemple : La luminosité de 
notre nouvelle lampe compacte LunAqua Power LED de 
580 lumens correspond à peu près à celle d’une ampoule 
de 50 watts. Pourtant, elle ne consomme que 5,8 watts.
Pour d’autres lampes, consultez le graphique compara-
teur ci-contre  

montrons tous les modèles ici dans un diaporama. 
Caractéristique de ces photos : Pour pouvoir mieux 
juger de la luminosité de chacun des projecteurs, tous 
sont représentés depuis la même perspective, à savoir 
à 70 cm du mur. Comparez, choisissez et transformez 
votre bassin en une aire de repos lumineuse.
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vergleichbar mit

LunAqua 10 LED/01
Blanc neutre

LunAqua 2
Blanc chaud

LunAqua 10 Halogène (35 W)
Blanc chaud

LunAqua Power LED W
Blanc chaud

ProfiLux E 100
Blanc chaud

comparable avec

Graphique comparateur « Luminosité des lampes LED »
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 Exemples d’application : Hors de l’eau ou sous l’eau : toujours le bon choix : LunAqua Terra LED 

  LUNAQUA TERRA LED 
Mini spots LED plats en acier inox à encastrer, 
pour le balisage des allées ou  terrasses

 • Consommation extrêmement basse de seulement 0,25 W 
par lampe

• Lampe LED, éclairage blanc chaud, grande longévité et 
 performance énergétique extrême

• Finition en acier inox brillant, qualité supérieure
• Montage très facile grâce au clips en acier inox qui se fixe 

dans l’ouverture percée de 40 mm
• Pour utilisation au-dessus ou en dessous du niveau de l’eau
• Extension possible avec LunAqua Terra LED Solo 

(fourniture sans bloc secteur)

LunAqua Terra LED Set 6 / Set 3
  • Compris dans la fourniture : distributeur sextuple et 

 transformateur basse tension à fiche 
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 Recommandation  
Sur la terrasse, dans la piscine ou dans 
les chemins pavés : LunAqua Terra LED 
convient pour de multiples emplois dans 
le jardin ou dans l’allée. Son montage est 
extrêmement facile : passer le câble, intro-
duire la lampe dans l’alésage de 40 mm – 
Tout est prêt pour une soirée romantique ! 

Top avantages produits
  • Agréable lumière chaude dans le sol pour 

une ambiance parfaite le soir
• Possibilités individuelles de pose : dans le 

jardin ou dans le bassin
• Installation simple 

DÉTAILS DES PRODUITS

Extras Eléments de ruisseau en acier inox
  Combinaison possible avec les coques de 
ruisseau en acier inox d’OASE. A poser sim-
plement dans l’élément pour éclairage : les 
coques de ruisseau en inox sont inondées de 
lumière (accessoires de fixation compris dans 
la fourniture de l’élément pour éclairage). 

Supporte le passage
  Sous réserve d’une pose correcte, supporte 
un poids jusqu’à 3t. Convient comme 
éclairage d’orientation dans une cour ou 
une allée. 

 Etanchéité à l’eau suivant IP 68
  Infiltration d’eau impossible ! Grâce à sa 
finition très soignée et à l’indice de protec-
tion IP 68, la lampe convient parfaitement 
pour un fonctionnement durable et sûr 
sous l’eau (connexion IP 44) et hors de 
l’eau. 

 Câble de rallonge
  Câble de rallonge 10 m disponible comme 
accessoire, convient pour la lampe et 
6 connecteurs (maximum 2 x par fil) Accessoires

 LunAqua Terra LED 
Câble de rallonge 10 m    
Référence   51057    (page 236)

Elément de ruisseau inox 
éclairage    
Référence   50809    (page 282)

*p. 302

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LunAqua Terra LED Set 6 LunAqua Terra LED Set 3 LunAqua Terra LED Solo

Dimensions (Ø x H) mm 45 x 15

Tension nominale  - 12 V / AC

Tension nominale (primaire, secondaire)  230 V / 50 Hz, 12 V / AC -

Puissance absorbée lampe  0,25 W

Puissance absorbée maxi W 4 3 -

Protection  IP 68, IP 44 (bloc secteur) IP 68

Longueur de câble électrique m 10,00

Poids net kg 2,18 1,30 0,30

Garantie * P. 302 Ans 2

Type d’éclairage  LED

Flux lumineux lm 14

Couleur de l’éclairage  blanc chaud

Température couleur K 3000

Angle de dispersion  diffus

Info BeLux −

Référence 50729 51043 51056
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  LUNALED 
 Eclairage à LED lumineux pour rochers-source 
Percez, posez, branchez, c’est prêt !

 • Chacune dispose de 6 ou 9 diodes électroluminescentes 
blanc froid

• Pour utilisation au-dessus ou en dessous du niveau de l’eau, 
pour illuminer le rocher source, par exemple

• Enveloppe en acier inox de grande qualité permettant de 
 réguler le débit d’eau

• Pour utilisation durable sous l’eau grâce à la classe de 
 protection IP 68 (connexion IP 44)

• Diamètre de 30 mm ou 50 mm
• Angle de diffusion des LED : 72°
• Avec transformateur à fiche basse tension
• Installation facile grâce au raccord universel innovant 

 Exemples d’application : 4 x LunaLed 9 s sur leur propre socle, combinés avec le distributeur multiple OASE .
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Dessin coté : LunaLed 6 s

Dessin coté : LunaLed 9 s

Extras

LunaLed 6 s LunaLed 9 s

Hauteur l/min Hauteur l/min

2 cm 3 2 cm 7

3,5 cm 5 3,5 cm 9

6 cm 6 6 cm 11

12 cm 8 12 cm 14

213

 Recommandation  
Soyez créatif – combinez plusieurs 
 LunaLed à l’aide du distributeur multiple 
OASE (page 270) et réalisez votre propre 
jeu d’eau. 

 Top avantages produits
• Tête en acier inox de haute qualité
• Installation facile par raccord universel 

idéal pour rochers source
• Hauteur de jeu d’eau réglable 

DÉTAILS DES PRODUITS
 Raccord universel
  Le raccord de tuyau innovant rend 
l’installation particulièrement facile. Le 
câble secteur peut être sorti simplement 
par l’orifice et ne doit pas être enroulé sur 
toute la longueur du tuyau. 

 Tête en acier inox, corps 
plastique
  La tête en acier inox permet de réguler 
rapidement le débit d’eau et protège la 
LED de tout dommage. 

 Débit d’eau requis
  La hauteur du jet d’eau est déterminée par 
la pompe, qui sera choisie de préférence 
en fonction du débit. N’oubliez pas que la 
longueur et le diamètre du tuyau jouent 
également un rôle. 

Produits supplémentaires 
 recommandés
Pompes pour jeux d’eau Aquarius Universal 
Page 34 – 41

Autre matériel de bassin comme
tuyaux, raccords universels, etc.   à partir de page 250

*p. 302

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LunaLed 6s LunaLed 9s

Dimensions (Ø x H) mm 30 x 70 50 x 70

Tension nominale (primaire, secondaire)  230 V / 50 Hz, 12 V / DC

Puissance absorbée lampe  < 1 W

Puissance absorbée maxi W 2

Protection  IP 68, IP 44 (bloc secteur)

Longueur de câble électrique m 10,00

Poids net kg 0,60 0,80

Garantie * P. 302 Ans 2

Connexions, entrée mm 19 25

Connexions, entrée  ¾" 1"

Type d’éclairage  LED

Nombre de LED PCE 6 9

Flux lumineux lm 8 10

Couleur de l’éclairage  blanc froid

Température couleur K 6000

Angle de dispersion  72 degrés

Info BeLux −

Référence 50114 50115
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Barre LED encastrable pour lame d’eau –
Un éclairage linéaire harmonieux

 • LED d’éclairage des lames d’eau, pour décorer la terrasse ou 
le bord du bassin, largeurs 30 et 60 cm

• Pour utilisation au-dessus ou en dessous du niveau de l’eau
• Pour utilisation durable sous l’eau grâce à la classe de 

 protection IP 68 (connexion IP 44)
• Facile à installer ultérieurement grâce à l’étrier innovant 

en plastique
• Illumination homogène grâce à des diodes lumineuses 

 quasi invisibles
• Agréable couleur de la lumière
• Cadre en acier inox de grande qualité 

  WATERFALL ILLUMINATION 
L’illumination de la lame d’eau souligne les contours de la figure et diffuse une lumière d’ambiance
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 Étrier en plastique
  L’étrier en plastique innovant, d’un gris 
décent, permet d’ajouter ultérieurement 
un éclairage de la lame d’eau sans difficulté. 

 Technologie à LED
  Les diodes LED offrent un éclairage agréable 
tout en économisant l’électricité et en 
 affichant une grande durée de vie 

DÉTAILS DES PRODUITS

Top avantages produits
   • Eclairage de la lame d’eau facile à 

 installer par après
• Eclairage LED agréable avec illumination 

régulière
• Idéal aussi pour illuminer la terrasse ou 

le bord du bassin  

 Recommandation  
Associez les rails lumineux Water-
fall  Illumination avec les lames d’eau 
 Waterfalls 30 et 60 ou avec les stèles 
 Waterfall Set 30 et Waterfall Set 60 Solo. 

 Figure d’eau séduisante
  Le rail lumineux monté à hauteur 
 optimale dans la lame d’eau souligne 
ainsi une figure d’eau harmonieuse. 

Placez des touches de lumière au bord du 
bassin ou sur la terrasse, ou encore entre 
les pavés d’un chemin ou en bordure d’une 
terrasse en bois. 

Waterfall 30  
Référence 50704
(page 278)

Waterfall 60
Référence 50585
(page 278)

Waterfall Set 60 Solo
Référence 51163
(page 279)

Waterfall Set 30
Référence 50584
(page 279)

un éclairage de la lame d’eau sans difficulté. 

Extras

 Produits supplémentaires 
recommandés 

*p. 302

*1 Plus d’informations sur la classe de performance énergétique en p. 294

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
 

Waterfall 
Illumination 30

Waterfall
 Illumination 60

Dimensions (L x P x H) mm 300 x 15 x 15 600 x 15 x 15

Tension nominale (primaire, secondaire)  220 - 240 V / 50/60 Hz, 12 V / DC

Puissance absorbée W 5 10

Classe de performance énergétique lampe *1  B

Protection  IP 68, IP 44 (bloc secteur)

Longueur de câble électrique m 10,00

Poids net kg 1,12 1,28

Garantie * P. 302 Ans 2

Type d’éclairage  LED

Flux lumineux lm 90 180

Couleur de l’éclairage  neutre blanc

Température couleur K 3500

Info BeLux −

Référence 51205 51209
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*p. 302

*1 Plus d’informations sur la classe de performance énergétique en p. 294

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

LunAqua Classic 
LED Set 1

LunAqua Classic 
LED Set 3

Dimensions (Ø x H) mm 75 x 114

Tension nominale (primaire, secondaire)  230 V / 50 Hz, 12 V / AC

Puissance absorbée lampe  1 W

Classe de performance énergétique lampe *1  A++

Puissance absorbée maxi W 3 5

Protection  IP 68, IP 44 (bloc secteur)

Longueur de câble de l’appareil 12 V m 2,00 (Alimentation électrique) + 5,00

Poids net kg 1,40 3,10

Garantie * P. 302 Ans 2

Type d’éclairage  LED

Nombre de LED PCE 3

Flux lumineux lm 120

Couleur de l’éclairage  blanc chaud

Température couleur K 3000

Angle de dispersion  20 degrés

Info BeLux −

Référence 50527 50530

LunAqua Classic LED kit 1

LunAqua Classic LED kit 3

LUNAQUA CLASSIC LED

•  Projecteur LED immergeable, pour un éclairage 
agréable, blanch chaud

•  Pour utilisation au-dessus ou en dessous du niveau 
de l'eau

•  Pour utilisation durable sous l'eau grâce à la classe 

de protection IP 68 (connexion IP 44)
•  Performance énergétique remarquable, puissance 

absorbé d'1 watt seulement
•  Tête pivotante pour une meilleure orientation de 

l'angle de rayonnement

Recommandation
Illuminez vos plantes de bas en haut, 
c'est ainsi que vous les mettrez le mieux 
en valeur.

Spot polyvalent - installation au-dessus et sous l'eau

Top avantages produits
•  Projecteur LED immergé diffusant une 

chaude lumière blanche encore plus 
lumineuse

•  Luminosité et performance énergé-
tique encore plus grandes (A++)

•  Vaste angle de dispersion, idéal pour 
les végétaux et autres points de mire 
dans le bassin et le jardin
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LUNAQUA 3 LED

Top avantages produits
•  Puissants projecteurs à LED pour pose 

sous l'eau, grande luminosité de 220 
lumens

•  Consommation électrique extrême-
ment basse de 3 watts seulement

•  Large demi-angle de dispersion de 30° 
pour diffuser en toute souplesse des 
accents lumineux dans le jardin et 
dans le bassin

LunAqua 3 LED kit 3

LunAqua 3 LED kit 1

*p. 302

*1 Plus d’informations sur la classe de performance énergétique en p. 294

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
 

LunAqua 3 
LED Set 1

LunAqua 3 
LED Set 3

Dimensions (Ø x H) mm 75 x 140

Tension nominale (primaire, secondaire)  230 V / 50 Hz, 12 V / AC

Puissance absorbée lampe  3 W

Classe de performance énergétique lampe *1  A+

Puissance absorbée maxi W 4 12

Protection  IP 68, IP 44 (bloc secteur)

Longueur de câble de l’appareil 12 V m 2,00 (Alimentation électrique) + 5,00

Poids net kg 1,42 3,32

Garantie * P. 302 Ans 2

Type d’éclairage  LED

Nombre de LED PCE 3

Flux lumineux lm 220

Couleur de l’éclairage  blanc chaud

Température couleur K 2700

Angle de dispersion  30 degrés

Info BeLux −

Référence 57034 57035

•  Projecteur LED immergeable, pour un éclairage 
agréable, pour des accents blanc chaud

•  Grande luminosité de 220 lumens
•  Grande performance énergétique avec une puis-

sance absorbée de 3 watts
•  Demi-angle de dispersion de 30° pour illuminer 

largement les plantes et autres points phares
•  Tête pivotante pour une meilleure orientation de 

l'angle de rayonnement

•  Pour utilisation durable sous l'eau grâce à la classe 
de protection IP 68 (connexion IP 44)

•  Pour utilisation au-dessus ou en dessous du niveau 
de l'eau

•  Installation simple et rapide grâce au principe « Plug 
and Spray »

•  Compris dans la fourniture : 1 ou 3 projecteurs, 
transformateur 12V, câble flexible en caoutchouc, 1 à 
3 piquets de terre
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LUNAQUA MINI LED

Recommandation
Les LED LunAqua Mini sont idéales 
pour illuminer les jets, les bassins et les 
pourtours de bassin ainsi que jardin et 
terrasse.

Compact et élégant : pour de jolis accents dans le jardin et le bassin

Top avantages produits
•  Puissante LED d'1 W avec forte 

luminosité
•  Luminosité et performance énergé-

tique encore plus grandes (A++)
•  3 diodes LED blanc neutre ou chaud, 

connectées en série

•  Puissante LED 1 W, disponible en blanc froid ou 
chaud

•  Pour utilisation au-dessus ou en dessous du niveau 
de l'eau

•  Pour utilisation durable sous l'eau grâce à la classe 
de protection IP 68 (connexion IP 44)

•  S'intègre facilement dans le paysage du jardin et 

autour du bassin grâce à ses faibles dimensions
•  Circuit en série triple y compris transformateur de 

sécurité 12 V
•  Idéal pour illuminer les jets, les bassins et les pour-

tours de bassin ainsi que jardin et terrasse.
•  Détails en acier inox de grande qualité
•  Tête pivotante pour une meilleure orientation

*p. 302

*1 Plus d’informations sur la classe de performance énergétique en p. 294

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LunAqua 
Mini LED

LunAqua 
Mini LED chaud

Dimensions (Ø x H) mm 75 x 110

Tension nominale (primaire, secondaire)  220 - 240 V / 50/60 Hz, 0 - 12 V / 350 mA / DC

Puissance absorbée lampe  < 1 W

Classe de performance énergétique lampe *1  A++

Puissance absorbée maxi W 2

Protection  IP 68, IP 44 (bloc secteur)

Longueur de câble de l’appareil 12 V m 2,00 (Alimentation électrique) + 3,00

Longueur de câble entre les projecteurs m 1,50

Poids net kg 2,00

Garantie (+ extension de garantie) * P. 302 Ans 3 + 2

Type d’éclairage  LED

Nombre de LED PCE 1

Flux lumineux lm 100 70

Couleur de l’éclairage  neutre blanc blanc chaud

Température couleur K 4000 2700

Angle de dispersion  30 degrés

Info BeLux Ne se commercialise pas au BeLux! −

Référence 50512 50513
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LUNAQUA MAXI LED

•  Puissantes LED 3 W, éclairage blanc chaud, en kit de 1, ou 3
•  Pour utilisation au-dessus ou en dessous du niveau de l'eau, 

pour illuminer le rocher source, par exemple
•  Pour utilisation durable sous l'eau grâce à la classe de pro-

tection IP 68 (connexion IP 44)
•  Peut être complété ultérieurement par un deuxième projec-

teur LunAqua Maxi LED Solo (fourniture sans transforma-
teur de sécurité 12 V)

•  Avec optique interchangeable pour un angle de dispersion 
de 10° ou 30°

•  Montage mural et au sol possible
•  Fourni avec piquet de terre et outillage pour montage mural
•  Montage en étoile, transformateur de sécurité 12 V et 

conduite flexible en caoutchouc

Design en acier inox, fonctionnalité aboutie

Top avantages produits
•  Puissante LED 3 W blanc chaud - luminosité et 

performance énergétique plus grandes (A++)
•  Encastrable dans le sol ou dans le mur, ou 

pose en applique
•  Peut être complété ultérieurement par un 

deuxième projecteur (LunAqua Maxi LED 
Solo)

*p. 302 *2

*1 Plus d’informations sur la classe de performance énergé-
tique en p. 294

*2 s’applique à LunAqua 3 LED 3 seulement

LunAqua Maxi 
LED Set 1

LunAqua Maxi 
LED Set 3

LunAqua Maxi 
LED Solo

Dimensions (Ø x H) mm 52 x 117

Tension nominale  - 0 - 12 V / 700 mA / DC

Tension nominale (primaire, secondaire)  220 - 240 V / 50/60 Hz, 0 - 12 V / 700 mA / DC -

Puissance absorbée lampe  3 W

Classe de performance énergétique lampe *1  A++

Puissance absorbée maxi W 5 13 -

Protection  IP 68, IP 44 (bloc secteur) IP 68

Longueur de câble de l’appareil 12 V m 2,00 (Alimentation électrique) + 5,00

Poids net kg 1,80 4,20 1,20

Garantie (+ extension de garantie) * P. 302 Ans 3 + 2

Type d’éclairage  LED

Nombre de LED PCE 1

Flux lumineux lm 180

Couleur de l’éclairage  blanc chaud

Température couleur K 2700

Angle de dispersion  30 degrés

Info BeLux −

50507 50508 50509
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  LUNAQUA 10 LED

 • Projecteur LED puissant basse consommation à luminosité 
de 365 lumens

• Pour utilisation au-dessus ou en dessous du niveau de l’eau
• Pour utilisation durable sous l’eau grâce à l’indice de protection IP 68
• Fonction de protection thermique : réduction automatique de l’in-

tensité de lumière si la température ambiante augmente
• Eclairage jusqu’à 12 m
• Extensible à volonté et parfaitement compatible aux projecteurs 

halogènes LunAqua 10
• Compris dans la fourniture : 1 projecteur avec ampoule de 

 remplacement (non réglable)
• Transformateur immergeable UST 150/01 et câble de jonction 

 disponibles comme accessoires
• Jusqu’à 4 projecteurs peuvent être connectés à un UST 150/01
• Avec PowerBox, jusqu’à 12 projecteurs peuvent être connectés 

à un UST 150/01
• Lampe interchangeable disponible comme pièce de rechange
• Montage simple 

Kit d’éclairage MIDI / MAXI / AirFlo LED/01
• Idéal pour les fontaines flottantes Airflo, Midi, maxi
• Sont fournis dans le set : 3x LunAqua 10 LED avec lampe LED 10 W, 

3 x supports, 1 x transformateur immergeable UST 150 avec  support 
en acier inox, 50 m + 2 m de câble.

 Projecteur à LED flexible puissant 
et économe en énergie

LunAqua 10 LED / 01

 Représentation schématique :  le système de projecteur LunAqua 10 en action 
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Couplage en étoile :
• maximum 12 x LunAqua 10 LED / ProfiLux LED

Couplage en série :
• maximum 8 x LunAqua 10 LED / ProfiLux LED en série
• Pour un couplage en série, il faut en plus par projecteur un boîtier 

PowerBox plus câble!

221

 Technique de connexion IP68
  Tous les câbles de jonction, transforma-
teurs et blocs secteur de cette série sont 
entièrement étanches à l’eau jusqu’à une 
profondeur de 4 m ! 

 Recommandation  
Le câble de jonction employé doit avoir 
une section de 2,5 mm² et sa longueur ma-
ximale ne doit pas dépasser 60 m. 

Accessoires
UST 150 / 01  
Le câble de jonction employé doit 
avoir une section de 2,5 mm² et sa
 longueur maximale ne doit pas 
dépasser 60 m. e.    
Référence   50401 (page 239)  

    PowerBox 12 V AC / 01  
Il est ainsi possible de connecter 
jusqu’à 12 projecteurs LunAqua 10 LED 
à un transformateur UST 150 / 01 
( jusqu’à 8 branchés en série)  

Référence   50492    (page 239)  

Câble de jonction 2,5 m / 01    
Référence   50402   (page 239)  

 Câble de jonction 5,0 m / 01    
Référence   50403 (page 239)    

  Câble de jonction 7,5 m / 01    
Référence   50404   (page 239)  

 Top avantages produits
  Puissant projecteur LED basse consom-

mation, utilisable hors de l’eau ou dans 
l’eau ( jusqu’à 4 m de profondeur)

• Eclairage jusqu’à 12 m
• Extensible et parfaitement compatible 

aux projecteurs halogènes LunAqua 10 

DÉTAILS DES PRODUITS

Extras

*p. 302

*1 Plus d’informations sur la classe de performance énergétique en p. 294

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
 

LunAqua 10 
LED /01

Kit d’éclairage MIDI 
MAXI AirFlo LED/01

Dimensions (L x P x H) mm 145 x 160 x 182

Tension nominale  12 V AC / 24 V DC -

Tension nominale (primaire, secondaire)  - 230 V / 50 Hz, 12 V / AC

Puissance absorbée lampe  10 W

Classe de performance énergétique lampe *1  A

Puissance absorbée maxi W - 40

Protection  IP 68

Longueur de câble de l’appareil 12 V m - 50,00 (Alimentation électrique) + 1,00

Poids net kg 1,20 14,20

Garantie * P. 302 Ans 2

Type d’éclairage  LED

Flux lumineux lm 365

Couleur de l’éclairage  neutre blanc

Température couleur K 4100

Angle de dispersion  18 degrés

Info BeLux − Ne se commercialise pas au BeLux!

Référence 50366 50479
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LunAqua Power LED

• Petit projecteur compact, avec technique de connexion robuste 
et immergeable

• Beaucoup de lumière sans gaspiller de l’électricité : un des 
 projecteurs LED les plus lumineux de notre gamme de produits

• Puissance absorbée de seulement 5,8 W, et pourtant aussi 
 lumineux qu’une ampoule de 50 W

• Fonctionnement sécurisé des projecteurs avec leur basse tension 
de 24 V c.c., utilisables aussi dans des bassins de baignade

• Projecteur, pilote et câble utilisables durablement sous l’eau 
jusqu’à 4 m (indice de protection IP 68, l’emploi sous l’eau du 
 pilote est cependant interdit pour les bassins de baignade en 
raison des normes)

• Durée de vie de l’ampoule de plus de 36 000 h grâce à l’excellente 
gestion thermique et à la grande qualité des LED employées

• Câble de rallonge 10 m disponible comme accessoire entre la 
lampe et le pilote (maximum 4 x par fil)

• Livrable à partir de mars 2016

LunAqua Power LED Set 1 / Set 3:
• Compris dans la fourniture : 1 ou 3 lampes avec 5 m de câble 

 chacune, pilote de LED avec possibilité de raccorder 4 lampes 
ainsi que 1 ou 3 piquets

• Facilité d’extension jusqu’à 4 lampes par kit grâce à LunAqua 
Power LED W disponible séparément

Kit éclairage LED blanc fontaines flottantes :
• Pour éclairer efficacement le PondJet Eco, Midi, Maxi ou l’AirFlo
• Sont fournis dans le set : 3 x spots LunAqua Power LED,  

3 supports et un transformateur avec 20 m de câble

Petit et compact, grande intensité lumineuse

LunAqua Power LED Set 1

LunAqua Power LED Set 3

Il
lu

m
in

at
io

n 
et

 G
es

ti
on

 é
le

ct
ri

qu
e

Pr
oj

ec
te

ur
s 

LE
D



A++

Extras
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DÉTaILS DeS ProDuITS

 Top avantages produits
  • Petit : projecteur compact, avec technique 

de connexion robuste et immergeable
• Puissant : un des projecteurs LED les plus 

lumineux de notre gamme de produits
• Economique : puissance absorbée de 

 seulement 5,8 W, et pourtant aussi 
 lumineux qu’une ampoule de 50 W 

Accessoires
  Câble 10 m LunAqua Power LED     
Référence   42636    (page 238)  

 Fonctionnement sous l’eau 
 durable et fiable
  Sécurité durable, utilisable sous l’eau grâce 
à la technique de connexion IP 68 et à 
la basse tension 24 V c.c. des projecteurs. 
Remarque : en raison des normes, l’emploi 
sous l’eau est interdit pour les bassins de 
baignade. 

 Classe de performance 
 énergétique A++
  Performance énergétique extrêmement 
élevée : forte intensité lumineuse de 580 
Lumen pour une puissance absorbée de 
seulement 5,8 W .

 FM-Master WLAN
  Grâce à la technique innovante, se 
 commande aussi via WLAN à l’aide d’un 
smartphone ou d’une tablette .

 Diverses possibilités d’emploi
  Utilisable pour éclairer une fontaine, pose 
au sol avec le piquet, ou montage mural .

 Recommandation  
La longueur maximale du câble entre le 
 pilote et la lampe ne doit pas dépasser 
45 m de préférence. 

*p. 302

*1 Plus d’informations sur la classe de performance énergétique en p. 294

CaraCTÉrISTIqueS TeCHnIqueS

LunAqua Power 
LED Set 1

LunAqua Power 
LED Set 3

LunAqua Power 
LED W

Kit éclairage LED blanc 
fontaines flott.

Dimensions (Ø x H) mm 80 x 117

Tension nominale  - 0 - 24 V / 350 mA / DC 0 V / 350 mA / DC

Tension nominale (primaire, secondaire)  230 V / 50 Hz, 0 - 24 V / 350 mA / DC - 230 V / 50 Hz, 0 - 24 V / 350 mA / DC

Puissance absorbée lampe  5,8 W

Classe de performance énergétique lampe *1  A++

Puissance absorbée maxi W 8 19 - 19

Protection  IP 68

Longueur de câble de l’appareil 24 V m 3,00 (Alimentation électrique) + 5,00 5,00 20,00 (Alimentation électrique) + 5,00

Poids net kg 2,10 3,30 0,50 5,60

Garantie (+ extension de garantie) * P. 302 Ans 2 + 1

Type d’éclairage  LED

Nombre de LED PCE 1

Flux lumineux lm 580

Couleur de l’éclairage  blanc chaud

Température couleur K 2700

Angle de dispersion  30 degrés

Info BeLux −

Référence 42633 42634 42635 42637
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NOUVEAU

•   Compact et astucieux : robuste projecteur IP 68 avec technique de 
connexion immergée, brevet OASE 

•  Sans travail de programmation : commander soi-même les effets 
RVB en toute convivialité depuis une application

•  Fonctionnement sécurisé des projecteurs avec leur basse tension de 
24 V c.c., utilisables aussi dans des bassins de baignade

•  Projecteur, contrôleur et câble utilisables durablement sous l'eau 
jusqu'à 4 m (indice de protection IP 68, l'emploi sous l'eau du con-
trôleur est cependant interdit pour les bassins de baignade en raison 
des normes) 

• Extensible en toute souplesse à 4 lampes par contrôleur 
• Compatible aux lampes du secteur Fountain Technology
•  Domaines d'emploi divers : hors de l'eau ou sous l'eau, éclairage

de fontaines, encastré dans le sol, montage mural

ProfiLux Garden LED RVB
•  Compris dans la fourniture : 1 projecteur avec 5 mètres de câble et 1 

piquet
•  Accessoires nécessaires en plus : contrôleur ProfiLux Garden LED, câble 

de jonction EGC, InScenio FM Master WLAN EGC
•  7,5m de câble de rallonge fourni comme accessoire (1x par tronçon et 

par lampe maximum)

Kit d'illumination RVB pour fontaines flottantes
•  Pour illuminer la fontaine flottante PondJet Eco
•  Compris dans la fourniture : 3 projecteurs ProfiLux Garden LED RVB, 

3 étriers pour les lampes, 1 contrôleur ProfiLux Garden LED avec 20 m 
de câble, 20 m de câble de jonction EGC

•  Accessoires nécessaires en plus : InScenio FM Master WLAN EGC

Simple et économique : Créer un océan 
de lumières avec une application

PROFILUX GARDEN LED RVBPR
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FM-Master WLAN
Grâce à la technique innovante, se com-
mande aussi par wifi depuis un smart-
phone ou une tablette.

Souplesse d'utilisation
Utilisable pour éclairer une fontaine, pose 
au sol avec le piquet, ou montage mural.

DÉTAILS DES PRODUITS

Recommandation
La longueur maximale du câble entre le 
contrôleur et la lampe ne doit pas dépas-
ser 12,5m de préférence.

Top avantages produits
•  Projecteur LED coloré particulièrement 

puissant avec intensité lumineuse 
jusqu’à 215 Lumens

•  Pour utilisation au-dessus ou en des-
sous du niveau de l’eau ( jusqu’à 4 m de 
profondeur)

•  existe en set pour fontaine flottante

Des effets RVB
Palette de couleurs complète pour les 
oasis de verdure et longue durée de vie 
des LED grâce à une excellente gestion de 
la chaleur. Se contrôle uniquement depuis 
un FM MASTER WLAN.

Pour usage professionnel
Utilisable également dans des installa-
tions de taille importante

NOUVEAU NOUVEAU

*p. 302

*1 Plus d’informations sur la classe de performance énergétique en p. 294

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

ProfiLux Garden LED 
RVB

Set d’éclairage LED 
couleur fontaine fl.

Dimensions (Ø x H) mm 80 x 117

Tension nominale  24 V / DC -

Tension nominale (primaire, secondaire)  - 230 V / 50 Hz, 24 V / DC

Puissance absorbée lampe  6 W

Classe de performance énergétique lampe *1  A

Puissance absorbée maxi W - 19

Protection  IP 68

Longueur de câble de l’appareil 24 V m 5,00 20,00 (Alimentation électrique) + 5,00

Poids net kg 0,80 8,00

Garantie (+ extension de garantie) * P. 302 Ans 2 + 1

Raccords EGC  Oui

Type d’éclairage  LED

Nombre de LED PCE 3

Couleur de l’éclairage  RVB

Courant d’éclairage tous allumés lm 213

Courant d’éclairage rouge lm 64

Courant d’éclairage vert lm 114

Courant d’éclairage bleu lm 35

Angle de dispersion  25 degrés

Info BeLux −

Référence 42638 42641

Accessoires

Contrôleur ProfiLux Garden LED
Fonctionnement simple et fiable, 
sur l’eau et sous l’eau. Les normes 
interdisent l’emploi dans des 
bassins de baignade.
Référence 42639 Page 239

Câble 7,5 m ProfiLux Garden LED
Câble de jonction de 7,5 m de long 
pour ProfiLux Garden LED RVB
Référence 42641 Page 239

InScenio FM-Master WLAN EGC
Centrale intelligente du système 
Easy Garden. Connecte les com-
posants entre eux et les connecte 
au réseau domestique. Nécessaire 
pour utiliser les fonctions EGC.
Référence 47037 Page 232

Câble de jonction EGC 2,5 m
Câble spécial à poser dans l’eau 
pour la communication bidirec-
tionnelle entre les pompes et les 
appareils de commande
Référence 47038 Page 239

Câble de jonction EGC 5,0 m
Référence 47039 Page 239

Câble de jonction EGC 10,0 m
Référence 47040 Page 239

Raccord pour câble EGC
Référence 47788 Page 239
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LUNAQUA MICRO ECO SET / LUNAQUA2 / 
PROFILUX, LUNAQUA 3 SOLO

      

LunAqua Micro Eco Set LunAqua 2 / 12  V ProfiLux

Dispersion lumineuse 
en candela (cd)

Puissance lumineuse 
en lux (lx)

Distance 
en m

LunAqua 2 / 12  V

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

LunAqua Micro Eco Set LunAqua 2 / 12 V LunAqua 3 Solo ProfiLux 100 E

Dimensions (Ø x H) mm 12 x 64 74 x 92 80 x 110 160 x 135

Tension nominale  12 V / AC 12 V AC / 50 Hz / 24 V DC 12 V / AC 230 V / 50 Hz

Tension nominale (primaire, secondaire)  230 V / 50 Hz, 12 V / AC -

Puissance absorbée lampe  7 W 20 W 100 W

Classe de performance énergétique lampe *1  B D

Puissance absorbée maxi W 10 - 110

Protection  IP 68, IP 20 (bloc secteur) IP 68 IP 68, IP 44 (bloc secteur)

Longueur de câble électrique m 2,00 3,00 - 7,50

Poids net kg 0,60 0,62 0,44 4,64

Garantie * P. 302 Ans 2 3

Type d’éclairage  Halogène

Flux lumineux lm 90 300 -

Couleur de l’éclairage  blanc chaud

Température couleur K 2700

Angle de dispersion  300 degrés 10 - 40 degrés 24 degrés

Nombre d’entrées de câble PCE - 2 1

Taille de câble d’entrée  - PG 11 PG 13,5

Transformateur  Oui Non Oui

Info BeLux −

Caractéristiques du produit

•  Eclairage compact de fon-
taine intérieure

•  Performance énergétique, 
aussi lumineux que 10 watts

•  Parfait pour de petites 
pierres de diffusion

•  Seul un diamètre d’orifice 
de 13 mm est requis dans les 
pierres diffuseur d’air

•  Convient pour une utili-
sation durable sous l’eau 
(classe de protection IP 68)

•  Le kit comprend : Transfor-
mateur et câble

•  Lampe de jardin pour utilisa-
tion sous l’eau ou au-dessus

•  Pour le branchement à un 
transformateur immersible 
UST 150

•  Effets de lumière person-
nalisés grâce à l’angle de 
diffusion réglable

•  Avec piquet de terre et pied 
de montage réglable

•  Spot de jardin s’utilisant 
au-dessus de l’eau et sous 
l’eau dans un nouveau 
design

•  Se connecte en série ou en 
parallèle

•  2 sorties de câble
•   Raccords vissables PG de 

qualité
•  Avec élément de montage et 

unité de réglage et piquet
•  Ampoule 20 watts comprise
•  Possibilité d’utiliser d’autres 

ampoules 35 W

•  Ampoule : 100 W halogène
•  Projecteur de haute qualité 

en acier inoxydable
•  Etrier en acier inoxydable 

pour faciliter une installa-
tion en toute sécurité

•  Avec raccord rapide et 
transformateur à cordon 
de 105 VA

•  Pour utilisation sous l’eau 
uniquement !

Référence 40290 54993 57141 56898
*p. 302 *2 *p. 302 *3 *2 *4

*1 Plus d’informations sur la classe de performance énergétique en p. 294
*2 Kit LunAqua Micro Eco / LunAqua 2 12 V / LunAqua 3 Solo *3 ProfiLux E 100 *4 Kit LunAqua Micro Eco
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Extras

  LUNAQUA 3 SETS 
 Illumination du jardin et du bassin 
 • Les kits complets offrent de multiples possibilités pour 

un éclairage du jardin et du bassin du plus bel effet
• Lumière au choix blanc chaud ou de couleur grâce à 

l’emploi de verres colorés
• Fixation dans le mur et dans le sol, ou bridage sur 

un ajutage
• Pour utilisation au-dessus ou en dessous du niveau 

de l’eau

Top avantages produits
  • Agréable lumière de couleur blanc chaud
• Des accents de couleur avec les verres de cou-

leur fournis
• Souplesse d’installation : encastré ou en ap-

plique, dans le sol, au mur, ou directement sur 
l’ajutage 

 Recommandation  
Osez la couleur ! Donnez des éclats colorés 
avec les verres de couleur fournis. 

• Pour utilisation durable sous l’eau grâce à la classe de 
protection IP 68 (connexion IP 44)

• Les projecteurs fonctionnent en circuit parallèle, ce qui 
permet de remplacer facilement un des projecteurs

• Comprenant un ou plusieurs projecteur(s) LunAqua 3 
et, par kit, soit 1 x, 2 x ou 3 x piquets, fixation murale 
ou au sol, pied de projecteur, fixation ajutage, jeu de 
verres colorés  

*p. 302

*1 Plus d’informations sur la classe de performance énergétique en p. 294

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LunAqua 3 
Set 1

LunAqua 3 
Set 2

LunAqua 3 
Set 3

Dimensions (Ø x H) mm 80 x 140

Tension nominale (primaire, secondaire)  230 V / 50 Hz, 12 V / AC

Puissance absorbée lampe  20 W

Classe de performance énergétique lampe *1  B

Puissance absorbée maxi W 25 45 68

Protection  IP 68, IP 44 (bloc secteur)

Longueur de câble de l’appareil 12 V m 2,00 (Alimentation électrique) + 5,00

Poids net kg 1,82 3,08 4,44

Garantie * P. 302 Ans 2

Type d’éclairage  Halogène

Flux lumineux lm 300

Couleur de l’éclairage  blanc chaud

Température couleur K 2700

Angle de dispersion  10 - 40 degrés

Transformateur de protection  20 pièces 45 pièces 60 pièces

Info BeLux −

Référence 56903 56904 56905
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• Projecteur halogène particulièrement puissant avec intensité 
lumineuse jusqu’à 1250 Lumen

• Pour utilisation au-dessus ou en dessous du niveau de l’eau
• Pour utilisation durable sous l’eau grâce à l’indice de protection IP 68
• Disponible comme projecteur sans ampoule
• Extensible à volonté et parfaitement compatible aux projec-

teurs LunAqua 10 LED
• Plage de pivotement d’environ 180° grâce à un étrier de fixation
• Câble de connexion, ampoule et transformateur immergeable 

disponibles en option
• Montage simple

LunAqua 35 Set
• Compris dans la fourniture : projecteur halogène y compris 

 ampoule 35 W, transformateur et câble de 7,5 m

Kit d’éclairage PondJet:
• Idéal pour le PondJet Eco
•  Sont fournis dans le set : 3x LunAqua 10 LED avec lampe 

 halogène 50 W, 3x supports, 1x transformateur immergeable 
UST 150 avec support en acier inox, 20 m de câble.

LunAqua 10 Halogène
Puissant projecteur halogène tous usages
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Extras

 Possibilités de raccordement
  Pour jusqu’à 4 projecteurs, avec par 
 exemple 4 ampoules halogèns 35 W, 
3 x 50 W ou 2 x 75 W 

 Kits
  Disponible en kit complet pratique 35 W et 
en kit d’éclairage pour la fontaine flottante 
PondJet Eco 

DÉTaIlS DeS PRoDuITS

 Top avantages produits
  • Projecteur halogène particulièrement 

 puissant avec intensité lumineuse jusqu’à 
1 250 Lumen

• Pour utilisation au-dessus ou en dessous 
du niveau de l’eau (jusqu’à 4 m de pro-
fondeur)

• Extensible à volonté et parfaitement com-
patible aux projecteurs LunAqua 10 LED 

ExtrasExtrasExtrasExtras

 Recommandation  
Le câble de jonction employé doit avoir 
une section de 2,5 mm² et sa longueur ma-
ximale ne doit pas dépasser 60 m. 

Ampoule halogène 35 W    
Référence   54035    (page 238)  

 Ampoule halogène 50 W    
Référence   54036    (page 238)  

 Ampoule halogène 75 W    
Référence   54037    (page 238)  

Accessoires
 Transformateur immergé
 UST 150 / 01  
Fonctionnement simple et fiable, 
sur l’eau et sous l’eau. Les normes 
interdisent l’emploi dans des 
bassins de baignade.  
Référence   50401      (page 239)  

Câble de jonction 2,5 m / 01
Référence   50402      (page 239)  

 Câble de jonction 5,0 m / 01    
Référence   50403      (page 239)  

  Câble de jonction 7,5 m / 01    
Référence   50404    (page 239)  

 Technique de connexion IP68
  Tous les câbles de jonction, transforma-
teurs et blocs secteur de cette série sont 
entièrement étanches à l’eau jusqu’à une 
profondeur de 4m ! 

*p. 302

*1 Plus d’informations sur la classe de performance énergétique en p. 294

CaRaCTÉRISTIqueS TeCHnIqueS

LunAqua 
10

LunAqua 
35 Set

Kit d’éclairage 
PondJet 

Halogène

Dimensions (L x P x H) mm 145 x 160 x 182

Tension nominale  12 V / AC -

Tension nominale (primaire, secondaire) - 230 V / 50 Hz, 12 V / AC

Puissance absorbée lampe  - 35 W 50 W

Classe de performance énergétique lampe *1 - B

Puissance absorbée maxi W - 46 157

Protection  IP 68 IP 68, IP 44 (bloc secteur) IP 68

Longueur de câble de l’appareil 12 V m - 2,00 (Alimentation 
électrique) + 7,50

20,00 (Alimentation 
électrique) + 0,80

Poids net kg 0,82 2,52 9,34

Garantie * P. 302 Ans 2

Type d’éclairage  Halogène

Flux lumineux lm - 500 750

Couleur de l’éclairage  blanc chaud

Température couleur K 2700

Angle de dispersion  24 degrés

Section de câble mm² - 1,5 2,5

Info BeLux −

Référence 54034 54314 57083

Il
lu

m
in

at
io

n 
et

 G
es

ti
on

 é
le

ct
ri

qu
e

Pr
oj

ec
te

ur
s 

ha
lo

gè
ne



Gérez tout avec facilité ! 
Commander la technique du bassin  
depuis une application
Sans alimentation électrique adéquate, les 
pompes, filtres, appareils à UV et  l’éclairage 
ne fonctionneraient pas. La gestion élec-
trique InScenio d’OASE, d’une flexibilité ab-
solue, permet de connecter jusqu’à quatre 
appareils simultanément. Utilisée avec une 
télécommande, elle est particulièrement 
agréable et confortable, même à 80 mètres 
de distance. 

La nouveauté parmi les commandes de 
jardin cette année est absolument révolu-
tionnaire : Inscenio FM-Master WLAN EGC. 
Avec le système Easy Garden Control, cette 

technologie wifi permet de commander les 
appareils connectés de manière conviviale 
depuis un smartphone ou une tablette. 

Et tous ceux qui veulent se libérer du réseau 
électrique peuvent compter entièrement sur 
la gamme solaire OASE. Elle est fondée sur 
un module solaire qui transforme  l’énergie 
solaire accumulée en électricité, et qui, 
 combiné au SolarSafe, alimente la pompe 
du jeu d’eau et son éclairage même quand 
le ciel est couvert.
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Gérez tout avec facilité ! 
Commander la technique du bassin  
depuis une application
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GESTION ÉLECTRIQUE ET COMPOSANTS SOLAIRES
 INSCENIO FM-MASTER 3 a 
de multiples talents : sur ses 
4 prises électriques, 2 peuvent 
être commandées par télécom-
mande et une troisième, par 
exemple pour commander un 
jeu d’eau, est en plus réglable.

Le SOLARSAFE 41* comme module de 
stockage et de régulation promet même 
par mauvais temps d’alimenter de ma-
nière fiable les autres appareils solaires.
*Ne se commercialise pas au Belux! 

Le rocher factice InScenio Rock sable, avec son aspect pierre naturelle, s’intègre 
harmonieusement dans le jardin, tout en offrant une protection contre 
les  projections d’eau. Vous trouverez plus d’informations en page 286.

Le nouveau FM-MASTER WLAN EGC est 
une petite révolution. En effet, cette borne 
électrique de jardin est dotée de la connec-
tique WLAN, ce qui permet de commander les 
appareils connectés depuis votre smartphone 
ou tablette grâce à une appli correspondante. 
Le FM-Master WLAN EGC est en outre doté 
d’un connecteur EGC innovant permettant 
par exemple la commande bidirectionnelle 
de la nouvelle AquaMax Eco Expert.

Mémento

Conseil
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Représentation schématique: pompe de filtre et de ruisseau AquaMax Eco Expert en combinaison avec OASE InScenio FM-Master WLAN

INSCENIO FM-MASTER WLAN

•  Produit phare innovant de la famille de gestion électrique OASE 
InScenio, se commande via WLAN depuis une tablette ou un 
smartphone (iOS ou Android)

•  Il suffit pour cela de télécharger l'appli depuis AppleStore ou 
GooglePlay

•  Avec 4 prises électriques : 3 prises marche-arrêt, 1 prise réglable
•  Chaque prise électrique avec minuterie 24 heures intégrée
•  Avec connecteur supplémentaire DMX-RDM pour relier des 

appareils compatibles
•  Jusqu'à 10 appareils OASE télécommandables peuvent être 

intégrés et commandés par cette appli
•  Emploi toute l'année - prises électriques protégées contre les 

projections d'eau
•  Un piquet permet un bon ancrage dans le sol.InScenio FM-Master 

WLAN EGC
•  Se connecte au nouveau cloud d'OASE après une mise à jour 

gratuite en 2017

Appli pour le jardin : commandez 
votre technique via WLAN !
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Protection contre les projections 
d'eau
Pour plus de sécurité : le couvercle InS-
cenio protège les composants électro-
niques des projections d'eau. En option le 
couvercle InScenio Rock permet d'intégrer 
l'InScenio dans le paysage du jardin.

Piquet
La fourniture comprend le piquet de terre 
pour une installation simple sans gros 
oeuvre et un ancrage dans le sol.

Connectique wifi
Enfin, les performances de vos appareils 
de jardin se lisent et se règlent le plus 
simplement du monde depuis votre 
smartphone ou votre tablette. Avec une 
portée jusqu'à 80 m (transmission du 
signal sans obstacle).

Connecteur RDM-DMX
Interface DMX-RDM : pour connecter des 
appareils de jardin intelligents, comme 
l'AquaMax Eco Expert.

DÉTAILS DES PRODUITS

 InScenio Rock sable  
Camouflage par rocher factice, 
adapté à tous les boîtiers 
InScenio FM-Master  .  
Référence 50417 (page 286)

Câble de jonction EGC / 3,0 m /01
Référence   12369
Câble de jonction EGC / 5,0 m /01
Référence   12371  
Câble de jonction EGC / 10,0 m /01
Référence   12372  
Câble de jonction EGC / 20,0 m /01
Référence   12373

Top avantages produits
•  Révolution dans la commande des 

appareils du jardin via WLAN depuis 
une tablette ou un smartphone

•  Possibilité de connecter des appareils 
compatibles DMX-RDM (comme 
AquaMax Eco Expert)

•  Avec télécommande pour jusqu'à 10 
appareils OASE

NOUVEAU

*p. 302

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

InScenio 
FM-Master WLAN 

InScenio 
FM-Master WLAN 

EGC

Dimensions (L x P x H) mm 215 x 155 x 295

Tension nominale  220 - 240 V / 50 Hz

Charge maxi puissance W 3600

Charge maxi intensité A 16,0

Poids net kg 2,00

Garantie (+ extension de garantie) * P. 302 Ans 2 + 1

Portée radio (433 MHz) max. m 80,00

Portée WLAN (2,4 GHz) max. m 80,00

Raccords EGC  Oui

Compatibilité réseau  Routeur Routeur / Cloud

Hotspot WLAN  Oui

Minuterie  Oui

Prises électr.marche-arrêt, 2000 W maxi  3 x 220 - 240 V

Prises électriques réglables  1 x 40 - 320 W maxi

Info BeLux Non commercialisé en france –

Référence 40245 47037

Recommandation
L'application OASE InScenio FM-Master 
WLAN App a été programmée pour des 
appareils mobiles à partir de iOS 7.x et pour 
Android 4.0.3. Dès que des mises à jour sont 
disponibles, vous êtes automatiquement 
informé de la possibilité de téléchargement 
gratuit. Pour garantir une bonne portée de 
la liaison WLAN (2,4 GHz), veillez à ce qu'il 
n'y ait pas d'obstacle entre le smartphone 
ou la tablette et le FM-Master. 
Des distances plus grandes peuvent être 
franchies avec des antennes ou répétiteurs 
tels qu'on les trouve dans le commerce. 
Pour tous les produits télécommandables 
OASE : FM-Master 1, ainsi que les articles 
Water Entertainment comme WaterTrio, 
Quintett, Quintett Creative, Jet Lightning 
et JumpingJet Rainbow Star, les télécom-
mandes peuvent être remplacées par le 
smartphone ou la tablette en combinaison 
avec le FM-Master WLAN.
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2 m2 m

  INSCENIO 

 • Système astucieux de branchement électrique pour tout le jardin
• Installation simple et flexible, sans travaux de gros oeuvre
• Extension postérieure possible sans aucune difficulté
• Utilisation toute l’année, grâce à la protection antiprojection 

des prises électriques déchargées de traction mécanique
• Un piquet permet un bon ancrage dans le sol

À partir d’InScenio FM-Master 1
• Télécommande par FM-Master jusqu’à 80 m maxi sous 

réserve d’une transmission radio sans obstacle ni brouillage).

 Gestion électrique facile et décorative 

Rocher factice d’aspect grès
Le couvercle InScenio Rock sous 
forme de rocher factice dissimule 
élégamment la partie technique. 
(accessoire en option)

Protection contre les 
projections d’eau
Pour votre sécurité, le couvercle 
InScenio protège les composants 
électroniques des projections d’eau.

Télécommande
Jusqu’’à 80 mètres de distance vous pouvez 
commander toutes les fonctions facilement 
et confortablement.

Module principal
Exemple InScenio FM-Master 3, qui 
offre quatre prises électriques, dont 
deux peuvent être allumées ou éteintes. 
Une troisième prise délivre un courant 
permanent, la quatrième a une fonction 
de réglage.

 Représentation schématique : possibilités de branchement avec les prises de courant de jardin OASE InScenio 
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Extras Protection contre les tirages 
de fils
  Les prises électriques protégées contre les 
tirages de fils ne sont plus soumises aux 
sollicitations mécaniques mais sont par-
faitement adaptées à une utilisation fiable 
toute l’année. 

 Protection contre les projections 
d’eau
  Pour plus de sécurité : le couvercle InScenio 
protège les composants électroniques des 
projections d’eau. En option le couvercle 
InScenio Rock permet d’intégrer l’InScenio 
dans le paysage du jardin. 

 Piquet
  La fourniture comprend le piquet de terre 
pour une installation simple sans gros 
oeuvre et un ancrage dans le sol. 

 Télécommande
  La télécommande fournie avec le FM- 
Master et le FM-Profimaster a une portée 
de 80 m maximum (sous réserve d’une 
transmission radio sans obstacle ni 
 brouillage). 

DÉTAILS DES PRODUITS

Top avantages produits
  • Système modulaire flexible
• Installation des plus simples, qui peut 

être étendue ultérieurement
• Capotage contre les projections d’eau et 

autres solicitations mécaniques 

Accessoires

ExtrasExtrasExtras

 InScenio Rock sable  
Camouflage par rocher factice, 
adapté à tous les boîtiers 
InScenio FM-Master  .  
Référence 50417    (page 286)

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

InScenio 230 InScenio FM-Master 1 InScenio FM-Master 2 InScenio FM-Master 3

Dimensions (L x P x H) mm 215 x 155 x 295

Tension nominale  220 - 240 V / 50 Hz

Charge maxi puissance W 3600

Charge maxi intensité A 16,0

Poids net kg 1,40 1,70 1,76

Garantie * P. 302 Ans 2

Télécommande maxi m - 80,00

Prises électriques permanentes  4 x 230 V 2 x 220 - 240 V 1 x 220 - 240 V

Prises électr.marche-arrêt, 2000 W maxi  - 2 x 220 - 240 V 3 x 220 - 240 V 2 x 220 - 240 V

Prises électriques réglables  - 1 x 40 - 320 W maxi

Info BeLux −

Référence 55860 55856 55858 55859
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*1 InScenio FM-Profimaster seulement *2 Excepté InScenio Dimmer
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Représentation schématique : interaction des différents composants solaires

 • Solution solaire aussi élégante que simple pour les petits jardins ou 
autres sites sans électricité

• Composants de grande qualité parfaitement coordonnés :  capteur so-
laire, accumulateur, unité de régulation, pompe de jeu d’eau et éclairage

• Installation sûre et rapide de tous les composants grâce à des 
connexions robustes et pratiques

• Utilisation des appareils même quand les conditions  d’ensoleillement 
sont mauvaises grâce à l’unité électronique d’accumulation et de ré-
gulation SolarSafe (option)  

• Efficacité très élevée
• Dimensions compactes, grande résistance aux chocs et à la  rupture, 

grande longévité et esthétique aboutie
• Avec support, 10 m de câble et connecteur spécial pour brancher les 

appareils solaires OASE Solar
• L’électronique parfaitement coordonnée assure aux appareils une 

puissance constante régulière
• La batterie solaire de 12 V se recharge par l’excédent d’énergie 

 pendant le fonctionnement des modules solaires.
• Possibilité de branchement de 2 modules solaires, 3 sorties max.
• Voyant de contrôle de l’état de charge 
• Projecteur à LED, fonctionnant sur courant continu, avec des diodes 

électroluminescentes blanches claires et un séduisant jeu de verres 
(rouge, orange, vert, bleu).

• Consommation électrique particulièrement faible
• Montage facile avec piquet, fixation murale ou au sol et pied, porte 

ajutage pour un jeu d’eau 

  COMPOSANTS SOLAIRES* 
 Exploiter les nouvelles énergies – 
pas seulement pour l’amour de la nature 
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 Exploiter les nouvelles énergies – 
pas seulement pour l’amour de la nature 

 Top avantages produits
  • Système complet de composants 

 harmonisés
• Installation des plus simples et 

 connectique fiable
• Alimentation électrique indépendante 

du secteur, avec une énorme flexibilité 

 Recommandation  
Le module d’accumulation SolarSafe 41 
permet le fonctionnement solaire de 
l’Aquarius Solar 700/1500 avec une au-
tonomie de 8 à 17 heures même sans 
soleil, sous réserve d’une pile entièrement 
rechargée. Ainsi, vous pouvez utiliser les 
appareils nuit et jour, y compris quand les 
conditions de lumière sont médiocres. 

Extras

 Accessoires 
 Aquarius Solar 700  
Aquarius Solar 700/1500 peut être connecté au module 
solaire 35 ou à l’ensemble de stockage et de régulation 
Oase SolarSafe 41 en option. Les ailettes amovibles 
peuvent être placées en rivage. Le jet d’eau s’oriente 
individuellement grâce à la rallonge télescopique avec 
tête orientable intégrée. 
3 ajutages sont compris 
dans la fourniture.     
Référence   56888    (page 46)

 Aquarius Solar 1500  
Référence   56889   (page 46)
 

 SolarModul 35 Panneau solaire 
pour production de courant
  La cellule solaire qui produit de l’électricité 
est convaincante par son très haut rende-
ment, ses dimensions compactes, sa grande 
résistance aux chocs et à la rupture, sa 
longue durée de vie et son aspect esthétique. 
Avec support, 10 m de câble et un connecteur 
spécial pour brancher les appareils solaires 
Oase, le module solaire 35 est simple à poser. 

 SolarSafe 41 Unité d’accumu-
lation et de régulation pour le 
 système solaire OASE
  L’électronique parfaitement réglée assure 
aux appareils une puissance constante régu-
lière. La batterie solaire de 12 V se recharge 
par l’excédent d’énergie pendant le fonc-
tionnement des modules solaires. Possibilité 
de branchement de 2 modules solaires, 3 
consommateurs maximum Un témoin lumi-
neux informe sur l’état de charge. 

 LunAqua Solar Jeux de lumière 
puissants sur et sous l’eau
  Le projecteur à LED, fonctionnant sur 
 courant continu, avec des diodes électro-
luminescentes blanc chaud et un séduisant 
jeu de verres (rouge, orange, vert, bleu) a 
une consommation électrique extrêment 
faible. Il s’emploie sur l’eau et sous l’eau. 
Montage facile garanti avec piquet, fixation 
murale ou au sol et pied, bride d’attache à 
l’ajutage d’un jeu d’eau 

DÉTAILS DES PRODUITS

*p. 302

*1 Plus d’informations sur la classe de performance énergétique en p. 294

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SolarModul 35 SolarSafe 41 LunAqua Solar

Dimensions (L x P x H) mm 600 x 40 x 600 360 x 360 x 270 80 x 80 x 140

Tension nominale  12 V / DC

Puissance absorbée W - 2

Classe de performance énergétique lampe *1  - A

Longueur de câble électrique m 10,00 - 5,00

Poids net kg 8,00 15,50 1,30

Garantie * P. 302 Ans 2 3

Mode de pose  Pose hors de l’eau uniquement Pose hors de l’eau ou dans l’eau

Info BeLux* Ne se commercialise pas au BeLux!

Référence 37105 56896 56894
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ACCESSOIRES ÉCLAIRAGE ET ÉLECTRICITÉ

*1 Plus d’informations sur la classe de performance énergétique en p. 294 

AMPOULES DE RECHANGE

Référence Puissance absorbée Classe de performance 
énergétique lampe *1 Tension nominale Description

Ampoule halogène 5 W 52662 5
C

12

•  S’utilise au dessus de l’eau ou 

dans l’eau
Ampoule halogène 20 W 70703 20

Ampoule halogène 35 W 54035 35

Ampoule halogène 50 W 54036 50
D

Ampoule halogène 75 W 54037 75 •  S’utilise uniquement dans l’eau

CÂBLE 
LUNAQUA 
TERRA LED 

LunAqua Terra LED Câble de rallonge 
10 m

Longueur de câble électrique m 10,00

Section de câble mm² 0,25

Tension nominale  12 V / AC

Protection  IP 44

Poids net kg 0,20

Garantie * P. 302 Ans 2

Info BeLux −

Caractéristiques du produit

•  10m de rallonge de câble (IP 44)  pour la 
lampe encastrable dans le sol LunAqua Terra

•  Convient pour la lampe et 6 connecteurs
•  Branchement de 2 câbles de rallonge maxi-

mum par fil

Référence 51057

CÂBLE 
LUNAQUA 
POWER LED 

LunAqua Power LED Câble 10 m

Longueur de câble électrique m 10,00

Section de câble mm² 0,34

Tension nominale  0 - 24 V / 350 mA / DC / 700 mA / DC

Protection  IP 68

Poids net kg 0,70

Garantie (+ extension de garantie) * P. 302 Ans 2 + 1

Info BeLux −

Caractéristiques du produit

•  Câble de rallonge 10m pour le projecteur 
LunAqua Power LED

•  Convient pour rallonger la ligne reliant le 
projecteur au pilote (max. 4x par fil)

•  Etanchéité à l’eau parfaite jusqu’à 4m

Référence 42636

CONNECTIQUE PRO-
FILUX GARDEN LED 
RVB

Contrôleur ProfiLux Garden LED Câble 7,5 m ProfiLux Garden LED

Dimensions (L x P x H) mm 210 x 109 x 69 -

Tension nominale  - 24 V / DC

Tension nominale (primaire, secondaire)  230 V / 50 Hz, 24 V / DC -

Puissance absorbée W 30 -

Nombre d’entrées de câble PCE 1 -

Nombre de sorties de câble PCE 4 -

Longueur de câble électrique m 5,00 7,50

Section de câble mm² - 0,25

Protection  IP 68

Poids net kg 1,40 0,50

Garantie (+ extension de garantie) * P. 302 Ans 2 + 1

Raccords EGC  Oui -

Caractéristiques du produit

•  Contrôleur immergé robuste pour la commande et 
l’alimentation électrique du projecteur ProfiLux Garden 
LED RVB

•  Permet de raccorder jusqu’à 4 projecteurs
•  Fonctionnement simple et fiable, sur l’eau et sous l’eau. 

Les normes interdisent l’emploi dans des bassins de 
baignade.

•  Etanchéité à l’eau parfaite jusqu’à 4m

•  Câble de jonction de 7,5m de long pour le projecteur 
ProfiLux Garden LED RVB

•  Convient pour rallonger la ligne reliant le projecteur au 
contrôleur (max. 1x par fil)

•  Branchement sûr et fonctionnement des lampes sous 
l’eau

•  Etanchéité à l’eau parfaite jusqu’à 4m

Info BeLux −

Référence 42639 42640

NOUVEAU NOUVEAU
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CONNECTIQUE EGC

Câble de jonction EGC 
2,5 m

Câble de jonction EGC 
5,0 m

Câble de jonction EGC 
10,0 m

Raccord pour
 câble EGC

Longueur de câble électrique m 2,50 5,00 10,00 -

Section de câble mm² 0,22 -

Protection  IP 68
Poids net kg 0,20 0,30 0,60 0,02

Garantie * P. 302 Ans 2

Caractéristiques du produit

•  Câble spécial à poser dans l’eau pour la communication bidirectionnelle entre les 

pompes, les filtres et les appareils de commande

•  Câble blindé 4 conducteurs avec connecteur mâle / femelle
Info BeLux −

Référence 47038 47039 47040 47788

NOUVEAU NOUVEAU

TRANSFORMATEUR 
ET CONNECTIQUE 
LUNAQUA 10

Transformateur immergé 
UST 150 /01

Câble de
 jonction 
2,5m /01

Câble de
jonction 
5,0m /01

Câble de 
jonction
 7,5m /01

PowerBox 
12 V AC /01

Dimensions (L x P x H) mm 154 x 130 x 89 - 75 x 80 x 95

Tension nominale  - 12 V / AC

Tension nominale (primaire, secondaire)  230 V / 50 Hz, 12 V / AC -

Puissance absorbée W 150 -

Nombre d’entrées de câble PCE 1 - 1

Nombre de sorties de câble PCE 4 - 2

Longueur de câble électrique m 10,00 2,50 5,00 7,50 -

Section de câble mm² - 1,5 2,5 -

Protection  IP 68

Poids net kg 4,46 0,30 0,60 1,20 0,52

Garantie * P. 302 Ans 2

Info BeLux −

Caractéristiques du produit

•  Possibilité de connecter jusqu’à 

4 PCE projecteurs : Raccordement 

de 4 x 35 W, 3 x 50 W, 2 x 75 W 

halogène ou de 4 x 10 projecteurs 

LED

•  Transformateur immergé robuste 

pour le système LunAqua 10

•  Branchement sûr et fonctionne-

ment des lampes sous l’eau

•  Etanchéité à l’eau parfaite 

jusqu’à 4m

•  L’emploi sous l’eau du transfor-

mateur UST 150 n’est pas permis 

par la norme dans les bassins de 

baignade

•  Câble robuste pour connecter le transformateur immergé 

et les projecteurs dans le système LunAqua 10

•  Branchement sûr et fonctionnement des lampes sous 

l’eau

•  Etanchéité à l’eau parfaite jusqu’à 4m

•  La longueur maximale du câble ne devra pas dépasser 60 

m par fil

•  On trouvera des câbles de jonction plus longs, avec une 

section plus grande dans le catalogue Commercial

•  Avec la PowerBox, 

il est possible de 

connecter jusqu’à 12 

projecteurs LunAqua 

10 LED à un transfor-

mateur UST 150 / 01 

( jusqu’à 8 branchés 

en série)

•  Etanchéité à l’eau 

parfaite jusqu’à 4m

•  Branchement sûr et 

fonctionnement des 

lampes sous l’eau

Référence 50401 50402 50403 50404 50492
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CONSTRUCTION DE BASSINS 

Construction du bassin 
 242 Étude et réalisation de bassins 
 244 Technique de bassin visible
 246 Créer un bassin dans le jardin
 250 Feutres géotextiles & bâches 
 260 Accessoires pour la construction d’un bassin
 262 Accessoires pour plantations
 264 Flexibles & Connecteurs
 268 Remplissage automatique 
 272 Gargouilles & Figurines pour bassins
 274 Coques PE
 276 Mémento lames d’eau
 278 Waterfall / Waterfall Set
 280 Mémento Éléments de ruisseau en acier inox
 282 Éléments de ruisseau en acier inox
 284 Éléments du lit de ruisseau Classic
 285 Éléments du lit de ruisseau Nature
 286 Rochers factices
 287 Réservoirs d’eau

Bassins de baignade*
 290 Bassin de baignade individuel
 291 Matériaux pour bassins de baignade

La construction d’un bassin est étonnamment 
facile, avec la vaste gamme de produits de 
construction. Cette gamme parfaitement 
composée fait d’OASE votre partenaire 
 privilégié pour la construction du bassin.
Quel qu’en soit le type, un bassin est tou-
jours un coin naturel qui confère au jardin 
une note aussi particulière qu’individuelle. 
Du bassin préformé le plus petit aux grands 

bassins de baignade en passant par les bas-
sins bâchés peuplés de poissons, OASE pro-
pose une construction idéale avec le matériel 
adéquat pour tout type de bassin. L’avantage 
d’une coque préformée réside dans sa facilité 
d’installation, avec des zones de plantations 
intégrées, tandis que les bâches de bassin 
OASE, AlfaFol en PVC ou OaseFol en EPDM, 
souples et de première qualité, sont parfaites 

MATÉRIEL DE CONSTRUCTION DE BASSIN : 
VOUS AVEZ LE RÊVE – NOUS AVONS LES OUTILS !

* Ne se commercialise pas au BeLux
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« La construction 
        d’un bassin est si facile ! »

     Nouveau :
        Bâche OASE 
      EuroFol 
        EPDM
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pour des bassins de taille et de forme les 
plus diverses. Les découpes de bâche con-
fectionnées en PVC sont aussi extrêmement 
maniables, car elles épousent encore plus 
facilement toutes les dimensions du bassin. 
Et vous pouvez avoir parfaite confiance dans 
la qualité éprouvée et durable de nos bâches, 
puisque nous accordons une garantie*p. 302 

jusqu’à 20 ans ! Notre gamme de bâches est 

complétée par un large choix de géotextiles et 
de judicieux accessoires optimisés. Avec eux, 
vous pourrez raccorder tous les branchements 
aux filtres et à l’alimentation électrique en 
camouflant le tout dans le jardin. Vous pouvez 
compter sur OASE, votre partenaire dans la 
construction de votre bassin, qui vous propo-
se une riche documentation et un mode de 
construction en vidéo et sur papier.

MATÉRIEL DE CONSTRUCTION DE BASSIN : 
VOUS AVEZ LE RÊVE – NOUS AVONS LES OUTILS !
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Étude et réalisation de bassins :
bien commencer dès le début
Le rêve de l’eau dans le jardin commence tou-
jours par une étude sérieuse. Elle doit tenir 
compte de la taille, de la situation et de la 
structure du jardin ou de la terrasse. Quelques 
règles fondamentales doivent être respectées 
pour profiter longtemps de votre petit paradis. 

Conditions primordiales
Type de bassin : Les bassins peuplés de poissons 
seront de préférence créés à proximité de la 
terrasse pour vous permettre d’observer tran-
quillement vos animaux de compagnie. Si vous 
préférez un étang naturel avec sa chorale de 
grenouilles, il vaut mieux choisir un endroit éloi-
gné du jardin. Les jeux d’eau design et les pièces 
d’eau à caractère architectural s’intégreront 
merveilleusement sur votre terrasse. 
Ensoleillement : Quatre à six heures d’exposition 
directe au soleil par jour constituent un régime idéal 
pour un bassin. Sur les sites plus ensoleillés, des 
zones profondes contribueront à empêcher l’eau  
de trop se réchauffer et les algues de proliférer. 

Arbres et buissons : Les arbres, feuillus ou épi-
neux, ainsi que les plantes aux racines foison-
nantes doivent être suffisamment éloignés  
du bassin. Des barrières contre les rhizomes  
retiendront les plantes aux racines foison- 
nantes comme le bambou. 
Profondeur minimum de l’eau : Pour prévenir  
un gel complet en hiver, OASE recommande 
une profondeur minimum d’eau de 80 cm. 

Un bassin bâché n’offre quasi aucune limite  
à la création. Avant de poser la bâche, il convi-
ent toujours d’utiliser un géotextile pour proté-
ger la bâche des dommages dus aux racines et 
aux petites pierres. La bâche de bassin se pose 
plus facilement les jours ensoleillés et quand 
les températures sont élevées. Mais le bassin 
peut aussi être construit avec des coques de 
bassin préformées. 
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Extras
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L’équipement de base 
d’un bassin de jardin :

•  Bâche pour bassin (page 
244) ou bassin  préformé 
(à partir de la page 274) 

•  Feutres géotextiles 
(page 250) pour protéger 
la bâche 

•  Pompe pour alimenter 
en eau un filtre, un jeu 
d’eau ou un ruisseau 
(à partir de la page 62) 

•  Filtre pour l’épuration 
bio-mécanique 
(à partir de la page 90) 

•  Skimmer de nettoyage 
en surface (à partir de 
la page 164) 

•  Aérateurs de bassin 
pour l’apport d’oxygène 
(à partir de la page 152)

Recommandation
Règle générale pour choisir la bonne pompe 
pour le jeu d’eau : 
hauteur maximale du jet d’eau = distance 
minimale du jet par rapport au bord le plus 
proche du bassin.

Pour alimenter un ruisseau situé plus haut, 
on utilise les filtres sous pression 
OASE BioPress (page 92) et FiltoClear (page 94), 
qui sont alimentés par les pompes de la 
série AquaMax (à partir de page 62) !

Règle générale pour déterminer la bonne 
pompe pour un ruisseau :
largeur du ruisseau (cm) x 1,5 = débit de 
la pompe en l/ min.

Extras
Recommandation

Extras

Étude et réalisation de bassins :
bien commencer dès le début

Branchements électrique et d’eau : La proximité de 
branchements électrique et d’eau avec le bassin peut 
grandement faciliter la commande et la manipulation 
des appareils dans le bassin et près de celui-ci.
Diamètre du flexible : Dans le choix des flexibles 
il convient toujours de privilégier un grand diamètre 
pour prévenir les pertes dues au frottement.
Technique adaptée au bassin : Outre le choix de la 
bonne combinaison de pompe, filtre et clarificateur 
à ultraviolets, la position de la pompe dans le bassin 
est essentielle : une pompe de filtration doit être 
posée aussi profond que possible dans le 
bassin pour pouvoir refouler les sédiments 
du sol. À contrario, les pompes pour 
jets d’eau se trouvent près 
de la surface.
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La meilleure technique est celle qui tra-
vaille avec efficacité sans qu’on la re-
marque. Toute la technique du bassin 
d’OASE a été conçue et est construite pour 
apporter la plus grande efficacité possible 
et le plus d’endurance. Nos produits ont été 
dessinés pour se fondre de manière opti-
male dans l’environnement du bassin. Leur 

design est souvent si harmonieux qu’il faut 
vraiment les chercher pour les voir. 
Allez à la recherche de la technique de 
bassin d’OASE. Sur notre site internet, nous 
vous montrons comment notre technique 
de bassin devient quasi invisible. Vous 
découvrirez vous-même où se cachent les 
différents éléments.

1   Aquarius Universal Premium (Page 36) 
 Pompe pour fontaines et jets d’eau

2   Système PondEdge  (Page 260) 
 Système de bordure pour bassin et plates-bandes

3   AquaOxy (Page 150) 
 Aérateurs de bassins

4   LunAqua Power LED (Page 222) 
 Projecteurs LED

5   FiltoClear (Page 94) 
 Filtres sous pression

6   AquaMax Eco Premium (Page 64) 
 Pompes pour filtres et ruisseaux

7   Géotextile et bâches pour bassin  (Page 250) 

8   InScenio FM Master WLAN EGC (Page 232) 
 Gestion électrique

9   Profi Lux Garden LED RVB (Page 224) 
 Projecteurs LED

TECHNIQUE DE BASSIN :
CAMOUFLÉE ET EFFICACE !

1

8

9

« L’art de cacher
       l’installation 
    technique ! »
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Nous vous présentons ainsi de manière 
démonstrative tout l’éventail de notre 
technique de bassin. Mais en plus, vous 
y puiserez une source d’inspiration pour 
intégrer notre technique dans votre bassin 
de manière aussi discrète qu’efficace. Lais-
sez-vous  inspirer !

www.oase-livingwater.com/teichtechnik

                Vous trouverez
   plus d’informations
        sur notre 
site internet !

2 3

4

5

67
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1. Emplacement
Le bon emplacement du bassin de 
jardin sera de préférence choisi dans un 
endroit mi-ombragé, un ensoleillement
de 4 à 6 heures par jour étant idéal.

2. Contour du bassin
Commencez par tracer les contours du 
bassin avec du sable. N’oubliez pas de 
 tracer également les différentes zones 
de profondeur avec du sable.

3. Paliers et barrière capillaire
Créez les différents paliers avec du sable. 
mettez en place la barrière capillaire avec 
la bordure de bassin.

4. Calcul des dimensions bâche 
et géotextile
Mesurer généreusement avec une corde 
la longueur nécessaire de feutre géotextile 
et de bâche.

5. Feutre géotextile
Quand le trou est creusé, installez d’abord 
un feutre géotextile pour protéger la bâche 
contre les pierres et la perforation par les 
racines.

6. Bâche et bâche gravillonnée
Puis déployez soigneusement la bâche. 
La bâche gravillonnée convient parti-
culièrement pour une réalisation quasi 
naturelle des bords du bassin.

CONSTRUCTION FACILE DU BASSIN
Étape par étape avec les produits OASE

Étapes successives pour la pose de la bâche :
1. Feutre géotextile
2. Bâche pour bassin
3. Bâche gravillonnée
(à partir de la page 250)

Éléments du lit de ruisseau
(à partir de la page 256)

Filtre à pression  « FiltoClear »
(page 94)

Tuyaux
(page 264)

Pompes pour filtres et ruisseaux
(à partir de la page 62)Pompes pour jeux d’eau

(à partir de la page 32)

Paniers pour plantes
(page 262)

Sacs et nattes de bordure 
(page 262)
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12. C’est prêt !
Le résultat est joli à voir : des paysages 
aquatiques vivants, construits avec le 
 matériel de bassin d’OASE.

1

   

2

4

3

7. Végétation de zones plates
Disposez des nattes de coco pour la plan-
tation sur les surfaces planes. Ces nattes 
permettent un enracinement optimal 
des plantes.

8. Végétation des zones pentues
Dans les sections à pente raide, on utilisera 
des sacs de plantation. Positionnez-les 
d’abord à l’aide de grosses pierres puis 
introduisez les plantes.

9. Technique de bassin
Avant d’installer les éléments techniques 
du bassin OASE (pompes, filtres, éclairage), 
lisez-en attentivement les notices d’emploi 
et respectez scrupuleusement les consignes 
qu’elles contiennent.

10. Gravillons et eau  
Après avoir mis le gravier, le bassin peut 
être rempli : d’abord à moitié, puis, quand 
la bâche s’est complètement étalée, vous 
pouvez le remplir jusqu’au bord.

11. Éclairage
Pour une ambiance du plus bel effet 
également en soirée, il est conseillé 
de  penser également tout de suite 
à l’éclairage harmonisé.

   

Extras

ZONE PROFONDE 
C’est ici que sont posées les pompes pour filtres 
et  ruisseaux et les écoulements du bassin, le cas 
échéant.

ZONE DE LAGUNAGE  
Offre de l’espace pour les plantes et les microorga-
nismes et contribue par conséquent à la réduction 
des nutriments dans le bassin. Sa profondeur est de 
30 à 40 cm et elle doit être le plus large possible.

ZONE HUMIDE  
Idéale pour les plantes de berge à croissance rapide.

RUISSEAU (EN OPTION)
Dès le choix de l’implantation du ruisseau, il faut 
tenir compte des différents niveaux, des différentes 
profondeurs tout en prévoyant des zones de débor-
dement suffisamment grandes pour accroître en-
core le mouvement et l’oxygène dans le bassin.

Recommandation
Le mouvement de l’eau coulant dans 
les ruisseaux et cascades apporte encore 
plus d’oxygène le bassin.
Pour créer un ruisseau ou une cascade, 
utilisez la terre du jardin provenant du 
creusement du bassin.

Pour créer un ruisseau, la pente ne 
devrait pas être supérieure à 40 %.
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Les différents types de bâche et 
leur domaine d’application
La création d’un bassin à bâche offre 
d’innombrables possibilités de décoration. 
Plus le bassin est grand et plus sa flore est 
importante, plus la bâche employée doit 
être épaisse. Les lés de bâche en rouleau 
s’assemblent entre eux rapidement et sim-
plement avec les accessoires OASE correspon-
dants (voir page 259). 

Il existe deux qualités de bâche :
 
Bâche pour bassin :  
OaseFol und EuroFol Bâches en caoutchouc 
extrêmement extensibles et robustes, soup-
les à poser et faciles d’utilisation.

AlfaFol est une bâche en PVC monocouche 
disponible en deux épaisseurs et coloris.
 
Bâche pour bassin de baignade :
SwimFol est extrêmement résistante et  
convient parfaitement aux bassins de  
baignade. 

Bâche décorative : Bâche gravillonnée décora-
tive et robuste, à revêtement géotextile qui 
se pose rapidement et simplement sur la 
bâche du bassin avec la colle pour bâche en 
PVC ou UniFix+. 
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LES BÂCHES
BÂCHE EN PVC :
•  La bâche AlfaFol PVC est fabriquée à partir d’un PVC 

recyclé exempt de cadmium
•   Réalisée en matière synthétique, elle peut être soudée 

ou collée
•  Elle se caractérise par un remarquable rapport qualité-

prix, et par la facilité de réparation des petits dégâts 
causés par exemple par les outils de jardin

•  La température idéale pour la poser est de 10 degrés 
Celsius.

•  Elle convient pour tous les types de bassins, y compris 
les bassins de retenue des eaux pluviales

•  Doit être impérativement protégée contre les pierres 
et les racines par un feutre géotextile

•  Nous accordons 15 ans de garantie*p.302 à notre bâche 
pour bassin PVC AlfaFol

L’enracinement parfois agressif, par exemple dans le cas du bambou, risque d’endommager 
la bâche du bassin. Veillez donc à toujours utiliser des bâches de protection antirhizome 
autour des racines quand vous plantez des plantes à fort développement de racines au 
bord du bassin. Un spécialiste vous donnera des conseils pour la plantation.

L’enracinement parfois agressif, par exemple dans le cas du bambou, risque d’endommager 

Conseil

Mémento

BÂCHE EPDM :
•  Fabriquée en caoutchouc synthétique, elle respecte 

parfaitement l’environnement
•  Elle est aussi extrêmement souple, extensible et facile 

à manipuler. La bâche EPDM résiste particulièrement 
bien aux UV et à l’ozone

•  Disponible en épaisseurs standards 0,75 mm et 
1,0 mm, de même que sur demande en épaisseur 
jusqu’à 1,5 mm

•  Elle convient pour tous les types de bassins, y compris 
les bassins de retenue des eaux pluviales 

•   Doit être impérativement protégée contre les pierres 
et les racines par un feutre géotextile

•  Utilisation des plus faciles avec les accessoires pour 
bâche OASE EPDM

•  Nous accordons 20 ans de garantie*p.302 à nos bâches 
pour bassin EPDM

AIDE AU CALCUL :
QUELLE TAILLE DE BÂCHE ET DE GÉOTEXTILE FAUT-IL 
POUR LE BASSIN ?

Il existe deux règles pour calculer la taille de la bâche :
longueur + 2 x la profondeur au point le plus profond de 
la fosse + 2 x 50 cm = longueur de la bâche
largeur + 2 x la profondeur au point le plus profond de 
la fosse + 2 x 50 cm = largeur de la bâche

Pour rallonger la durée de vie de 
votre bâche de bassins, nous vous 
recommandons de n’exposer la 
bâche qu’aussi peu que possible au 
rayonnement solaire  direct. Pour 
recouvrir les bords, vous pouvez 
utiliser la bâche gravillonnée 

Pour rallonger la durée de vie de 

Conseil
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Feutres géotextiles pour bassins

Feutre géotextile emballé pour bassin

FEUTRE GÉOTEXTILE DE BASSIN

•  Protège durablement la bâche contre les pierres et la perforation 
par les racines (hormis bambous)

•  Souple et facile à manipuler
•  Matériau : Fibre synthétique PES
•  Utilisable comme couche protectrice entre le fond du bassin et la 

bâche, prévient l'échappement de l'eau si la bâche est endomma-
gée.

•  Répartit la charge ponctuelle dans le bassin sur une surface plus 
grande

•  Un aiguilletage très dense (plusieurs millions de fibres) du maté-
riau est un gage de solidité maximale

•  Protège durablement la bâche contre les pierres et la perforation 
par les racines (hormis bambous)

•  Grammage : 500 g/m²
•  Poids du rouleau : 50 kg

Pour la protection optimale de la bâche du bassin
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DÉTAILS DES PRODUITS

Top avantages produits
•  Protège durablement la bâche contre les 

pierres et la perforation par les racines 
(hormis bambous)

•  Facile à poser
•  Souple : épouse toutes les formes de 

bassin

Calculer la surface de géotextile 
nécessaire
La surface du géotextile résulte de la pro-
fondeur et de la circonférence du bassin. 
Règle générale OASE : longueur + 2 x 
profondeur (au point le plus profond) + 2 
x 50 cm = longueur de la bâche largeur + 
2 x profondeur (au point le plus profond) 
+ 2 x 50 cm = largeur de la bâche

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

Feutre géotextile 
200 g/m² / 2 x 75 m

Feutre géotextile 
400 g/m² / 2 x 50 m

Feutre géotextile 
500 g/m² / 2 x 40 m

Feutre géotextile 
200 g/m² / 2 x 5 m

Dimensions (L x P) m 75,00 x 2,00 50,00 x 2,00 40,00 x 2,00 5,00 x 2,00

Grammage g/m² 200 400 500 200

Poids du rouleau kg 45,00 50,00 -

Longueur noyau m 2,00 -

Diamètre noyau mm 76 -

Couleur  blanche gris blanche

Info BeLux −

Référence 43333 53199 37248 43334

Recommandation
Il est d'autant plus important de poser un 
géotextile non tissé sous la bâche de bassin 
que la pression de l'eau repousse fortement 
la bâche contre le sol. Or, le géotextile 
empêche les cailloux et racines de perforer 
la bâche, avec pour conséquence l'eau qui 
s'échappe du bassin ou du ruisseau. Vous 
envisagez de planter au bord du bassin un 
bambou ou d'autres plantes aux racines 
envahissantes ? Dans ce cas, l'emploi d'une 
barrière anti-rhizomes est indispensable.

Couper le géotextile non tissé
Ce matériau souple est très facile à cou-
per avec des ciseaux normaux.

Pose du géotextile
Pour finir, poser le géotextile dans tous les 
contours du bassin en veillant à ce que le 
non-tissé recouvre bien tous les arrondis 
et les coins. Votre bassin dispose mainte-
nant d'un solide fond.

Protection de la surface totale
Au moment de la pose, veiller à couvrir la 
totalité du bassin avec le géotextile non 
tissé, y compris les bords.
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BÂCHE DE BASSIN ALFAFOL EN PVC

•  Souple et facile à manipuler
•  monocouche, noir
•  Résistante aux ultraviolets
•  Soudures résistantes
•  Résiste à la pourriture
•  Bien toléré par les poissons
•  Résistant au froid selon DIN 53361
•  PVC sans caoutchouc recyclé et sans cadmium
•  Reprise garantie à des fins de recyclage, pour une élimina-

tion conforme.
•  Mètre-ruban intégré
•  Matériau : PVC
•  Garantie : 15 ans*P.302

Bâche de bassin pour un bassin parfaitement étanche

Top avantages produits
•  Idéal pour réaliser un bassin de jardin 

individuel, se coupe sans difficulté aux 
ciseaux

•  Se colle ou se soude facilement avec les 
accessoires pour bâches PVC d'OASE

•  Assure une parfaite étanchéité du 
bassin

* Ne se commercialise pas au BeLux !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence
Dimensions (L x P) Epaisseur Poids du rouleau Longueur noyau Diamètre noyau Couleur

m mm kg m mm  

AlfaFol noir 0,5 mm / 2 x 100 m 57483 100,00 x 2,00

0,50
130,00

2,10 76

noir

AlfaFol noir 0,5 mm / 4 x 50 m 57484 50,00 x 4,00

AlfaFol noir 0,5 mm / 6 x 40 m 57490 40,00 x 6,00
155,00

AlfaFol noir 0,5 mm / 8 x 30 m 57493 30,00 x 8,00

AlfaFol noir 1,0 mm / 2 x 50 m 53622 50,00 x 2,00

1,00

130,00
AlfaFol noir 1,0 mm / 4 x 25 m 51294 25,00 x 4,00

AlfaFol noir 1,0 mm / 6 x 25 m 37169 25,00 x 6,00 200,00

AlfaFol noir 1,0 mm / 8 x 25 m 37170 25,00 x 8,00 265,00

AlfaFol noir 1,0 mm / 10 x 20 m 55190 20,00 x 10,00 260,00

AlfaFol noir 1,0 mm / 12 x 15 m 55191 15,00 x 12,00 235,00

AlfaFol noir 0,8 mm / 6 x 25 m* 51286 25,00 x 6,00
0,80

150,00

AlfaFol noir 0,8 mm / 8 x 25 m* 37168 25,00 x 8,00 200,00

AlfaFol vert 1,0 mm / 4 x 25 m* 37205 25,00 x 4,00
1,00

130,00
oliveAlfaFol vert 1,0 mm / 6 x 25 m* 37206 25,00 x 6,00 200,00

AlfaFol vert 1,0 mm / 8 x 25 m* 37207 25,00 x 8,00 265,00

BÂ
CH

E 
DE

 B
AS

SI
N 

EN
 P

VC
CO

NS
TR

UC
TI

ON
 D

U 
BA

SS
IN

 E
T C

ON
CE

PT
IO

N 
DU

 JA
RD

IN



253

Top avantages produits
•  Prédécoupée en diverses dimensions - A 

vous de choisir !
•  Se colle ou se soude facilement avec les 

accessoires pour bâches PVC d'OASE

Incroyablement robuste, répond aux exigences les plus 
pointues

Top avantages produits
•  Encore plus épaisse : résiste aux 

sollicitations accrues d'un bassin de 
baignade

•  Pratique : se colle ou se soude facile-
ment avec les accessoires pour bâches 
PVC d'OASE

•  Utilisation multiple : Dimensions 
spéciales possibles sur demande

* Ne se commercialise pas au BeLux !

Référence
Dimensions (L x P) Epaisseur Poids net Couleur

m mm kg  

50644 2,00 x 3,00

0,50

4,00

noir

50647 4,00 x 3,00 8,00
50649 5,00 x 4,00 12,50
50650 4,00 x 6,00 16,00
50657 5,00 x 6,00 18,50
50658 6,00 x 6,00 29,00
50659 6,00 x 8,00 31,00

Référence

Dimensions 
(L x P) Epaisseur Poids du 

rouleau
Longueur 

noyau
Diamètre 

noyau Couleur Matériau

m mm kg m mm   

37246 15,00 x 2,00 1,50 60,00 2,10 76 olive PVC

BÂCHE DE BASSIN ALFAFOL PRÉDÉCOUPÉE*

BÂCHE POUR BASSINS DE BAIGNADE*

•  Souple et facile à manipuler
•  monocouche, noir
•  Résistante aux ultraviolets
•  Soudures résistantes
•  Résiste à la pourriture
•  Bien toléré par les poissons
•  Résistant au froid selon DIN 53361

•  PVC sans caoutchouc recyclé et sans cadmium
•  Reprise garantie à des fins de recyclage, pour une 

élimination conforme.
•  Matériau : PVC
•  Garantie : 15 ans*P.302

Conditionnement facile à manipuler - pose facile

•  Bâche pour bassin de baignade
•  Résistance extrême
•  Épaisseur : 1,5 mm
•  En rouleau

•  Résistante aux ultraviolets
•  Garantie : 15 ans*P.302
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BÂCHES DE BASSIN OASEFOL EN EPDM

•  Lés possibles jusqu'à 740 m²
•  Résistante aux ultraviolets
•  Résistante à l'ozone
•  Extrêmement durable
•  Extensible et souple
•  Compatible à la faune et à la flore suivant WrC
•  Respecte l'environnement, recyclable
•  Matériau : Caoutchouc
•  Garantie : 20 ans*P.302

Bâche polyvalente robuste en caoutchouc respectueux de 
l'environnement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence

Dimensions
 (L x P) Epaisseur Poids du rouleau Longueur noyau Diamètre noyau Couleur

m mm kg m mm  

OaseFol EPDM 1,0 mm / 3,05 x 30,48 m 50668 30,48 x 3,05

1,00

120,85

2,13

120 noir

OaseFol EPDM 1,0 mm / 3,96 x 30,48 m 50859 30,48 x 3,96 158,11

OaseFol EPDM 1,0 mm / 4,27 x 30,48 m 50671 30,48 x 4,27 169,19

OaseFol EPDM 1,0 mm / 4,88 x 30,48 m 50672 30,48 x 4,88 193,36

OaseFol EPDM 1,0 mm / 5,49 x 30,48 m 50673 30,48 x 5,49 217,53

OaseFol EPDM 1,0 mm / 6,10 x 30,48 m 50860 30,48 x 6,10 250,00

OaseFol EPDM 1,0 mm / 6,10 x 60,96 m 50675 60,96 x 6,10 483,41 3,35

OaseFol EPDM 1,0 mm / 7,32 x 30,48 m 50676 30,48 x 7,32 290,04
2,13OaseFol EPDM 1,0 mm / 8,02 x 20,12 m 36272 20,12 x 8,02 220,00

OaseFol EPDM 1,0 mm / 8,02 x 30,48 m 50861 30,48 x 8,02 320,22

OaseFol EPDM 1,0 mm / 10,06 x 30,48 m 50678 30,48 x 10,06 366,62

3,35
OaseFol EPDM 1,0 mm / 12,20 x 30,48 m 36906 30,48 x 12,20 484,00

OaseFol EPDM 1,0 mm / 12,20 x 60,96 m 36908 60,96 x 12,20 966,82

OaseFol EPDM 1,0 mm / 15,25 x 30,48 m 36910 30,48 x 15,25 600,00

Top avantages produits
•  Très extensible : matériau parfait pour les 

fonds irréguliers, facile à poser avec les 
accessoires pour bâches EPDM d'OASE

•  Matériau respectueux de l'environne-
ment, inoffensif pour les poissons et les 
plantes

•  Extrêmement durable, résiste aux UV et 
à l'ozone
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BÂCHES DE BASSIN EUROFOL EN EPDM*
Bâche en caoutchouc d'une extrême souplesse et 
incroyablement robuste

*Suivant disponibilités. Nous contacter pour plus d'information.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence
Info BeLux Dimensions 

(L x P) Epaisseur Poids du rouleau Longueur 
noyau

Diamètre 
noyau Couleur

 m mm kg m mm  

EuroFol EPDM 0.75 mm / 3 x 30 m 47676 − 30,00 x 3,00
0,75

72,00

2,10
120 noir

EuroFol EPDM 0.75 mm / 6 x 30 m 47677 − 30,00 x 6,00 144,00

EuroFol EPDM 0.75 mm / 9 x 30 m 47678 − 30,00 x 9,00 216,00

EuroFol EPDM 1.0 mm / 3 x 30 m 45466 − 30,00 x 3,00

1,00

92,00

EuroFol EPDM 1.0 mm / 4.5 x 30 m 45467 − 30,00 x 4,50 138,00

EuroFol EPDM 1.0 mm / 6 x 30 m 45468 − 30,00 x 6,00 185,00

EuroFol EPDM 1.0 mm / 9 x 30 m 45469 − 30,00 x 9,00 277,00

EuroFol EPDM 1.0 mm / 12 x 30 m 45470 − 30,00 x 12,00 369,00
3,35

EuroFol EPDM 1.0 mm / 15 x 30 m 45471 − 30,00 x 15,00 461,00

Top avantages produits
•  Bâche de caoutchouc synthétique très 

résistante, durée de vie particulière-
ment longue

•  La rugosité offre une surface idéale 
pour la colonisation par les microorga-
nismes

•  Extrêmement souple et, par consé-
quent, facile à poser avec les acces-
soires pour bâches EPDM d'OASE

•  La structure rugueuse de la surface offre une bonne 
adhérence aux microorganismes présents dans le 
bassin, qui peuvent ainsi bien le coloniser

•  Couleur noir intensif - une couleur très foncée, 
même sous l'eau

•  Résistante aux ultraviolets
•  Résistante à l'ozone
•  Surface propre sans résidus de talc
•  Extrêmement durable
•  Extensible et souple
•  Compatible à la faune et à la flore suivant WrC
•  Respecte l'environnement, recyclable
•  Matériau : Caoutchouc
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BÂCHE GRAVILLONNÉE

•  Bâche décorative particulièrement robuste
•  Garnie de gravier fin véritable
•  Revêtement de géotextile côté inférieur collable avec la 

bâche en PVC
•  Fixation facile : fixer simplement la bâche gravillonnée à 

la bâche du bassin avec OASE UniFix +
•  Egalement utilisable comme décor en modélisme
•  Garantie 3 ans*P.302

Une beauté naturelle pour un aspect particulièrement 
esthétique

Top avantages produits
•  Robuste bâche décorative d'aspect 

naturel, recouverte de gravillons véri-
tables

•  La face contrecollée du géotextile non 
tissé facilite le collage à la bâche du 
bassin

•  Convient parfaitement pour protéger 
les bords de la bâche contre les UV

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence
Dimensions (L x P) Epaisseur Poids du rouleau Couleur

Matériau
m mm kg  

40293 25,00 x 0,40

0,50

35,00

Gris granite

PP

40294 20,00 x 0,60 45,00
40295 12,00 x 1,00 50,00
47752 12,00 x 1,20 60,00
36290 25,00 x 0,40 35,00

sable
36291 20,00 x 0,60 45,00
36292 12,00 x 1,00 50,00
36330 12,00 x 1,20 60,00
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ACCESSOIRES BÂCHES PVC

Recommandation
Pour obtenir le meilleur résultat possible avec la 
colle pour bâche PVC, il convient d'abord de net-
toyer la bâche (qui doit être exempte de graisse) 
et de la sécher. Appliquer au pinceau la colle sur 
les parties à coller, et laisser sécher à l'air 5 à 10 
minutes. Après ce temps, coller les parties encol-
lées en les pressant bien l'une contre l'autre avec 
un rouleau en silicone (qui se trouve dans la 
mallette OASE pour la construction de bassins). 
Pour coller, la température extérieure doit être 
d'au moins 5° C. Si le thermomètre indique plus 
de 10° C, c'est encore mieux.

Systèmes de collage parfaitement coordonnés, 
pour une adhérence garantie

Le pinceau compris dans le kit vous aidera à appliquer facilement la colle PVC. 
Pour des surfaces plus grandes, un rouleau permet d'encoller régulièrement.

Dimensions (L x P x H) mm

Info BeLux
Conditionnement revendeur PCE
Grundpreis

Référence

Kit de réparation bâches 
PVC

Dimensions (L x P x H) mm 142 x 75 x 21

Poids net kg 0,18

Conditionnement  75 g

Info BeLux −

Référence 50843

KIT DE RÉPARATION DE BÂCHES PVC
•  Colle utilisable sous l’eau haute perfor-

mance
•  Inoffensive pour les poissons et les 

plantes
•  Avec embout et un morceau de bâche 

PVC 1,0 mm (20 x 40 cm)

Colle bâche 
PVC 250 ml

Colle bâche 
PVC 1000 ml

Dimensions (L x P x H) mm 70 x 70 x 100 120 x 120 x 185

Poids net kg 0,19 1,00

Conditionnement  250 ml 1000 ml

Info BeLux −

Référence 36861 36862

COLLE BÂCHE PVC
•  Colle rapidement et facilement toutes 

les bâches PVC.
•  2 ans de durabilité
•  Pour une superficie de 1 m² (250 ml)

• Pour une superficie de 4 m² (1000 ml)
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OaseFol Primer

OaseFol Bonding Adhesive

COLLE BÂCHE EPDM ET ACCESSOIRES
Forte adhérence durable et élastique, facile à réaliser !

Vous souhaitez adapter la bâche individuellement à la taille et à la forme de votre bassin ? Aucun problème : 
il suffit simplement de découper la bâche EPDM et de coller les morceaux ensemble. Appliquer à cet effet 
d'abord une sous-couche d'OaseFol Primer, puis poser le ruban OaseFol SeamTape et coller. Vous trouverez 
des vidéos montrant comment manipuler les bâches EPDM sous www.oase-livingwater.com

OaseFol Primer 0,75 l

Dimensions (L x P x H) mm 100 x 100 x 120

Poids net kg 0,70

Conditionnement  0,75 l

Info BeLux −

Référence 40000

OASEFOL PRIMER
•  Traitement primaire et préparation des 

bâches EPDM avant d’apposer OaseFol 
SeamTape et Flashing

•  Convient pour l’emploi avec les bâches 
OaseFol EPDM ou EuroFol EPDM

•  Consommation : environ 20 m de sou-
dure / litre de OaseFol Primer

OaseFol Bonding 
Adhesive 5 l

Dimensions (L x P x H) mm 170 x 170 x 265

Poids net kg 4,65

Conditionnement  5 l

Info BeLux −

Référence 57105

OASEFOL BONDING ADHESIVE 5L
•  Colle néoprène de contact pour coller 

OaseFol sur des supports adéquats 
comme le métal, la maçonnerie ou le 
bois.

•  Consommation approximative 1,5 l/m² 
à 1,8 l/m²

Recommandation
C'est un jeu d'enfant que de coller les bâches en 
EPDM. Ce matériau de qualité supérieure faci-
lite considérablement le maniement : D'abord 
appliquer OaseFol Primer de manière régulière, 
puis laisser sécher à l'air jusqu'à ce que plus aucun 
fil ne tire au contact. Ensuite, apposer le ruban 
de jointure OaseFol SeamTape ou le large ruban 
de réparation OaseFol Flashing pour coller de 
manière fiable les ourlets et jointures des bâches 
de bassin OaseFol EPDM. La mallette OASE pour 
la construction de bassins fournit tous les outils 
nécessaires pour préparer les bâches EPDM.

Vous souhaitez adapter la bâche individuellement à la taille et à la forme de votre bassin ? Aucun problème : 
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Référence
Dimensions (L x P x H) Poids net

Application
mm kg

OaseFol Flashing 
 180 x 230 mm 50845 230 x 180 x 2 0,10

•  Ruban de réparation d’urgence pour 

bâche EPDM

Référence
Dimensions (L x P x H) Poids net Conditionne-

ment Application
mm PCE PCE

UniFix + 290 ml 57148 220 x 50 x 220 220 x 50 x 
220 0,52

•  Ruban de jonction pour 

bâches EPDM et PVC

Colle bâche EPDM et accessoires

Référence
Dimensions (L x P x H) Poids net

Description
mm kg

Liner Toolbox* 60614 350 x 60 x 310 1,65

•  Mallette de construction de bassins, comprenant :  

ciseaux pour bâche, rouleau de silicone, rouleau  

presseur, mètre-ruban, marqueur

Référence
Dimensions (L x P) Poids net

Application
mm kg

FixoFol 7 cm x 6 m 57149 6000 x 70 1,16
•  Ruban de jonction pour 

bâches EPDM et PVC

Colle universelle 

Référence
Dimensions (L x P) Poids net

Application
mm kg

OaseFol SeamTape 50714 30500 x 76 2,30 •  Ruban de jointure pour bâche EPDM

Référence
Dimensions (L x P) Poids net

Application
mm kg

OaseFol Flashing 
 22,3 cm x 15,25 m 50715 15250 x 223 8,00

•  Ruban de réparation d’urgence pour 

bâche EPDM

Mallette pour construction de bassins

OASEFol SeamTape

OASEFol Flashing 180 x 230 mm

OASEFol Flashing 22,3 cm x 15,25 m

UniFix + 290 ml

FixoFol 7 cm x 6 m
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Exemple d'application : comme lisière de plate-bande

Exemple d'application : pour le rebord du bassin

Rebord de bassin PondEdge 25 m

PondEdge 10 piquet de terre XL

PondEdge 10 piquet de terre

PONDEDGE

•  Confère au bassin une forme harmonieuse
•  Le bord du bassin sert de barrière capillaire
•  Définit le niveau maximal que l'eau aura dans le bassin
•  Installation facile et montage rapide
•  Parfait également pour border la pelouse, les corbeilles de fleurs 

ou la terrasse
•  Le système est intégralement fabriqué en matériau recyclable 

imputrescible, ce qui garantit une longue durée de vie !
•  Planter un piquet dans le sol tous les 0,5 m puis visser ou agrafer la 

bordure aux piquets

Système de bordure du bassin et des corbeilles

Exemple d'application : piquets de fixation
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Exemple d'application : comme lisière de plate-bande

Exemple d'application : pour le rebord du bassin

PondEdge offre de nombreuses 
possibilitésSi vous utilisez le système 
PondEdge pour la bordure du bassin, 
vous avez différentes possibilités 
pour la pose. Par exemple, si vous 
voulez dissimuler la bordure du 
bassin, vous pouvez laisser dépasser 
un ponton en bois.

DÉTAILS DES PRODUITS

Recommandation
Ce matériau souple et particulièrement 
durable ne sert pas seulement de barrière 
capillaire au bord du bassin. Il borde aussi 
harmonieusement les corbeilles de fleurs, 
les pelouses ou les terrasses.

Top avantages produits
•  Souple, permet n'importe quelle forme
•  Montage très facile
•  Pratique : Piquets de différentes lon-

gueurs, pour différentes natures de sol

Piquets pour une solide base
Pour la fixation, enfoncer les piquets dans 
le sol espacés de quelques 50 cm.

Installer la bordure du bassin
La bordure du bassin se découpe à la scie, 
puis est vissée aux piquets.

Montage horizontal
Pendant toute la durée du montage, 
veiller à enfoncer les piquets en gardant 
la bordure du bassin bien horizontale. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Piquets de 
fixation 

PondEdge

PondEdge 10 
piquets XL

Rebord 
de bassin 
PondEdge 

25 m

Dimensions (L x P x H) mm 385 x 40 x 40 585 x 40 x 40 25000 x 120 x 7

Poids net kg 2,45 4,20 22,00

Garantie * P. 302 Ans 2

Info BeLux −

Référence 50848 40296 50847
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Exemple d'application : Îlot végétal rond

Exemple d'application : Îlot végétal rond

ACCESSOIRES DE PLANTATION POUR BASSIN

* Ne se commercialise pas au BeLux !

Référence

Dimensions 
(L x P) Poids du 

rouleau Couleur Matériau Description
m

Natte de bordure 
coco 1 x 20 m 53762 20,00 x 1,00 15,00 brun Coco

•  Largeur des mailles : 20 x 20 mm

•  En rouleau

NATTES DE BORDURE EN COCO

Référence Dimensions 
(L x P)

Dimensions 
du sac Couleur

Matériau
Description

 

Sac de plantation 
en toile de jute 36296 60 x 100 20 x 50 cm sable Jute

•  y compris 4 crochets de fixation

•  Tissage en toile de jute avec fibres 

synthétiques

SACS DE PLANTATION

Référence

Dimensions
(L x P x H) Poids net

Matériau Couleur
cm kg

Ilot à plantes rectangulaire*
115 x 40

51222 115 x 40 x 3 0,62 matière plastique vert

Description

•  Ombrage idéal et cachette pour koïs et autres poissons

•  Élément décoratif avantageux pour la biologie du bassin

•  Imputrescible et facile à entretenir

•  Fourni avec conseils de plantation

ÎLOTS VÉGÉTAUX

PL
AN

TE
S 

PO
UR

 B
AS

SI
N 

ET
 JA

RD
IN

CO
NS

TR
UC

TI
ON

 D
U 

BA
SS

IN
 E

T C
ON

CE
PT

IO
N 

DU
 JA

RD
IN



263

Exemple d'application : Paniers à plantes en textileExemple d'application : Îlot végétal rond

Référence

Dimensions 
(L x P x H)

Volume en
 litres

Contenance de 
palette

Description
cm l PCE

Présentoir paniers à plantes 53758 84 x 67 x 115 - 665 •  Paniers pour 
plantes imputres-
cibles, en textile 
robuste

•  contient 665 
paniers, vérifier 
le contenu de la 
palette

Contenu du présentoir :

Paniers à plantes 13 pots ronds 52630 13 x 13 x 10 1 70

Paniers à plantes 22 pots ronds 52632 22 x 22 x 12 5 85

Paniers à plantes 40 pots de nénuphar 54318 40 x 40 x 28 35 -

Paniers à plantes 11 pots rectangul. 53754 11 x 11 x 11 1 75

Paniers à plantes 19 pots rectangul. 52631 19 x 19 x 9 3 115

Paniers à plantes 23 pots rectangul. 52633 23 x 23 x 13 7 110

Paniers à plantes 28 pots rectangul. 53755 28 x 28 x 18 14 80

Paniers à plantes 35 pots rectangul. 54313 35 x 35 x 26 32 70

Paniers à plantes 45 pots ovale 53756 45 x 18 x 15 12 60

PANIERS À PLANTES EN MATIÈRE SYNTHÉTIQUE

Référence

Dimensions 
(L x P x H)

Volume en 
litres

Contenu carton 
présentoir

Description
cm l PCE

Panier à plantes textile rond 15 51189 15 x 15 x 15 3 50
•  Paniers pour plantes 

imputrescibles, en 

textile robuste 

Panier à plantes textile rond 25 51190 25 x 25 x 25 12 50
Panier à plantes textile carré 18 51191 18 x 18 x 18 6 50
Panier à plantes textile carré 25 51201 25 x 25 x 25 16 50
Panier à plantes textile carré 30 51203 30 x 30 x 30 27 50

PANIERS À PLANTES EN TEXTILE
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TUYAU SPIRALÉ NOIR

•  Résistante aux ultraviolets
•  S'ajuste parfaitement
•  Résistent aux températures de -15°C à +50°C
•  Garanti exempt de métaux lourds
•  Paroi interne très lisse pour optimiser le flux
•  Pression : 3 bars

Classique et efficace !

Top avantages produits
•  Facile à poser grâce au matériau 

souple, résistant aux UV
•  Très bonne résistance à la pression, 

jusqu'à 3 bars
•  5 tailles différentes sur des rouleaux de 

25 m chaque

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Tuyau spiralé noir 

1/2", 30 m
Tuyau spiralé noir 

3/4", 25 m
Tuyau spiralé noir 

1", 25 m
Tuyau spiralé noir 

1 1/4", 25 m
Tuyau spiralé noir 

1 1/2", 25 m

Diamètre mm 13 19 25 32 38
Info BeLux −
Diamètre 13 19 25 32 38
Longueur 30,00 25,00
Garantie * P. 302 2
Couleur noir
Matériau PVC
Pression de service maxi 3
Référence 57521 37175 37176 37177 37178
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TUYAU SPIRALÉ VERT

•  Vert avec spirale noire
•  Résistante aux ultraviolets
•  S'ajuste parfaitement
•  Résistent aux températures de -15°C à +50°C
•  Garanti exempt de métaux lourds
•  Paroi interne très lisse pour optimiser le flux
•  Pression : 6 bars

Extrêmement robuste !

Top avantages produits
•  Excellente résistance à la pression 

jusqu'à 6 bars
•  Géométrie de la paroi intérieure opti-

misée pour un bon débit
•  Robuste spirale extrêmement résis-

tante intégrée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Tuyau spiralé vert 

3/4", 25 m
Tuyau spiralé vert 

1", 25 m
Tuyau spiralé vert 

1 1/4", 25 m
Tuyau spiralé vert 

1 1/2", 25 m
Tuyau spiralé vert 

2", 20 m

Diamètre mm 19 25 32 38 50
Info BeLux −
Diamètre 19 25 32 38 50
Longueur 25,00 20,00
Garantie * P. 302 2
Couleur vert
Matériau PVC
Pression de service maxi 6
Référence 53470 52883 52980 52981 36500
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SECTIONS TUYAU SPIRALÉ NOIR

•  Découpes pratiques de tuyau en longueurs 5 m / 10 m
•  Maniable, léger et facile à porter
•  Paroi interne lisse, sans aspérité
•  Matériau souple en PVC
•  Résistent aux températures de -15°C à +50°C
•  Pression : 1 bars

Conditionnement pratique et pose facile

Top avantages produits
•  Matériau souple en PVC
•  4 diamètres sur rouleaux de 5 et 10 m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tuyaux spiralés

3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2"

Diamètre mm 19 25 32 38

Longueur m 5,00 10,00 5,00 10,00 5,00 10,00 5,00 10,00

Garantie * P. 302 Ans 2

Couleur  noir

Matériau  PVC

Pression de service maxi bar 1

Info BeLux −

Référence 57529 57562 57530 57531 57563 57564 57532 57533
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SWIMFLEX DA 50
Idéal pour la tuyauterie dans les bassins de baignade

Top avantages produits
•  Souple malgré la stabilité dimension-

nelle, avec spirale de renforcement 
intégrée à coller avec les raccords PVC

•  Super résistante, ne pourrit pas, résiste 
aux UV, aux frottements et aux chocs

•  Grâce à la paroi extérieure lisse, très 
facile à glisser dans des gaines vides

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SwimFlex DA 50, 25 m

Diamètre mm 50

Longueur m 25,00

Garantie * P. 302 Ans 2

Couleur  gris

Matériau  PVC

Pression de service maxi bar 7

Info BeLux Ne se commercialise pas au BeLux!

Référence 37288

•  Conduite PVC Flexible
•  Résistance extrême
•  Pour simplifier l'installation des canalisations dans les 

bassins de baignade
•  Avec raccords en PVC adhésifs
•  En rouleau
•  Résistent aux températures de -20°C à +60°C
•  Pression : 7 bars
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Référence
Dimensions (L x P) Epaisseur Matériau Info BeLux*

m mm   

37249 2,00 x 0,10 1,20 Acier / PVC Ne se commercialise pas 
au BeLux!

TÔLE À BÂCHE*

Top avantages produits
•  Aucun câble ni flexible visible
•  S'installe indifféremment dans les 

bassins bâchés ou préfabriqués

Pour des bordures nettes autour du bassin : la bordure 
pour bâche PVC

Top avantages produits
•  Se visse au bord du bassin
•  Se colle à une bâche PVC pour former 

un assemblage solide
•  Peut être soudé pour un assemblage 

définitif

Référence
Dimensions 

(Ø x H) Garantie * P. 302

Connexions, 
entrée Connexions, 

entrée

Utilisable pour 
câbles de diamètre

Matériau
mm mmmm

57154 115 x 335 2 19 / 25 / 32 / 
38 / 50

¾", 1", 1 ¼", 
1 ½", 2" 3-9 matière 

plastique

TRAVERSÉE DE PAROI OU DE BÂCHE TRADUX

•  Convient pour bassins bâchés, en PE, en plastique renforcé 
de fibres de verre ou pour bassins préformés en Stonecor.

•  Facile à monter grâce à des raccords vissés à bonne prise.
•  Étanchéité fiable et propre.

Construction géniale : passage invisible des câbles et flexibles

•  Tôle revêtue sur une face d'une bâche en PVC
•  PVC soudé pour former un assemblage fixe avec la bâche
•  Épaisseur de tôle : 0,6 mm
•  Épaisseur bâche : 0,6 mm

définitif

TRAVERSÉE DE PAROI OU DE BÂCHE TRADUX
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Référence Modèle Diamètre Description

SwimFol Raccord de bâche DN 50 37252
Manchon unila-
téral et bride de 
bâche

50
•  Avec manchon adhésif simple face et bride 

de bâche

•  Pour souder avec la bâche

•  Résistance extrême

SwimFol Traversée de bâche DN 50 37254
Manchon bila-
téral et bride de 
bâche

50

SwimFol Traversée de bâche DN 100 37254
Bride de bâche 
avec embout et 
raccord

100

FLEXIBLES ET CONNECTEURS

Recommandation
Coupez l'embout à olive étagé suivant 
le diamètre du tuyau. Ceci empêche les 
pertes de charge et de débit dues au 
frottement dans les tuyaux.

Raccordement rapide des flexibles

* Ne se commercialise pas au BeLux !

Référence

Raccord tuyaux 
flexibles

Raccord tuyaux 
flexibles Diamètre

Matériau Description
mm  mm

Raccord universel pour tuyaux 1/2" 55362 13 / 19 / 25 ½", ¾", 1" 13 PVC
•  Pour raccorder 

des tuyaux 

de différents 

diamètres

Raccord universel pour tuyaux 1" 55361 19 / 25 / 32 / 38 ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" 25 PVC

Raccord universel pour tuyaux 1 1/2" 55360 19 / 25 / 32 / 38 ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" 38 PVC

Raccord en T universel tuyaux 1 1/2" 54800 19 / 25 / 32 / 38 ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" 38 PVC

LE RACCORD UNIVERSEL

Référence

Raccord tuyaux 
flexibles

Raccord tuyaux 
flexibles Diamètre

Matériau Description
mm  mm

Collier de serrage 1/2"-3/4" 51206 13 / 19 ½", ¾" 16-27 acier inox

•  Relié en paire

•  En carton de couleur

Collier de serrage 3/4"-1" 51207 25 1" 20-32 acier inox

Collier de serrage 11/4"-11/2" 51208 32 / 38 1 ¼", 1 ½" 35-50 acier inox

Collier de serrage 11/2"-2" 55690 38 / 50 1 ½", 2" 40-60 acier inox

COLLIERS DE SERRAGE

TRAVERSÉES DE PAROI ET DE BÂCHES*
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Distributeurs d'eau ,  
tuyaux et raccords

Référence
Diamètre Longueur Angle d’in-

clinaison
Description

mm mm °

Bonde de fond BD 100 37143 380 380

-

•  Jonction sécurisée du bassin et des 

modules ProfiClear

•  est bridé ou collé avec la bâche

Tube d’écoulement noir DN40/480 mm 50307 40 480

Tube d’écoulement noir DN50/480 mm* 50829 50 480

Tube d’écoulement noir DN75/480 mm 55043 70 480

Tube d’écoulement noir DN110/480 mm 50427 105 480

Coude de jonction noir DN40/45° 50308 40 - 45

Coude de jonction noir DN50/45° 50833 50 - 45

Coude de jonction noir DN75/45° 55044 70 - 45

Coude de jonction noir DN75/87° 55045 70 150 87

Coude de jonction noir DN110/45° 50430 105 - 45

Coude de jonction 2"/90° Bitron 50540 50 - 90

Raccord en T noir DN75 55046 70 - -

Tuyaux et raccords

Distributeurs 
d’eau

Distributeur d’eau 
Multi WD 1/2"

Distributeur d’eau 
Multi WD 3/4"

Distributeur d’eau 
Multi WD 1"

Régulateur de 
débit 1 1/2"

Distributeur  
Y 1 1/2"

Nombre des entrées PCE 1

Connexions, entrée mm 19 / 25 / 32 / 38 25 / 32 / 38

Connexions, entrée  Embout à olive étagé ¾" - 1 ½" Embout à olive étagé 
1" - 1 ½"

2"-et embout à olive 
étagé ¾" - 2"

Nombre de sorties PCE 3 1 2

Raccords sortie mm 13 19 25 25 / 32 / 38

Raccords sortie  ½" ¾" 1" Embout à olive étagé 
1" - 1 ½"

1 ½" avec embouts à 
olive étagés 1" - 1 ½"

Caractéristiques du produit

•  Gage d’une coordination optimale entre la pompe, les tuyaux et la 

sortie de l’eau. Fonction de distributeur double : Un bouchon est 

compris dans la fourniture, une des trois ouvertures de distribution est 

hermétiquement bouchée si besoin est. Entrée filetage extérieur 1" ou 

filetage intérieur ½".

•  Régulation progres-

sive du débit d’eau, 

avec 2 embouts à 

olive étagé 1"

•  Distributeur d’eau à 

une entrée et à deux 

sorties. Les deux sor-

ties sont réglables 

individuellement.

•  Ne convient pas pour 

la pose à sec.
Info BeLux −

Référence 37101 37158 37159 56630 56668

*Ne se commercialise pas au BeLux!
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PROFICLEAR GUARD

•  Le kit complet est composé d'une commande, d'une 
électrovanne ½" et d'un capteur conductif du niveau 
d'eau

•  Le capteur se règle jusqu'à une différence de 10 mm
•  Sensibilité réglable du capteur
•  Hystérèse intégrée pour éviter un ajout d'eau inop-

portun provoqué par des vagues

•  LED d'état de l'électrovanne
•  Montage mural de la commande pour un meilleur 

confort
•  Avec fixation du capteur aux rebords abrupts
•  Électrovanne servocommandé 230V en laiton (néces-

site une installation à l'abri des projections d'eau)

Recommandation
En automatisant l'ajout d'eau, vous 
assurez durablement un niveau d'eau 
stable. Or, celui-ci est particulièrement 
important pour le bon fonctionne-
ment des filtres gravitaires, comme le 
ProfiClear. En outre, votre bassin reste 
toujours esthétique.

Rajout d'eau entièrement automatique

Top avantages produits
•  Détection sans défaut du niveau de 

l'eau grâce à un capteur conductif
•  Pose parfaitement flexible grâce aux 

20 m de câble
•  L'électrovanne se ferme automatique-

ment en cas de coupure du courant

*p. 302

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ProfiClear Guard

Dimensions (L x P x H) mm 120 x 55 x 111

Tension nominale  230 V / 50/60 Hz

Tension nominale capteur V 12

Puissance absorbée W 3

Poids net kg 2,82

Longueur de câble électrique m 2,00

Longueur câble capteur m 20,00

Longueur câble vanne m 3,00

Raccord mm 13

Raccord  ½"

Pression de service maxi bar 18

Recouvrement mm 25

Garantie * P. 302 Ans 2

Info BeLux −

Référence 50951
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Gargouilles et figurines pour bassins
Intemporel : le jet d'eau décoratif

Gargouille d’eau

Gargouille Poisson Gargouille Grenouille Gargouille Canard Gargouille Tortue

Dimensions (L x P x H) mm 240 x 130 x 155 250 x 190 x 100 240 x 140 x 160 230 x 170 x 125

Info BeLux  −

Caractéristiques du produit

•  En polyrésine résistant aux intempéries

•  Apport supplémentaire d’oxygène dans le bassin

•  Raccord de tuyau en laiton 13 mm

Référence 36777 36774 36775 36778
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Figurines pour 
bassin

Figurine pour bassin 
Héron cendré

Figurine pour bassin 
Caneton

Figurine bassin Canard 
colvert mâle

Figurine bassin Canard 
colvert femelle

Dimensions (L x P x H) mm 500 x 170 x 760 130 x 70 x 75 400 x 150 x 170

Info BeLux −

Caractéristiques du produit •  Le modèle du héron constitue une protection efficace contre les hérons vivants qui menacent les poissons.

Référence 36868 36863 36864 36865

Figurines pour 
bassin

Figurine pour bassin 
Sarcelle mâle

Figurine pour bassin 
Sarcelle femelle Corbeau posé Corbeau volant

Dimensions (L x P x H) mm 260 x 115 x 105 400 x 130 x 230 450 x 830 x 120

Envergure mm - - - 830

Info BeLux −

Caractéristiques du produit •  Modèle Corbeau : fourni avec piquet

Référence 36866 36867 43335 43336
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BASSINS PRÉFORMÉS EN PE

•  Bassins en plastique préformés pour jusqu'à 1 m³
•  Végétaliser rapidement les zones marécageuses et 

plus profondes déjà intégrées dans le bassin préformé 
organique

•  Installation simplifiée de pompes

Des formes organiques pour un aspect naturel

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

Bassin préformé 
PE 150

Bassin préformé 
PE 250

Bassin préformé 
PE 500

Bassin préformé 
PE 750

Bassin préformé PE 
1000

Dimensions (L x P x H) kg 1,20 x 0,80 x 0,45 1,35 x 0,92 x 0,54 1,78 x 1,26 x 0,56 2,10 x 1,40 x 0,60 2,40 x 1,40 x 0,62

Poids net kg 2,50 3,50 8,50 17,10 19,00

Garantie * P. 302 Ans 15

Info BeLux −

Référence 36790 36767 36768 36769 36770

Recommandation
Il faut bien choisir le bon emplacement du 
bassin car l'équilibre biologique de l'eau dé-
pend beaucoup de ce choix. L'endroit idéal est 
semi-ombragé, avec peu d'arbres pour éviter 
que l'eau ne soit chargée de feuilles et aiguilles 
mortes. Un ensoleillement de 4 à 6 heures 
procurera un climat équilibré. Ne pas placer le 
bassin dans un contrebas dans le jardin pour 
éviter le ruissellement d'eau chargée de nutri-
ments. Le conseil le plus précieux pour la fin : si 
vous voulez profiter au mieux de votre bassin, 
de sa faune et de sa flore, placez-le là où vous 
pouvez le mieux le voir.

Top avantages produits
•  Zones marécageuses et végétales à diffé-

rentes profondeurs intégrées
•  Doté de zones de profondeur différente, pour 

une grande variété de flore et de faune.
•  Un enrichissement dans un jardin naturel

Top avantages produits
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BASSINS PRÉFORMÉS EN PE ARCHITECTURAUX

•  Bassin robuste en HDPE
•  Design rectangulaire moderne, habillage externe 

facile, par exemple en lattes bois (non fournies)
•  Grande épaisseur de paroi, pose dans ou hors sol.

•  Rebord stable (45 cm de haut)
•  Pose enterrée uniquement. En cas de pose non 

enterrée, une structure stabilisatrice est obligatoire 
comme cadre.

Des lignes claires pour le jardin aquatique moderne

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

Bassin PE 
380 x 780 x 450 mm

Bassin PE 
750 x 750 x 450 mm

Bassin PE
 1150 x 750 x 450 mm

Bassin PE 
1150 x 1550 x 450 mm

Dimensions (L x P x H) kg 0,78 x 0,38 x 0,45 0,75 x 0,75 x 0,45 1,15 x 0,75 x 0,45 1,15 x 1,55 x 0,45

Poids net kg 2,00 4,50 7,00 14,00

Garantie * P. 302 Ans 15

Volume en litres l 80 180 280 600

Info BeLux −

Référence 50758 50759 50760 50761

Recommandation
Dans les bassins de très petite taille 
également, l'eau doit toujours être en 
mouvement. Il est donc toujours conseil-
lé d'intégrer une pompe et un filtre pour 
que l'eau reste saine, fraîche et d'un bel 
aspect.

Top avantages produits
•  Convient parfaitement pour un élé-

ment puriste de décor avec l'eau
•  Installation simple
•  Matériau robuste et forme stable
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Lames d’eau en acier inox : 
Beauté et élégance
Les lames d’eau esthétiques d’OASE sont 
particulièrement attrayantes dans votre 
jardin, sur la terrasse ou près du bassin. La 
lame d’eau Waterfall Set 30 en kit complet 
est idéale pour une installation rapide et 
sans difficulté au bord du bassin, dans le 
gravier ou dans un bac de taille adéquate. 
Avec Waterfall Set 60 Solo, qui peut être 
associé à la pompe existante pour filtres  
et ruisseaux ou à une pompe adaptée  
AquaMax Eco Classic, votre lame d’eau  
gagnera plus d’ampleur. 

Avec Waterfall 30 / 60 / 90 d’OASE, vous 
 pouvez créer une lame d’eau individuelle 
grâce à son aptitude à l’intégration en toute 
simplicité dans un mur, par exemple. Vous 
avez besoin pour cela d’une autre pompe, en 
suivant les conseils de votre revendeur.
Nouveau : il est dorénavant possible d’in-
tégrer un agréable éclairage LED. Facile à 
installer, l’illumination Waterfall fait briller 
votre lame d’eau de tous ses feux.  
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Mémento

LAMES D’EAU

Conseil

Voyez comme c’est facile : Exemple de pose d’une lame d’eau Waterfall Set 30

Pour profi ter longtemps 
de votre lame d’eau, 
nettoyez régulièrement la 
surface en acier inoxydable 
pour supprimer les dépôts 
calcaires et de poussière. 

Commencez par fabriquer 
une solide surface plane, 
en béton par exemple, qui 
servira de socle.

Posez ensuite la lame d’eau 
Waterfall 30 sur ce socle plat. 
Puis fi xez simplement les deux 
pattes de fi xation latérales avec 
des vis en acier inoxydable.

Pour obtenir une chute d’eau 
parfaitement droite, il est indis-
pensable de contrôler l’horizon-
talité du montage. Servez-vous 
d’un niveau à bulle à cet eff et.

Puis raccordez la pompe et le 
tuyau. Ouvrez ensuite la paroi 
arrière et raccordez le tuyau. 
Ce dernier ressortira par l’ouver-
ture arrière. Immergez la pompe 
dans l’eau. C’est prêt !

ELÉGANCE DU SOIR: Avec l’Illumination Waterfall, votre lame d’eau baigne 
dans une lumière chaude et agréable. 

WATERFALL 30 / 60 / 90 En encastrant les 
éléments, ou en les vissant au mur, vous pouvez créer 
de gracieuses lames d’eau de 30 / 60 / 90 cm de  largeur. 
Pour faire fonctionner la lame d’eau, vous trouverez la 
pompe AquaMax Eco adéquate en page 62. 

WATERFALL SET 30 Ce kit complet rassemble une 
pompe et un tuyau dans un design moderne en 
acier inox pour une largeur de lame de 30 cm. Les 
deux languettes de fi xation sur le côté simplifi ent 
le montage, soit dans un lit de gravier, soit au bord 
du bassin. 

WATERFALL SET 60 SOLO Élégante lame d’eau de 
largeur 60 cm (en kit, livré sans pompe). 

WATERFALL ILLUMINATION Eclairage LED pour 
lames d'eau de largeur 30 et 60 cm.

Vendue également avec un réservoir d’eau et un 
couvercle (voir page 287), elle est également facile à 
installer comme jeu d’eau solitaire.
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WATERFALL

•  Aménagement facile grâce aux trois largeurs : 
30 cm, 60 cm ou 90 cm

•  Lame d'eau compacte et robuste en acier 
inoxydable 1.4401 (V4A)

•  Installation comme élément encastré ou à 
visser au mur

•  Compris dans la fourniture : un orifice fileté à 
l'arrière et en bas, un embout à olive étagé (19, 
25, 32, 38 mm) et un bouchon.

•  Avec un bec rallongé pour faciliter la pose !

Lames d'eau séduisantes en acier inox

Extras

Exemple d'application : Lame d'eau 60

Recommandation
Pour une figure d'eau régulière, il est 
indispensable de choisir une pompe au 
débit parfaitement adapté. (Voir tableau 
: Pompe recommandée)

Top avantages produits
•  Lames d'eau élégantes et gracieuses en 

acier inoxydable de première qualité
•  Possibilités individuelles et pose facile 

en trois largeurs
•  Figure d'eau régulière jusqu'à 1 m de 

haut

*p.302

*p. 302 Explications sur le mode et l’étendue de la garantie 302

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Waterfall 30 Waterfall 60 Waterfall 90

Dimensions (L x P x H) mm 140 x 300 x 100 140 x 600 x 100 140 x 900 x 100

Poids net kg 1,60 2,60 6,00

Garantie * P. 302 Ans 2

Raccord côté aspiration mm 25 32

Raccord côté aspiration  1" 1 ¼"

Info BeLux −

Référence 50704 50585 50706
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Exemple d'application : Waterfall Set 30 encastrée dans un réservoir d'eau hermétique dans une jardinière

Waterfall Set 60 Solo

WATERFALL SETS

•  Stèles lames d'eau en 30 cm ou 60 cm de largeur
•  Deux fixations latérales permettent une installa-

tion simple sur un socle solide (plaque de béton par 
exemple) pour une utilisation dans la zone d'eau 
peu profonde ou au bord du bassin

•  Autre possibilité: l'installation en combinaison avec 
un réservoir d'eau et le couvercle correspondant. 
Visser simplement sur le couvercle du réservoir et 
décorer de gravier - terminé !

•  Maintenance aisée car l'arrière est amovible
•  Composants en acier inox de très grande qualité : 

1.4401 (V4A)

Lame d'eau set 30
•  avec pompe 2 500 l/h, et tuyau 3 m ¾"
Waterfall Set 60 Solo
•  Avec un pied de montage supplémentaire pour 

garantir la stabilité

Recommandation
Nettoyez régulièrement la surface en 
acier inox pour qu'aucun dépôt ne s'y 
accumule.

Kit lame d'eau complet, design moderne en acier inox

Top avantages produits
•  Stèles lames d'eau en acier de qualité 

supérieure
•  Design moderne
•  Facilité d'installation

*p.302

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Waterfall Set 30 Waterfall Set 60 
Solo

Dimensions (L x P x H) mm 145 x 305 x 600 145 x 605 x 600

Poids net kg 8,00 12,00

Garantie * P. 302 Ans 2

Puissance absorbée W 40 -

Longueur de câble électrique m 10,00 -

Info BeLux −

Référence 50584 51163
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Eléments de ruisseau en acier inox : pour  
aménager le jardin en style contemporain
Les jardins architecturaux ouvrent de toutes 
nouvelles perspectives d’aménagement avec 
l’eau en mettant les formes et les matéri-
aux au premier plan. Ils offrent une grande 
diversité de réalisations. Avec le système 
d’éléments de lit de ruisseau en acier inox, 
vous pouvez créer des cours d’eau person-
nalisés dans votre jardin contemporain. Re-
groupant six éléments différents, ce système 

s’installe aussi rapidement que facilement.  
Il peut déboucher dans un bassin qui en 
constituera le point terminal où l’eau peut 
couler en circuit fermé alimenté par un ré-
servoir enterré. Grâce à l’acier inox de qualité 
supérieure, le système complet ne demande 
quasiment aucun entretien, est durable et 
conserve longtemps sa beauté.
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Mémento

ÉLÉMENTS DE RUISSEAU EN ACIER INOX
Tout ce dont vous avez besoin pour installer votre ruisseau 
sont les fameux éléments en acier inox, un réservoir d’eau 
 adéquat avec couvercle (cf. page 287), une pompe (cf. p. 34 à 
43), un flexible d’une longueur suffisante et du matériel pour 
compacter le sol, car l’horizontalité de la pose est essentielle. 
Le kit  d’éclairage LunAqua Terra LED (cf. p. 210) complétera 
 agréablement l’aménagement du ruisseau.

Voyez comme c’est facile : Exemple de pose des éléments de lit de ruisseau en acier

Alignez à la file les éléments 
renversés à l’envers pour 
coller sur le dessous la bande 
de jonction.

Posez ensuite l’élément de 
 jonction en acier inox qui sera 
fixé à l’aide de huit écrous et 
rondelles. Une fois le ruisseau 
entièrement assemblé et vissé, 
retournez-le à l’endroit, de 
 préférence à deux.

Si vous avez prévu un éclairage, 
c’est maintenant le moment 
de poser le LunAqua Terra LED. 
Raccordez aussi de préférence 
maintenant les tuyaux et la 
pompe qui sera placée dans 
le réservoir d’eau.

La parfaite horizontalité du 
système est extrêmement im-
portante. Il est indispensable de 
contrôler dans les deux sens si 
les éléments du ruisseau sont 
bien horizontaux.
Vous pouvez maintenant amé-
nager les bords. C’est prêt !

Mesurez la zone qui doit être 
aménagée afin de choisir les 
éléments du lit de ruisseau 
qui conviennent.

Après avoir creusé, vérifiez si le 
fond est suffisamment stable ou 
s’il doit être compacté.

Un feutre géotextile protégera la 
fosse contre les racines.

Le réservoir d’eau sera placé de 
manière idéale en tête du pre-
mier élément, il sera camouflé 
mais doit rester accessible. Les 
tuyaux sont simplement posés 
le long des éléments, dans le lit 
de gravier.
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Créativité pour la terrasse et le jardin : Éléments de ruisseau en acier inox

Éléments de ruisseau en acier inox

•  Système d'assemblage facile, grâce à l'élément de jonction, aux 
rebords d'étanchéité et aux écrous

•  Acier inox robuste de qualité supérieure 1.4401 (V4A)
•  Eléments individuels, associables à volonté
•  L'élément d'éclairage peut être combiné avec le spot encastrable 

LunAqua Terra LED

Recommandation
Avant la pose, veillez à avoir un terrain 
bien compacté de surface plane en 
nivelant avec du sable si besoin. Veillez à 
poser l'élément parfaitement horizontal, 
ne faites jamais déborder le système. Se-
lon la longueur du ruisseau, et la quan-
tité d'eau souhaitée, il est indispensable 
de choisir la pompe correcte (kit Aqua-
rius Fountain) et le réservoir adapté.

Créez votre ruisseau selon vos envies

Top avantages produits
•  Eléments modernes, au design élégant 

en acier inox de qualité supérieure
•  Multiples possibilités d'aménagement 

individuel
•  Pose facile avec une technique d'as-

semblage astucieuse
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Détails des produits
Élément de ruisseau inox début / fin Élément de ruisseau inox droit

Élément de ruisseau inox 90° coin Élément de ruisseau inox jonction Élément de ruisseau inox sortie

Exemple de montage (1) Exemple de montage (2) Exemple de montage (3)

Exemples de montage

Exemple de montage (1)
2 x éléments de départ / de fin
4 x droits
1 x élément en coin
6 x éléments de jonction
1 x réservoir d’eau WR 80
1 x tuyau 1"
Pompe recommandée : 
Aquarius Fountain Set 2500

Exemple de montage (2)
2 x éléments de départ / de fin
4 x droits
1 x élément en coin
6 x éléments de jonction
1 x réservoir d’eau WR 80
1 x tuyau 1"
Pompe recommandée : 
Aquarius Fountain Set 2500

Exemple de montage (3)
2 x éléments de départ / de fin
10 x éléments droits
11 x éléments de jonction
1 x réservoir d’eau WR 100
1 x tuyau 1"
Pompe recommandée : 
Aquarius Fountain Set 2500

Élément de ruisseau inox éclairage

Caractéristiques techniques

Elément de 
ruisseau inox 

début/fin

Elément de 
ruisseau inox 

droit

Elément de 
ruisseau inox 

éclairage

Elément de 
ruisseau inox 

90° coin

Elément de 
ruisseau inox 

jonction

Elément de 
ruisseau inox 

sortie

Dimensions (L x P x H) mm 400 x 270 x 80 1000 x 270 x 80 400 x 400 x 80 140 x 210 x 80 400 x 270 x 80

Poids net kg 2,20 5,00 2,60 0,60 2,00

Garantie * P. 302 Ans 2

Raccord tuyaux flexibles mm 25 -

Raccord tuyaux flexibles  1" -

Info BeLux −

Référence 50800 50781 50809 50798 50801 51162
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ELÉMENTS DE RUISSEAU CLASSIQUE

•  Des éléments quasi naturels qui s'intègrent à la perfection dans leur environnement
•  3 éléments distincts pour un cours d'eau individuel
•  Matériau robuste et durable en résine renforcée de fibres de verre

Recommandation
Conseils pour calculer correctement 
un ruisseau- La puissance requise de 
la pompe se lit sur sa courbe de per-
formance. Pour que la pompe puisse 
refouler la quantité d'eau nécessaire vers 
la source du ruisseau, il faut respecter 
des sections minimum des tuyaux, par 
exemple 25 mm (1") pour 20 l/min ou 38 
mm (1 ½") pour 50 l/min et plus, etc. Il 
est également important pour le cours 
d'eau de tenir compte des pertes de 
pression dans la conduite d'arrivée de 
l'eau. On calcule en général avec 0,4 m 
de colonne d'eau. Par conséquent, pour 
refouler de grandes quantités d'eau, il 
est obligatoire d'utiliser une pompe pour 
filtres et ruisseaux de grande puissance. 
Les débits plus importants augmentent 
les pertes dues au frottement et il faudra 
choisir une pompe plus puissante. Règle 
générale pour déterminer la bonne 
pompe pour un ruisseau : Largeur du 
ruisseau en cm x 1,5 l/min. = puissance l/
min.

Créez vos ruisseaux personnalisés

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

Elément de ruisseau 
droit

Elément de ruisseau 
courbe gauche

Elément de ruisseau 
courbe droite

Dimensions (L x P x H) mm 830 x 420 x 110 680 x 600 x 110

Poids net kg 2,60 2,25 2,05

Garantie * P. 302 Ans 2

Litres par heure maxi l/h 3000

Info BeLux −

Référence 36771 36772 36773
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ELÉMENTS DE RUISSEAU NATURE

•  Les éléments sont équipés d'un filetage 32 mm (1 ¼"), 
d'un bouchon et d'un embout à olive étagé

•  Aspect grès naturel
•  Chaque élément s'utilise comme source
•  Mise en oeuvre modulaire

Recommandation
Les éléments de ruisseau sont remar-
quables pour créer un cours d'eau naturel 
dans le jardin. Chaque élément s'utilise 
comme source : il suffit de percer à l'en-
droit voulu - terminé !

Pour des ruisseaux couleur sable

Top avantages produits
•  Aspect grès naturel
•  Matériau robuste et résistant aux intempéries
•  Mise en oeuvre modulaire

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

Elément de ruisseau 
sable Source

Elément de ruisseau 
sable droit

Elément de ruisseau 
sable courbe gauche

Elément de ruisseau 
sable courbe droite

Dimensions (L x P x H) mm 600 x 470 x 180 750 x 470 x 180 750 x 500 x 180

Poids net kg 1,74 3,22 3,14 3,11

Garantie * P. 302 Ans 2

Litres par heure maxi l/h 1500

Info BeLux −

Référence 50416 50413 50414 50415
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ROCHERS FACTICE POUR LE CAMOUFLAGE

•  Matériau solide résistant aux intempéries
•  Fabriqué sur mesure pour les produits OASE FiltoMatic 

CWS, BioPress, FiltoClear et InScenio FM-Master

•  Aspect grès naturel pour s'intégrer de manière optimale 
dans le paysage Aquatique

•  S'harmonise aux éléments du lit de ruisseau couleur 
sable

Capot de protection aspect pierre naturelle

Top avantages produits
•  Aspect grès naturel
•  Robuste et résistant aux intempéries
•  Entretien pratique de la technique de 

bassin

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

FiltoMatic Cap 
CWS L

FiltoMatic Cap 
CWS XL FiltoCap sable InScenio Rock sable

Dimensions (L x P x H) mm 450 x 450 x 350 450 x 650 x 350 570 x 570 x 320 300 x 300 x 400

Poids net kg 4,60 5,26 4,16 2,30

Garantie * P. 302 Ans 2

Pour le camouflage de  FiltoMatic 7000, 
FiltoMatic 14000 FiltoMatic 25000 FiltoClear 3000 - 30000 (toutes tailles) AquaOxy 4800, InScenio

Couleur  gris pierre sable

Info BeLux −

Référence 50268 50269 50420 50417
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RÉSERVOIRS D’EAU
Couvercle réservoir d’eauen

Description
WR-T 60 WR-T 80 WR-T 100 WR-T 125 Trio / Quintett

Pour le camouflage de WR 60 WR 80 WR 100 WR 125 WR 100 •  Plastique renforcé de fibres de verre
•  Capacité de charge de l’ensemble formé par les 

deux composants du bassin
•  Ouvertures centrées offrant passage aux flexibles
•  Ouverture d’entretien avec couvercle (hormis T 

60)
•  Rainure intégrée servant de guidage au câble
•  10 ans de garantie*P. 302

 Ouverture pour entretien avec couvercle   Non    Oui 

Capacité de charge  kg 300

Couleur    gris pierre noir

Référence 37115 37116 37117 37118 50327

 Elément support U-Base Description

Dimensions mm 365 x 385 x 360  •  Plastique renforcé de fibres de verre
•  La forme ouverte simplifie la manipulation de la pompe, 

des distributeurs et des flexibles
•  S’utilise à partir de réservoir d’eau WR 80

Capacité de charge kg 700

Référence 37234

Manchon d’étanchéité TT ½" Manchon d’étanchéité TT ¾" Description

Dimensions (Ø x H) mm 40 x 38 45 x 39  •  Empêche le retour de l’eau sortant dans l’orifice des 
pierres de source

•  En EPDM (caoutchouc)
•  Etanchéités par silicone inutiles
•  S’enfilent simplement sur le tuyau 

Raccord tuyaux flexibles mm 13 19

Raccord tuyaux flexibles ½"  ¾"

Pour colonnes d’eau m 6,00 9,00

Référence 37122 37123

  

Réservoirs d’eau
Description

WR 60 WR 80 WR 100 WR 125  

Dimensions ( Ø x H) mm 600 x 400 800 x 406 1000 x 406 1250 x 406  •  LLD-PE, pour pierres de source et ruisseaux
•  Fabriqués suivant les techniques les plus modernes de 

moulage, répondent aux exigences les plus élevées
•  Résistent aux intempéries, à la chaleur et au gel
•  Résistent aux racines
•  Répartition optimale des charges au bord et des 

contraintes du matériel
•  10 ans de garantie*P.302

Volume l 66 137 210 340

Largeur du bord maxi mm 80

Référence 37110 37111 37112 37113
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 CONSTRUCTION DU BASSIN ET 
CONCEPTION DU JARDIN         

Bassins de baignade*
 290 Bassin de baignade individuel
 291 Matériaux pour bassins de baignade

* Ne se commercialise pas au BeLux !

«   C’est à la 
    maison que 
   je me sens le 
mieux ! »

Un bassin de baignade à soi constitue la 
plus belle occasion d’échapper au quoti-
dien. Avec OASE, ce rêve est très facile à 
réaliser.  
Regarder les enfants s’ébattre dans l’eau, 
glisser dans l’onde pour se détendre et se 
rafraîchir ou faire quelques brasses spor-

tives pour se maintenir en forme tout en 
profitant de la nature dans le jardin. Har-
monieusement intégré dans la conception 
du jardin, un bassin de baignade offre des 
plaisirs sensuels pour toute la famille. Tout 
comme dans étang naturel, on y découvre 
la beauté particulière à chaque saison, 

OASE SWIMPOND : POURQUOI PARTIR AU LOIN QUAND 
IL FAIT SI BON CHEZ SOI !

CO
NS

TR
UC

TI
ON

 D
U 

BA
SS

IN
 E

T C
ON

CE
PT

IO
N 

DU
 JA

RD
IN



289

du réveil de la végétation au printemps, 
jusqu’à la couche de glace et aux herbes 
givrées en hiver, en passant par le festival 
des couleurs de l’été. Avec OASE, la créa-
tion d’un bassin de baignade est extrême-
ment facile car le système SwimPond en 
regroupe tous les éléments parfaitement 

coordonnés. Nos spécialistes vous conseil-
leront individuellement et vous aideront à 
démarrer la saison de baignade dans votre 
propre jardin aussi simplement que pos-
sible. Vous trouverez plus d’informations 
sur la vaste gamme d’OASE en consultant 
les pages suivantes.

             La beauté  
         est si proche :
            Votre bassin 
     de baignade.

CO
NS

TR
UC

TI
ON

 D
U 

BA
SS

IN
 E

T C
ON

CE
PT

IO
N 

DU
 JA

RD
IN



290

Comment réaliser mon bassin  
de baignade ?

Le concept personnalisé d’OASE pour les bassin de bai-
gnade vous ouvre toutes les possibilités pour conce-
voir et construire votre paradis aquatique dans votre 
jardin. Exactement comme vous l’imaginez !

Il suffit simplement de tenir compte de quelques cri-
tères, comme par exemple la taille et la forme de votre 
terrain, ainsi que l’aménagement de votre jardin. 

Sur demande OASE s’occupe en plus de vous mettre en 
relation avec un professionnel pour l’étude et la pose 
professionnelle de la bâche. Des sous-traitants des  
différents corps de métier, qui sont des partenaires 
compétents d’OASE, sont à votre disposition pour  
réaliser votre bassin de baignade. 

Si vous souhaitez d’autres informations sur l’étude 
personnalisée d’un bassin de baignade OASE, n’hésitez 
pas à contacter nos revendeurs installateurs dans la 
rubrique revendeurs bassins de baignade de notre site 
internet www.oase-livingwater.com vous seront d’un 
grand conseil !

Les conditions essentielles pour la mise en œuvre 
technique dans ou près du bassin de baignade :

• Installation, montage et instructions de service de 
la technique OASE suivant DIN VDE 0100 partie 702 
et partie 737 (pour professionnels)

• Les appareils sont tous utilisés dans le bassin avec 
une tension maximale de 12 volts (pour particuliers)

• Tous les appareils (filtres à UV, pompes de circulation, 
transformateurs pour éclairage et / ou aérateurs) 
d’une tension supérieure à 12 V doivent être impé-
rativement installés en dehors du plan d’eau dans 
un compartiment séparé. 
Dans ce cas il faut respecter un écart minimum de 
2 m par rapport au bord du bassin ou prévoir une 
installation dans un local fermant à clé. 
Dans ce dernier, la pompe peut être installée à sec 
ou dans une chambre de pompe séparée à flot.

• Les conduites d’amenée d’eau doivent être  
en plastique

• Emploi d’un disjoncteur-protecteur de 30 mA
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Matériaux de bassins SwimPond

Caractéristiques 
techniques

Feutre géotextile  
500 g/m² / 2 x 40 m

SwimFol Classic*  
1,5 mm / 2,00 x 15 m

SwimPond*  
Tôle à bâche

SwimFol* 
Raccord de  

bâche DN 50

Dimensions (L x P) m 40,00 x 2,00 15,00 x 2,00 2,00 x 0,10  

Diamètre mm - 50

Garantie * P. 302 Ans 2 15 -

Couleur  blanche olive noir

Matériau  PET PVC Acier / PVC PVC

Caractéristiques du produit

•  Protège durablement 

la bâche contre les 

pierres et la perforation 

par les racines (hormis 

bambous)

•  Grammage : 500 g/m²

•  Poids du rouleau : 50 kg

•  Bâche pour bassin de 

baignade

•  Résistance extrême

•  Épaisseur : 1,5 mm

•  En rouleau

•  Résistante aux ultra-

violets

•  Garantie : 15 ans*P.302

•  Tôle revêtue sur une face 

d’une bâche en PVC

•  PVC soudé pour former 

un assemblage fixe avec 

la bâche

•  Épaisseur de tôle : 0,6 

mm

•  Épaisseur bâche : 0,6 mm

•  Avec manchon adhésif 

simple face et bride de 

bâche

•  Pour souder avec la bâche

•  Résistance extrême

Info BeLux* − Ne se commercialise pas au BeLux!

Référence 37248 37246 37249 37252

Caractéristiques 
techniques

SwimFol Traversée de 
bâche DN 50*

SwimFol Traversée de 
bâche DN 100* Injecteur SwimPond* SwimFlex* DA 50, 25 m

Dimensions (L x P) m 0,14 x 0,30 0,30 x 0,24 0,30 x 0,30 -

Diamètre mm 50 100 300 50

Garantie * P. 302 Ans - 2

Couleur  noir olive gris

Matériau  PVC

Pression de service maxi bar - 7

Info BeLux* Ne se commercialise pas au BeLux!

Caractéristiques du produit

•  Raccords de tuyau 

adhésifs avec manchon 

de bâche

•  Pour souder avec la bâche

•  Résistance extrême

•  Bride de bâche avec 

embout et raccord

•  Pour souder avec la bâche

•  Résistance extrême

•  Injecteur d’entrée et 

d’aspiration avec insert à 

fleur en acier inox

•  Pour montage sur la paroi 

ou dans le fond du bassin

•  Avec bride de bâche en 

PVC couleur olive

•  Conduite PVC Flexible

•  Résistance extrême

•  Pour simplifier l’instal-

lation des canalisations 

dans les bassins de 

baignade

•  Avec raccords en PVC 

adhésifs

•  En rouleau

•  Résistent aux tempéra-

tures de -20°C à +60°C

•  Pression : 7 bars
Info BeLux* Ne se commercialise pas au BeLux!

Référence 37254 37256 50846 37288
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Vous trouverez sur les pages suivantes de 
nombreuses informations complémentaires.
Découvrez les classes de performance éner-
gétique de nos produit ; les courbes caracté-
ristiques de nos pompes de bassin sont bien 
utiles pour trouver le bon produit pour le juste

 emploi. Les diagrammes de ruisseaux per-
mettent de trouver la pompe correspondant 
exactement à votre ruisseau ; les pertes 
dues aus frottements dans les conduites et 
flexibles de la page suivante sont également 
importantes :

AUTRES INFORMATIONS UTILES :
PLUS RIEN NE S‘OPPOSE À VOTRE RÊVE
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Un diamètre de flexible aussi large que pos-
sible est garant d‘un débit optimal de l‘eau, 
ce qui permet d‘économiser l‘énergie – soit 
de véritables économies alors que le prix de 
l‘énergie augmente. Découvrez tout ce qui 
concerne notre garantie d‘eau claire, avec 

« Vous avez répondu 
    à toutes mes questions ! »

les conseils dispensés pour améliorer la 
transparence en profondeur et la qualité 
de l‘eau.
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A+

A
B
C
D
E

A++

Réfé-
rence Produit

Page du 
cata-
logue

Catégorie 
de per-

formance 
énergé-

tique

Cet éclai-
rage ren-
ferme des 

lampes 
LED encas-

Il n’est pas 
possible de 
remplacer 
les lampes 
LED dans 

Cet éclairage a 
été dimen-
sionné pour 
des lampes 

de catégorie 

Cet éclairage 
renferme des 

lampes LED avec 
des culots pour 

lampes de catégorie 

Cet éclairage 
est vendu avec 

une lampe 
de catégorie 
 énergétique

50205  Waterfall Illumination 30 214 B x x

50209  Waterfall Illumination 60 214 B x x

50527 LunAqua Classic LED Set 1 216 A++ A++ à A A+

50530 LunAqua Classic LED Set 3 216 A++ A++ à A A+

57034 LunAqua 3 LED Set 1 217 A+ A++ à A A+

57035 LunAqua 3 LED Set 3 217 A+ A++ à A A+

50512 LunAqua Mini LED 218 A++ x x

50513 LunAqua Mini LED chaud  218 A++ x x

50509 LunAqua Maxi LED Solo 219 A++ x x

50507 LunAqua Maxi LED Set 1 219 A++ x x

50508 LunAqua Maxi LED Set 3 219 A++ x x

50509 LunAqua Maxi LED Solo 219 A++ x x

50366 LunAqua 10 LED/01 220 A x

50479 Kit d’illumination MIDI / MAXI /  
AirFlo LED / 01 221 A x x

42633   LunAqua Power LED Set 1 222 A++ x

42634   LunAqua Power LED Set 3 222 A++ x

42635   LunAqua Power LED W 222 A++ x

42637 Kit éclairage LED blanc fontaines flott. 223 A++ X

42638 ProfiLux Garden LED RVB 224 A x x

42641 Set d’éclairage LED couleur fontaine fl. 225 A x x

40290 LunAqua Micro Eco Set 226 B B-E C

54993 LunAqua 2 / 12 V 226 B B-E C

56898 ProfiLux 100 E 226 D B-E D

57141 LunAqua 3 Solo 226 B B-E C

56903 LunAqua 3 Set 1 227 B B-E C

56904 LunAqua 3 Set 2 227 B B-E C

56905 LunAqua 3 Set 3 227 B B-E C

54314 LunAqua 35 Set 228 B B-E C

54034 LunAqua 10 Halogène 228 A B-E

57083 Kit d’éclairage PondJet 228 B D

56894 LunAqua Solar 236 A A++ à A A

52662 Ampoule halogène 5 W 238 C

70703 Ampoule halogène 20 W 238 C

54035 Ampoule halogène 35 W 238 C

54036 Ampoule halogène 50 W 238 D

54037 Ampoule halogène 75 W 238 D

Extras

294

Le marquage européen de la consommation d’énergie informe sur la classe de performance énergétique 
qu’a une lampe, c’est-à dire sur le rapport entre le rendement lumineux et la consommation électrique, ainsi 
que sur d’autres propriétés du produit. C’est ainsi que les lampes à LED basse consommation a�  chent une 
performance énergétique de A++ à A, tandis que les lampes halogène se classent dans les catégories B à C.
Pour votre information, nous avons rassemblé dans ce tableau les performances énergétiques des lampes 
de la gamme OASE avec d’autres informations encore.

Informations sur les 
classes de performance 
énergétique des 
projecteurs OASE
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5

4

3

2

1

H
 (m

W
S)

Point de fonctionnement

Q (l/min)

Point de fonctionnement

  50 100 150

Aquarius Universal Classic 440/440i  – 2000

Comparatif des courbes caractéristiques des pompes  (START) 
Page 34
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 Courbes caractéristiques des pompes

La hauteur de refoulement est indiquée en mWS (mètre 
de colonne d’eau). 
1 mCE~ 0,1 bar

Explication de la courbe caractéristique en pre-
nant comme exemple Aquarius Universal 2000
Avec un débit maximal (Q) de 33 litres par minute, mesuré 
directement à la sortie de la pompe, la hauteur est égale 
à 0 cm. Pour la hauteur maximale (H) de 200 cm, le débit 
est égal à 0 litre.

À quoi sert la courbe caractéristique d’une pompe ?
La courbe de performance de la pompe, également ap-
pelée diagramme de puissance, est un outil de consul-
tation. En effet, elle montre le rapport entre le débit 
(Q) et la hauteur de refoulement (H) d’une pompe.

Déterminer le point de fonctionnement
La pompe doit refouler l’eau à 1 m de hauteur au-dessus 
de la surface. Le point de service d’Aquarius Universal 
2000 permet de lire par exemple que 18 l/min environ 
sont encore débités (calcul théorique). Les petits dia-
mètres et la longueur des tuyaux ainsi que les coudes in-
tégrés peuvent faire varier considérablement cette valeur.
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Aquarius Universal Expert 21000 – 40000Aquarius Universal Expert 21000 – 40000

Q (l/min) 100 200 300 400 500 600 700

H
 (m

W
S)

8

10

12

6

4

2

21000
27000

40000

Comparatif des courbes caractéristiques des pompes  (PRO) 
Page 40

Aquarius Fountain Set Classic 750 – 3500Aquarius Fountain Set Classic 750 – 3500

Q (l/min) 10 20 30 40 50 60

H
 (m

W
S)

2

3

1

3500
2500

1500
1000

750

Comparatif des courbes caractéristiques des pompes  (START) 
Page 42

Aquarius Universal Premium 3000 – 12000
Aquarius Universal Premium 3000 – 12000

Q (l/min) 50 75 100 125 150 175 200

H
 (m

W
S)

8

6

4

2
3000

4000
5000

6000
9000

12000

Comparatif des courbes caractéristiques des pompes  (PRO) 
Page 36

Aquarius Eco Expert 22000 – 28000
Aquarius Eco Expert 22000 – 28000

Q (l/min) 100 150 200 250 300 350 400 450 500

H
 (m

W
S)

8

10

6

4

2

22000
28000

Comparatif des courbes caractéristiques des pompes  (PRO) 
Page 38

Aquarius Fountain Set Eco 5500 – 9500

H
 (m

W
S)

Q (l/min)

6

5

4

3

2

20015010050

1

Aquarius Fountain Set Eco 5500 – 9500

7500
9500

5500

Comparatif des courbes caractéristiques des pompes (PRO) 
Page 44
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Aquarius Solar 700 – 1500Aquarius Solar 700/1500

Q (l/min) 5 10 15 20 25 30

H
 (m

W
S)

2

3

1

1500

700

Comparatif des courbes caractéristiques des pompes  
Page 46



AquaMax Eco Twin 20000 – 30000 AquaMax Eco Expert 21000 – 26000 AquaMax Eco Twin 20000 - 30000

Q (l/min)

H
 (m

W
S)

450

6

2

1

200150100

3

4

5

30000 
20000 

250 300 400350

AquaMax Eco Expert 21000 - 26000

Q (l/min)

H
 (m

W
S)

450

6

7

8

9

2

1

200150100

3

4

5
26000 

21000 

250 300 400350

Pompes pour filtres & Pompes pour ruisseau (PRO) Page 68 Pompes pour filtres & Pompes pour ruisseau (PRO) Page 70

AquaMax Eco Premium 4000 – 20000AquaMax Eco Premium 4000-20000

H
 (m

W
S)

Q (l/min)

6

4

2

20015010050 250 300 350

                             16000

                             20000

3

5

1

                          8000

                        12000

                          10000
                               4000

                         6000

Comparatif des courbes caractéristiques des pompes  (PRO) 
Page 64

AquaMax Eco Premium 6000 – 12000 / 12VAquaMax Eco Premium 6000 - 12000/12V

Q (l/min)

H
 (m

W
S)

3

1

10050 150 200

1.5

2

2.5

3.5

                              12000 / 12V

                  6000 / 12V

Comparatif des courbes caractéristiques des pompes  (PRO) 
Page 66

AquaMax Eco Classic 2500 – 17500

2500 
3500 

5500 

8500 

11500 

14500 
17500 

AquaMax Eco Classic 2500 – 17500

H
 (m

W
S)

Q (l/min)

4

3

2

1

50 100 150 200 250 300

Comparatif des courbes caractéristiques des pompes  (START) 
Page 62

H
 (m

W
S)

Q (l/min)

9

8

6

4

20015010050

2

PondJet EcoPondJet Eco

Comparatif des courbes caractéristiques des pompes  Page 48
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AquaMax Eco Gravity 10000 – 20000
AquaMax Eco Gravity 10000 – 20000

H
 (m

W
S)

Q (l/min)

3

2

1

50 100 150 200 250 300

15000
10000

20000

Pompes pour filtres & Pompes pour ruisseau /  
Gravitationspumpen (PRO) Page 78

AquaMax Dry 6000 – 14000

H
 (m

W
S)

Q (l/min)

6

4

2

20015010050 250 300

3

5

1

AquaMax Dry 6000 – 14000

14000

8000
6000

Pompes pour filtres & Pompes pour ruisseau (PRO) Page 80

AquaMax Expert 20000 – 40000 AquaMax Expert 20000 – 40000

Q (l/min) 100 200 300 400 500 600 700

H
 (m

W
S)

8

10

12

6

4

2

40000

30000
20000

Pompes pour filtres & Pompes pour ruisseau (PRO) Page 74

AquaMax Eco Titanium 30000 – 50000 AquaMax Eco Titanium 30000–50000

Q (l/min) 100 200 300 400 500 600 700 800

H
 (m

W
S)

2

4

3

1

50000 MAX

50000 MIN

30000 MAX

30000 MIN

Pompes pour filtres & Pompes pour ruisseau (PRO) Page 76
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AquaMax Eco Twin 30000
AquaMax Eco Twin 20000

0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

AquaMax Eco Premium 12000/12 V
AquaMax Eco Premium 6000/12 V

0,10 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3

Bachlau�reite in m
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0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,00

Bachlau�reite in m
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0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

AquaMax Eco Premium 16000
AquaMax Eco Premium 12000

AquaMax Eco Premium 20000

AquaMax Eco Premium 8000
AquaMax Eco Premium 10000

AquaMax Eco Premium 6000
AquaMax Eco Premium 4000

AquaMax Eco Classic 2500
AquaMax Eco Classic 3500
AquaMax Eco Classic 5500
AquaMax Eco Classic 8500
AquaMax Eco Classic 11500
AquaMax Eco Classic 14500
AquaMax Eco Classic 17500

1,0

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8

0,5

0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

Bachlaufbreite in m

Ba
ch
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uf

hö
he

 in
 m

DIAGRAMMES POUR RUISSEAUX
Savoir faire : Quelle pompe pour votre ruisseau ?
Ces diagrammes sont destinés à vous guider dans 
le choix de la bonne pompe pour votre ruisseau 
(application ruisseau moyenne). Il tient compte 
d’un tuyau de 1½′ en 5 m de longueur (soit une 
perte de pression d’environ 0,15 m colonne d’eau).

Règle générale pour déterminer la bonne pompe pour un 
ruisseau :

Largeur du ruisseau en cm x 1,5 l / min. = puissance l / min.

AquaMax Eco Classic (START)
Voir page 62

AquaMax Eco Premium (PRO)
Voir page 64

AquaMax Eco Premium / 12 V (PRO)
Voir page 66

AquaMax Eco Twin (PRO)
Voir page 68

Largeur du ruisseau en m

H
au

te
ur

 d
u 

ru
iss

ea
u 

en
 m

Largeur du ruisseau en m

H
au

te
ur

 d
u 

ru
iss

ea
u 

en
 m

Largeur du ruisseau en m

H
au

te
ur

 d
u 

ru
iss

ea
u 

en
 m

Largeur du ruisseau en m

H
au

te
ur

 d
u 

ru
iss

ea
u 

en
 m

299

D
IA

GR
AM

M
ES

 P
OU

R 
RU

IS
SE

AU
X

CE
 Q

U’
IL

 FA
UT

 S
AV

OI
R



2 m

Largeur du ruisseau
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4,0
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8,0
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AquaMax Eco Expert 26000
AquaMax Eco Expert 21000

0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

AquaMax Expert 30000
AquaMax Expert 20000

AquaMax Expert 40000

0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

Bachlaufbreite in m

Ba
ch

la
uf

hö
he

 in
 m

AquaMax Eco Expert (PRO)
Voir page 70

AquaMax Expert (PRO)
Voir page 74
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DIAGRAMMES POUR RUISSEAUX
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301

Débit 
(litres / min.)

Diamètre intérieur 
(mm / pouces)

Perte de pression par m 
(m colonne d’eau)

15
13 mm – ½"

0,34 m colonne d’eau

30 1,20 m colonne d’eau
30

19 mm – ¾"
0,12 m colonne d’eau

50 0,32 m colonne d’eau

50

25 mm – 1"
0,08 m colonne d’eau

75 0,19 m colonne d’eau

100 0,34 m colonne d’eau

100
32 mm – 1¼"

0,11 m colonne d’eau

150 0,21 m colonne d’eau

100

38 mm – 1½"

0,03 m colonne d’eau

150 0,07 m colonne d’eau

200 0,12 m colonne d’eau

250 0,15 m colonne d’eau

200

50 mm – 2"

0,04 m colonne d’eau

250 0,06 m colonne d’eau

300 0,08 m colonne d’eau

350 0,10 m colonne d’eau

400 0,14 m colonne d’eau

450 0,17 m colonne d’eau

Pertes par frottement dans  
les conduites et les tuyaux :

Pour pouvoir exploiter la pompe à son rende-
ment maximal, il est conseillé de choisir un 
diamètre de tuyau aussi large que possible.
Un diamètre trop faible ou des étranglements 
dus aux raccords de flexibles ont une in-
fluence sur le débit !
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Renseignement sur la garantie Eau claire  
Informations sur notre site internet OASE: www.oase- 
livingwater.com ou directement chez votre revendeur.

Toute garantie est exclue en cas de non respect des 
consignes d’installation stipulées dans la notice d’installa-
tion et/ou en cas de choix du mauvais système ou encore si 
des composants ou des produits d’entretien d’une marque 
différente ont été mis en œuvre, et singulièrement en cas 
d’utilisation de produits contenant du cuivre.

Respecter les conseils de soin et d’entretien énoncés dans 
le mode d’emploi.

Causes fréquentes d’eau trouble  
•  L’absence de remplacement des pièces d’usure, telle la 

lampe UV ou les mousses filtrantes
•  La différence de hauteur entre la surface de l’eau et le 

point culminant dans le système de refoulement est 
supérieure à 1 m (valeur supposée dans les tableaux de 
sélection d’OASE)

•  Pertes de pression en raison d’une trop grande longueur 
ou d’un diamètre trop étroit du tuyau

•  Absence de barrage en entrée (barrière capillaire), les 
eaux de surface amènent des saletés et/ou des engrais 
(azote, fertilisants, etc.) du jardin dans le bassin

•  Une alimentation excessive des poissons charge le bas-
sin en nutriments

•  Le mauvais emplacement du bassin entraîne un désé-
quilibre (trop de soleil ou trop d’ombre)

•  Absence de brassage de l’eau dans le bassin ou mau-
vaise circulation

La garantie est accordée pour 3 ans à compter de la date 
d’achat auprès du revendeur OASE (achat initial, la revente 
du produit neuf ne compte pas). Vous trouverez la liste des 
revendeurs OASE sous www.oase-livingwater.com.

En cas de garantie, le commerçant rembourse au client le 
prix d’achat du produit bénéficiant d’une garantie d’eau 
claire, payé sur présentation d’une copie du ticket de caisse 
d’origine et restitution du produit défaillant, sous réserve 
qu’OASE a préalablement accepté le recours à la garantie. 
Tout autre droit est exclu de la garantie Eau claire.

Les droits légaux de l’acheteur à la garantie restent intacts 
et ne sont pas affectés par la garantie Eau claire.

La garantie eau claire doit être demandée par enregistre-
ment en ligne ou via la Hotline.

Dans les 3 mois suivant la date de votre achat, n’oubliez de 
vous faire enregistrer sur Internet : 
France : https://www.oase-livingwater.com/fr_FR/jar-
dins-aquatiques/services/garantie/garantie-deau-claire.
html 
Belgique : https://www.oase-livingwater.com/fr_BE/jar-
dins-aquatiques/services/garantie/garantie-deau-claire.html

Les données que nous recueillons pour traiter votre de-
mande de garantie sont soumises à la Politique d’OASE 
pour la protection des données (http://www.oase-livin-
gwater.com/de/datenschutz).

Garantie d’eau claire sur demande
Conditions de garantie d’eau claire d’OASE :  
OASE garantit à tous les acquéreurs d’un système de filtra-
tion OASE une eau claire dans le bassin, sous réserve d’un 
emploi conforme au système conformément au tableau de 
sélection, d’une pose correcte du système conformément 
à la notice de pose, du respect des instructions de service 
et du respect des conseils pour obtenir une eau claire par 
adjonction des bactéries de démarrage OASE dans la quan-
tité définie.

Eau claire signifie que les poissons, la végétation et les 
pierres dans le bassin sont reconnaissables jusqu’à 1 m de 
profondeur. Les bassins comprenant des algues filamen-
teuses ne sont pas considérés comme troubles car il ne s’y 
forme guère de matières en suspension. L’eau du bassin 
n’est pas de l’eau du robinet. Un certain trouble et une cer-
taine coloration y sont naturels et toujours présents.

La garantie Eau claire est accordée uniquement pour des 
bassins dans le sens traditionnel du terme. Un bassin est 
une pièce d’eau artificielle créée avec une bâche ou avec 
une coque, comportant au minimum une végétation égale 
à un tiers de la surface de l’eau et bénéficiant d’un enso-
leillement quotidien de 4 à 6 heures. Le bassin est situé 
à quatre mètres des arbres feuillus et / ou épineux. L’ad-
jonction des bactéries de l’activateur de filtre OASE est 
une condition préalable à chaque premier démarrage 
ainsi qu’au redémarrage au printemps. Selon le degré de 
pollution du bassin, 6 semaines peuvent s’écouler avant 
que le bassin ne devienne clair. Le filtre fonctionne de 
manière mécanique et biologique. Des microorganismes 
s’établissent pour l’épuration biologique. C’est pourquoi la 
garantie d’eau claire est subordonnée au fonctionnement 
24 heures sur 24 de la pompe et du système de filtration 
pendant toute la saison (de mars à septembre environ). Si 
les nettoyages sont trop fréquents, le nombre de microor-
ganismes se nichant dans la mousse filtrante sera insuffi-
sant. Si le nettoyage n’est pas assez fréquent, les mousses 
filtrantes ne retiendront plus de saletés, à moins que le 
débit ne diminue de manière conséquente.

Avant d’avoir recours à la garantie, le client a l’obligation 
de signaler les dégâts constatés à l’assistance télépho-
nique OASE (voir ci-dessous). Après avoir enregistré l’inci-
dent, OASE apportera une assistance pour y remédier. Si 
cette assistance n’est pas réalisable sur les lieux, ou si elle 
ne fournit pas l’effet escompté, le client doit à nouveau en 
référer à la hotline. Si OASE ne trouve plus aucun remède 
pouvant être tenté, le client pourra exiger la réalisation de 
la garantie par le revendeur, sous réserve que celui-ci a ap-
prouvé et constaté que les conditions préalables d’appli-
cation de la garantie sont réunies. Dans le cas contraire, il 
doit en premier lieu tenter une dernière fois de mettre en 
pratique les conclusions de la consultation.
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Les droits légaux de l‘acheteur, et singulièrement ceux 
résultant de la garantie légale ne sont pas altérés par ces 
conditions de garantie.

Les vices et dommages dont la cause est imputable à 
un montage défectueux ou à une erreur d‘utilisation, 
à l‘absence de soins, comme par exemple l‘emploi de 
produits de nettoyage inadaptés, ou un entretien né-
gligent, un emploi non conforme à la destination, 
l‘endommagement, les chocs, les effets du gel et autres, 
la coupure des connecteurs ou du câble, l‘entartrage ou 
des tentatives abusives de réparation sont exclus de la 
garantie. Nous renvoyons expressément à un emploi cor-
rect conformément au mode d‘emploi dont le respect est 
la condition sine qua non pour avoir recours à la garantie. 
Les pièces d‘usure telles les rotors, joints, membranes et 
tampons caoutchouc n‘entrent pas dans la garantie.

En cas de recours à la garantie, adressez-vous au reven-
deur OASE qui vous a vendu ce produit. Si ceci n‘est pas 
possible, le recours à la garantie peut aussi être adressé 
directement à OASE GmbH, Tecklenburger Strasse 161, 
48477 Hörstel, Allemagne, en nous renvoyant – franco nos 
bureaux – l‘appareil ou l‘élément objet de la réclamation 
accompagné de votre ticket de caisse, du bon de garan-
tie ainsi que d‘une déclaration écrite de la panne ou du 
défaut constaté.

Vous trouverez la liste des revendeurs OASE sous 
www.oase-livingwater.com

Garantie
Garantie
La société OASE GmbH accorde une garantie fabricant 
aux conditions mentionnées ci-après, la durée étant spé-
cifiée selon le produit. Les conditions de garantie sont 
également jointes sur papier à l’appareil.

La période de garantie commence à la date de l‘achat 
initial du produit auprès d‘un revendeur OASE, ou d‘un 
paysagiste qui a lui-même été fourni par un revendeur 
OASE ou par la société OASE elle-même. Elle ne repart pas 
à zéro en cas de revente. Les prestations de garantie ne 
prolongent ni ne renouvellent la période de garantie, les 
prestations de garantie sont accordées sans bénéfice de 
la garantie légale.

Sauf si le contenu de la garantie est expressément spé-
cifié pour le produit concerné, OASE accorde une ga-
rantie dans les termes suivants. Le recours à la garantie 
d‘OASE, y compris la prolongation de garantie est soumis 
à l‘obligation pour le client de faire remplacer ou réparer 
les pièces avec des pièces de rechange OASE exclusive-
ment, mises en place dans les règles de l‘art. Toute ga-
rantie OASE devient caduque en cas d‘emploi de produits 
d‘autres marques.

Nous accordons les prestations de garantie à notre libre 
choix, soit par une réparation sans frais ou la fourniture 
gratuite de pièces de rechange d‘origine, soit en rempla-
çant l‘appareil par un appareil identique. Si le modèle 
concerné n‘est plus fabriqué, nous nous réservons le droit 
de remplacer l‘appareil par un modèle de notre gamme 
aussi proche que possible de l‘appareil endommagé. Le 
dédommagement pour la dépose et la pose, le contrôle, 
le manque de bénéfice et les dommages et intérêts ne 
sont pas couverts par la garantie ; sont également exclus 
tous recours pour dommages et pertes de toute sorte qui 
auraient été causés par l‘appareil ou son emploi. La ga-
rantie ne s‘applique que dans le pays dans lequel le client 
a acheté l‘appareil chez un revendeur OASE. Les paysa-
gistes, constructeurs, jardiniers, piscinistes, entreprises 
du bâtiment, installateurs et paysagistes d‘aquariums, ne 
sont pas considérés comme revendeurs ou distributeurs 
agréés au sens des conditions de garantie. Le droit alle-
mand est applicable pour cette garantie, à l‘exclusion de 
la convention des Nations Unies sur les contrats de vente 
internationale de marchandises (CISG).
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Les droits légaux de l’acheteur ne sont pas limités par cette 
garantie.

Cette garantie est accordée par la société 
OASE GmbH, Postfach 2069, 48469 Hörstel, Allegmagne

La prolongation de garantie peut etre obte-
nue par un enregistrement en ligne a l’adresse :

France : https://www.oase-livingwater.com/fr_FR/ 
jardins-aquatiques/services/garantie/extension-de- 
garantie.html

Belgique : https://www.oase-livingwater.com/fr_BE/
jardins-aquatiques/services/garantie/extension-de- 
garantie.html

Faute d’un accord dérogatoire, OASE recueille vos infor-
mations personnelles exclusivement dans le but de traiter 
votre recours à garantie décrite, et singulièrement pour 
vérifier votre identité et contrôler le justificatif d’achat et 
la date d’achat. Ces informations personnelles sont exploi-
tées exclusivement par OASE et ne sont pas transmises à 
des tiers.

Pour la bâche SwimFol Classic*, OASE accorde à son client 
une garantie de 15 ans à compter de la date d’achat ; cette 
garantie porte sur

· la résistance aux ultraviolets  
· la résistance à la pourriture 
·  la résistance au froid selon DIN 53361

La période de garantie pour ces trois garanties commence 
à la date du premier achat, elle n’est ni renouvelée ni pro-
longée suite à des prestations de garantie de notre part, 
lesquelles ne bénéficient pas de la garantie légale. La ga-
rantie légale n’est pas affectée par  ailleurs par les termes 
de cette garantie.

Prolongation de garantie
Prolongation de garantie OASE sur demande 
Nous prolongeons de deux ans supplémentaires la durée 
de garantie fabricant accordée sur demande particulière du 
client, dans des cas spécifiques et pour certains produits, 
voire même de deux ans supplémentaires pour des pro-
duits bien déterminés, ceci toujours sur demande du client. 
La prolongation de garantie est accordée exclusivement 
au consommateur final qui ne revend pas le produit de 
manière commerciale, (et singulièrement à l’acheteur ini-
tial). Les paysagistes, constructeurs, jardiniers, piscinistes, 
entreprises du bâtiment, installateurs et paysagistes 
d’aquariums, ne sont pas considérés comme revendeurs 
ou distributeurs agréés au sens des conditions de garantie.

La période de garantie commence à courir à expiration de 
la garantie initiale, sous réserve que le produit a bien été 
acquis avec justificatif auprès d’un revendeur OASE. Par 
conséquent, au cas où le produit est revendu, la durée de 
garantie ne saurait commencer à une date ultérieure, ni 
reprendre à zéro. Les prestations de garantie ne prolongent 
ni ne renouvellent la période de garantie. Les prestations 
de garantie sont au libre choix d’OASE : soit la réparation 
gratuite de la pièce défectueuse, soit la fourniture d’un 
produit comparable ou équivalent en échange, tout autre 
recours étant exclu. En cas de garantie, nous prenons en 
outre à notre charge les frais de port à juste prix pour l’ex-
pédition du produit défectueux. Tout autre recours étant 
exclu.

Pour la bâche OaseFol, OASE accorde à son client une garan-
tie de 20 ans à compter de la date d’achat ; cette garantie 
porte sur 

· la résistance aux ultraviolets  
· la résistance à la pourriture 
·  la résistance au froid selon DIN 53361

Pour la bâche AlfaFol, OASE accorde à son client une garantie 
de 15 ans à compter de la date d’achat ; cette garantie porte sur 
· la résistance aux ultraviolets  
· la résistance à la pourriture 
·  la résistance au froid selon DIN 53361

Certificat de garantie   
OaseFol / AlfaFol / SwimFol Classic

*Ne se commercialise pas au BeLux!
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Protection des données
ous utilisons vos informations personnelles dans la mesure 
où elles sont nécessaires pour exécuter le contrat. Par ail-
leurs, nous souhaitons vous informer de nos nouveaux pro-
duits par courrier, e-mail, téléphone et télécopie. Nous vous 
demanderons en temps voulu votre consentement à cet effet 
expressément, pour autant que cela est nécessaire. Vous 
pouvez à tout moment nous communiquer que vous ne sou-
haitez plus recevoir ces informations en écrivant à 

OASE SA- Avenue de la marne –parc du molinel Bat F – 59290 
Wasquehal (France), ou au info.be@oase-livingwater.com 
(Belux)

Si vous achetez des marchandises chez nous, nous vous in-
formerons à l’avenir de marchandises similaires par e-mail 
Même si un consentement à cet effet n’est pas nécessaire, 
vous pouvez à tout moment exiger de ne plus recevoir de tels 
mails d’information.

En cas de garantie, veuillez vous adresser sur présenta-
tion d’une copie du justificatif d’achat d’origine à 

OASE SA, avenue de la marne, parc du  molinel Bat F, 
59290 WASQUEHAL (F)

(Belux)  
info.be@oase-livingwater.com

Par conséquent, le droit allemand est applicable pour cette 
garantie, à l’exclusion de la convention des Nations Unies sur 
les contrats de vente internationale de marchandises (CISG).

Faute d’un accord dérogatoire, OASE recueille vos informa-
tions personnelles exclusivement dans le but de traiter votre 
recours à garantie décrite, et singulièrement pour vérifier 
votre identité et contrôler le justificatif d’achat et la date 
d’achat.

Ces informations personnelles sont exploitées exclusive-
ment par OASE et ne sont pas transmises à des tiers.

Le recours à la garantie est subordonné à la présentation 
du justificatif d’achat d’origine accompagnant le produit 
défectueux adressé à OASE GmbH, Tecklenburger Strasse 
161, D-48477 Hörstel.

Le recours à la garantie s’étend à notre discrétion à la ré-
paration gratuite de la bâche ou à la fourniture en rempla-
cement de la bâche en question, en quantité nécessaire.

Le dédommagement pour la dépose et la pose, le contrôle, 
le manque de bénéfice et/ou les dommages et intérêts ne 
sont pas couverts par la garantie ; sont également exclus 
tous recours pour dommages et pertes de toute sorte qui 
auraient été causés par l’appareil ou son emploi.

Le remplacement ne justifie pas une nouvelle période 
de garantie. Le recours à la garantie est exclu en cas de 
mauvais traitement ou d’une utilisation abusive et n’est 
possible que si le client a acquis la bâche auprès d’un re-
vendeur spécialisé. La garantie ne s’applique que sur le ter-
ritoire national allemand.

Pour la bâche Alfafol, nous accordons une garantie de re-
prise spéciale : Alfafol est composée de PVC exempt de 
produits régénérés et de cadmium. Même après expiration 
de la période de garantie, OASE s’engage à reprendre sans 
frais les bâches Alfafol à des fins de recyclage, sous réserve 
qu’elles soient rapportées en propre état à l’adresse d’OASE 
à Hörstel (Allemagne) par le client à ses propres risques et 
frais.

Envoyez-nous à cet effet un courriel à info.fr@
oase-livingwater.com. Veuillez par ailleurs consulter 
notre charte de protection des données sur internet  
www.oase-livingwater.com/datenschutzerklaerung
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Pictogrammes, icônes, etc.

Garantie accordée*P. 302 :  
2 ans 

Protection de la vue  
contre le rayonnement UV

Utilisable pour  
jets d’eau

Garantie accordée*P. 302 :  
3 ans A télécommande

S’utilise pour  
les ruisseaux

Prolongation de garantie*P. 302 :  
2 ans de garantie + 1 ans  
de garantie sur demande

Facilité  
d’installation

S’utilise pour  
les cascades

Prolongation de garantie*P. 302:  
3 ans de garantie + 2 ans  
de garantie sur demande

Fonction  
silencieuse

Le filtre peut être  
utilisé pour des  
ruisseaux situés plus haut

Garantie eau claire*P. 302
Appareil destiné au  
seul usage intérieur

Convient aux  
piscines naturelles

Le produit peut  
fonctionner en 12 V

L’appareil doit être  
installé à l’abri  
des projections d’eau

Pour piscine naturelle,  
avec chambre de  
pompes séparée

Économie d’énergie jusqu’à :  
25 %, 40 % ou 60 %

Pose hors de l’eau  
uniquement
(pour les pompes sous le niveau d’eau)

Kit de produit :  
comprenant pompe,  
filtre, clarificateur à UV

Produit particulièrement  
économique en énergie

Pose sous l’eau ou  
hors de l’eau. 
(pour les pompes sous le niveau d’eau)

Se commande  
depuis la rive

Alimentation  
électrique Hauteur du jet

Filtre facile  
à dissimuler ou pour  
le principe gravitaire

1700 W
Puissance  
en Watt

Jet télescopique  
réglable

Avec bonde de  
fond intégrée

Puissance de l’ampoule  
en Watt

La pompe pour jeux  
d’eau possède  
une seconde sortie

Installation du filtre  
au-dessus de la  
surface de l’eau

Le produit comprend  
un clarificateur à UV

25
Convient aux bassins  
jusqu’à 25 m2 de superficie

« Environmental Function  Control » 
Protection thermique, par ex. en 
cas de course à sec ou blocage

Grande durée de vie de  
8000 h des lampes UV OASE

Pour bassins avec  
végétation sans poissons

« Seasonal Flow Control », 
s’adapte toute l’année  
à l’écologie du bassin

Affichage à diodes  
intégré

Bassins avec  
végétation et poissons  
jusqu’à 1 kg / 1000 l

Autonettoyage  
automatique

Contrôle du fonctionnement  
des appareils à UV

Bassins avec végétation  
et poissons jusqu’à  
1 – 2 kg / 1000 l (bassins de koïs)

Évacuation automatique  
de la vase
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Pictogrammes, icônes, etc.

EASY CLEAN  
nettoyage facilité

Profondeur d’aspiration  
maximale de 2 m

Manche télescopique  
EasyPick

EASY CLEAN PLUS 
 particulièrement facile à  
nettoyer avec la fonction active

Le skimmer s’adapte  
à la surface de l’eau

Supporte les conditions  
hivernales

L’aspirateur de bassin  
fonctionne sans interruption Fonction de barbotage Testé jusqu’à – 20 °C

Lampes utilisables  
hors de l’eau et sous l’eau

Installation de la pompe  
sous le niveau d’eau

Produit avec  
protection thermique

JumpingJet Set : un point 
 lumineux court le long du jet Le produit est flottant

0° L’appareil n’est  
activé que lorsqu’il  
y a risque de gel

Lumière à couleur  
changeante dans le jet

Le niveau d’eau peut  
varier jusqu’à xx cm

Comprend des composants  
en acier inoxydable

JumpingJet Set : Plusieurs 
combinaisons programmées 
sélectionnables

Ø 38 mm

L’appareil s’utilise  
avec un tuyau flottant

Demande de  
brevet déposée

2 JumpingJets maxi  
peuvent être raccordés 
à la pompe

Profondeur d’aspiration  
maximale Breveté

Deuxième entrée d’aspiration 433 MHz

80 m

Portée radio 80 m
Qualité OASE  
contrôlée

Deuxième entrée  
d’aspiration réglable

Avec horloge  
programmable

Catégorie de produits  
AquaActiv : améliorer  
la qualité de l’eau

Débit maximum  
des filtres

Se commande depuis  
un terminal mobile

Catégorie de produits  
AquaActiv :  
lier les nutriments

Circulation maximale  
en m3/h DMX-RDM

Avec interface  
DMX-RDM

Catégorie de produits 
AquaActiv : combattre /  
prévenir les algues

Débit d’air refoulé  
maximal

Se commande  
via WLAN

D Catégorie de produits  
AquaActiv : désinfection

Profondeur d’eau  
minimale pour un  
fonctionnement parfait Portée WLAN 80 m

Capacité de lier  
les phosphates

Profondeur d’utilisation  
maximale

Concentré pour solution  
de nettoyage Test du TH joint
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Teneur en chlore
Le produit fait baisser  
la teneur en ammonium

Titre hydrotimétrique
Le produit fait baisser  
la teneur en ammonium

Dureté temporaire
Le produit fait baisser  
la teneur en nitrite

Taux d’ammoniac
Le produit fait  
baisser le pH

Taux d’ammonium
Le produit fait baisser  
la teneur en phosphates

Taux de nitrate
Nombre de bactéries  
au moment du remplissage

Taux de nitrite
Bonne conservation  
et bioactivité garantie

Taux de phosphate

Produit biocide bien  
toléré sous réserve  
d’un dosage correct

Valeur du pH
Produit à libération  
prolongée

Le produit stabilise le pH

Le produit est basé  
sur des matières  
premières naturelles

Le produit relève le titre  
hydrotimétrique

Produit biocide inoffensif  
pour les animaux domestiques,  
y compris les oiseaux

Le produit relève  
la dureté temporaire Eco : Bon bilan énergétique

Le produit relève  
le taux d’oxygène

Plus Eco : Excellent bilan  
énergétique

Le produit supprime  
le chlore Certifié VDE

Le produit fait baisser  
la dureté temporaire

Déclaration du fabricant sur  
la conformité de l’appareil  
aux directives européennes.
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Référence Description P. Référence Description P.

Liste alphabétique des produits

35578 Adaptateur AquaMax Eco DN 75/110 73

50183 AirFlo 1,5 kW / 230 V 156

50185 AirFlo 4,0 kW / 400 V 156

57483 AlfaFol noir 0,5 mm / 2 x 100 m 252

57484 AlfaFol noir 0,5 mm / 4 x 50 m 252

57490 AlfaFol noir 0,5 mm / 6 x 40 m 252

57493 AlfaFol noir 0,5 mm / 8 x 30 m 252

51286 AlfaFol noir 0,8 mm / 6 x 25 m 252

37168 AlfaFol noir 0,8 mm / 8 x 25 m 252

53622 AlfaFol noir 1,0 mm / 2 x 50 m 252

51294 AlfaFol noir 1,0 mm / 4 x 25 m 252

37169 AlfaFol noir 1,0 mm / 6 x 25 m 252

37170 AlfaFol noir 1,0 mm / 8 x 25 m 252

55190 AlfaFol noir 1,0 mm / 10 x 20 m 252

55191 AlfaFol noir 1,0 mm / 12 x 15 m 252

50644 AlfaFol noir Pré-emballé 0,5 mm / 2 x 3m 253

50647 AlfaFol noir Pré-emballé 0,5 mm / 4 x 3m 253

50649 AlfaFol noir Pré-emballé 0,5 mm / 4 x 5m 253

50650 AlfaFol noir Pré-emballé 0,5 mm / 6 x 4m 253

50657 AlfaFol noir Pré-emballé 0,5 mm / 6 x 5m 253

50658 AlfaFol noir Pré-emballé 0,5 mm / 6 x 6m 253

50659 AlfaFol noir Pré-emballé 0,5 mm / 8 x 6m 253

37205 AlfaFol vert 1,0 mm / 4 x 25 m 252

37206 AlfaFol vert 1,0 mm / 6 x 25 m 252

37207 AlfaFol vert 1,0 mm / 8 x 25 m 252

52662 Ampoule halogène 5 W 238

70703 Ampoule halogène 20 W 238

54035 Ampoule halogène 35 W 238

54036 Ampoule halogène 50 W 238

54037 Ampoule halogène 75 W 238

51279 AquaActiv AlGo Bio Protect 500 ml 199

50549 AquaActiv AlGo Direct 5 l 198

50546 AquaActiv AlGo Direct 500 ml 198

40234 AquaActiv AlGo Fountain 5 l 204

51278 AquaActiv AlGo Fountain 500 ml 204

40235 AquaActiv AlGo Greenaway 500 ml 199

50545 AquaActiv AlGo Universal 5 l 198

50542 AquaActiv AlGo Universal 500 ml 198

53759 AquaActiv AquaHumin 197

51277 AquaActiv BioKick 100 ml 190

50939 AquaActiv BioKick 2 l 190

50295 AquaActiv BioKick 200 ml 190

51288 AquaActiv BioKick Care 2 l 195

51283 AquaActiv BioKick Care 250 ml 195

50562 AquaActiv BioKick fresh 500 ml 190

51280 AquaActiv BioKick Premium 191

50571 AquaActiv Kit « pro » d’analyse de l’eau 188

50558 AquaActiv OptiPond 5 l 194

50557 AquaActiv OptiPond 500 ml 194

50559 AquaActiv OxyPlus 500 ml 201

51287 AquaActiv PhosLess Direct 5 l 197

51284 AquaActiv PhosLess Direct 500 ml 197

57477 AquaActiv PhosLess kit de recharge 196

36981 AquaActiv PhosLess Produit anti-algues 197

54049 AquaActiv PondLith 196

40242 AquaActiv PumpClean 500 ml 205

50570 AquaActiv Quicksticks 6 en 1 188

50563 AquaActiv Safe&Care 500 ml 195

50561 AquaActiv SediFree 5 l 200

50560 AquaActiv SediFree 500 ml 200

57479 AquaAir 250 154

50393 AquaMax Dry 6000 80

50066 AquaMax Dry 8000 80

50068 AquaMax Dry 14000 80

51086 AquaMax Eco Classic 2500 62

51092 AquaMax Eco Classic 3500 62

51096 AquaMax Eco Classic 5500 62

51099 AquaMax Eco Classic 8500 62

51102 AquaMax Eco Classic 11500 62

51104 AquaMax Eco Classic 14500 62

56653 AquaMax Eco Classic 17500 62

39916 AquaMax Eco Expert 21000 70

39917 AquaMax Eco Expert 26000 70

57091 AquaMax Eco Gravity 10000 78

57092 AquaMax Eco Gravity 15000 78

57093 AquaMax Eco Gravity 20000 78

50734 AquaMax Eco Premium 4000 64

50736 AquaMax Eco Premium 6000 64

50730 AquaMax Eco Premium 6000 / 12 V 66

50740 AquaMax Eco Premium 8000 64

51078 AquaMax Eco Premium 10000 64

50742 AquaMax Eco Premium 12000 64

50382 AquaMax Eco Premium 12000 / 12 V 66

50745 AquaMax Eco Premium 16000 64

56406 AquaMax Eco Premium 20000 64

47028 AquaMax Eco Titanium 30000 76

39918 AquaMax Eco Titanium 50000 76

50708 AquaMax Eco Twin 20000 68

50710 AquaMax Eco Twin 30000 68

56873 AquaMax Expert 20000 74

56874 AquaMax Expert 30000 74

56875 AquaMax Expert 40000 74

53751 AquaNet Filet de bassin 1 / 3 x 4 m 183

53752 AquaNet Filet de bassin 2 / 4 x 8 m 183

53753 AquaNet Filet de bassin 3 / 6 x 10 m 183

50532 AquaOxy 240 150

57063 AquaOxy 500 150

37125 AquaOxy 1000 150

57350 AquaOxy 2000 150

50398 AquaOxy 4800 150

42405 Aquarius Eco Expert 22000 38

42404 Aquarius Eco Expert 28000 38

43041 Aquarius Fountain Set Classic 750 42

57399 Aquarius Fountain Set Classic 1000 42

57400 Aquarius Fountain Set Classic 1500 42

57401 Aquarius Fountain Set Classic 2500 42

57402 Aquarius Fountain Set Classic 3500 42

41923 Aquarius Fountain Set Eco 5500 44

41925 Aquarius Fountain Set Eco 7500 44

41927 Aquarius Fountain Set Eco 9500 44
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Référence Description P. Référence Description P.

Liste alphabétique des produits

56888 Aquarius Solar 700 46

56889 Aquarius Solar 1500 46

36726 Aquarius Universal Classic 440 34

36673 Aquarius Universal Classic 440i 34

36975 Aquarius Universal Classic 600 34

36950 Aquarius Universal Classic 1000 34

36951 Aquarius Universal Classic 1500 34

36953 Aquarius Universal Classic 2000 34

56870 Aquarius Universal Expert 21000 40

56871 Aquarius Universal Expert 27000 40

56872 Aquarius Universal Expert 40000 40

56617 Aquarius Universal Premium 5000 36

56637 Aquarius Universal Premium 6000 36

56876 Aquarius Universal Premium 9000 36

56879 Aquarius Universal Premium 12000 36

57390 Aquarius Universal Premium Eco 3000 36

57392 Aquarius Universal Premium Eco 4000 36

51236 AquaSkim 20 166

56907 AquaSkim 40 166

51237 AquaSkim Gravity 166

40293 Bâche gravillon. gris-granite 0,4 x 25 m 256

40294 Bâche gravillon. gris-granite 0,6 x 20 m 256

40295 Bâche gravillon. gris-granite 1,0 x 12 m 256

47752 Bâche gravillon. gris-granite 1,2 x 12 m 256

36290 Bâche gravillonée sable 0,4 x 25 m 256

36291 Bâche gravillonée sable 0,6 x 20 m 256

36292 Bâche gravillonée sable 1,0 x 12 m 256

36330 Bâche gravillonée sable 1,2 x 12 m 256

50758 Bassin PE 380 x 780 x 450 mm 275

50759 Bassin PE 750 x 750 x 450 mm 275

50760 Bassin PE 1150 x 750 x 450 mm 275

50761 Bassin PE 1150 x 1550 x 450 mm 275

36790 Bassin préformé PE 150 274

36767 Bassin préformé PE 250 274

36768 Bassin préformé PE 500 274

36769 Bassin préformé PE 750 274

36770 Bassin préformé PE 1000 274

50499 BioPress Set 4000 92

50453 BioPress Set 6000 92

50455 BioPress Set 10000 92

56776 BioSmart 18000 100

56641 BioSmart 36000 100

50525 BioSmart Set 5000 102

50449 BioSmart Set 7000 102

50451 BioSmart Set 14000 102

56777 BioSmart Set 18000 102

56781 BioSmart Set 24000 102

56789 BioSmart Set 36000 102

57377 BioSmart UVC 16000 100

57137 BioSys Skimmer + 167

55421 BioTec 30 108

56755 BioTec Premium 80000 114

57694 BioTec ScreenMatic² 40000 110

57695 BioTec ScreenMatic² 60000 110

46178 BioTec ScreenMatic² 90000 110

57696 BioTec ScreenMatic² 140000 110

57697 BioTec ScreenMatic² Set 40000 112

57698 BioTec ScreenMatic² Set 60000 112

46179 BioTec ScreenMatic² Set 90000 112

56804 Bitron C 24 W 140

56799 Bitron C 36 W 140

56823 Bitron C 55 W 140

56901 Bitron C 72 W 140

56902 Bitron C 110 W 140

56769 Bitron Eco 120 W 142

56405 Bitron Eco 180 W 142

56410 Bitron Eco 240 W 142

50946 Bitron Gravity 55 W 144

37143 Bonde de fond BD 100 270

42636 LunAqua Power LED Câble 10 m 238

47788 Raccord pour câble EGC 239

50402 Câble de jonction 2,5m /01 239

50403 Câble de jonction 5,0m /01 239

50404 Câble de jonction 7,5m /01 239

40303 Canne télescopique PondoVac 181

43331 Chambre de pompe individuelle 132

42913 Chambre pompe ProfiClear Compact/Classic 128

36303 Cisaille de bassin 182

51272 Ciseaux de rechange Flexi Cut 2 en 1 182

40304 Cloche d'aspiration PondoVac Premium 181

45480 Cluster Eco 15 - 38 52

57239 Coffret de pièces de rechange 73

36861 Colle bâche PVC 250 ml 257

36862 Colle bâche PVC 1000 ml 257

51206 Collier de serrage ½"-¾" 269

51207 Collier de serrage ¾"-1" 269

51208 Collier de serrage 1 ¼"-1 ½" 269

55690 Collier de serrage 1 ½"-2" 269

47038 Câble de jonction EGC 2,5 m 239

47039 Câble de jonction EGC 5,0 m 239

47040 Câble de jonction EGC 10,0 m 239

43335 Corbeau posé 273

43336 Corbeau volant 273

50540 Coude de jonction 2"/90° Bitron 270

50308 Coude de jonction noir DN40/45° 270

50833 Coude de jonction noir DN50/45° 270

55044 Coude de jonction noir DN75/45° 270

55045 Coude de jonction noir DN75/87° 270

50430 Coude de jonction noir DN110/45° 270

37115 Couvercle de réservoir d’eau WR-T 60 287

37116 Couvercle de réservoir d’eau WR-T 80 287

37117 Couvercle de réservoir d’eau WR-T 100 287

37118 Couvercle de réservoir d’eau WR-T 125 287

19333 Couvercle ProfiClear Premium 132

50327 Couvercle réservoir d’eau Trio/Quintet 287

37101 Distributeur d’eau Multi WD ½" 270

37158 Distributeur d’eau Multi WD ¾" 270

37159 Distributeur d’eau Multi WD 1" 270

56668 Distributeur Y 1 ½" 270

40291 EasyPick 182
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Référence Description P. Référence Description P.

Liste alphabétique des produits

47673 Eco Control 72

36773 Elément de ruisseau courbe droite 284

36772 Elément de ruisseau courbe gauche 284

36771 Elément de ruisseau droit 284

50798 Elément de ruisseau inox 90° coin 282

50800 Elément de ruisseau inox début/fin 282

50781 Elément de ruisseau inox droit 282

50809 Elément de ruisseau inox éclairage 282

50801 Elément de ruisseau inox jonction 282

51162 Elément de ruisseau inox sortie 282

50415 Elément de ruisseau sable courbe droite 287

50414 Elément de ruisseau sable courbe gauche 285

50413 Elément de ruisseau sable droit 285

50416 Elément de ruisseau sable Source 285

37234 Elément support U-Base 287

42904 Eléments Bio Hel-X 13 Biomedia 25 l 133

40307 Embout large PondoVac Premium 181

40306 Embout plat PondoVac Premium 181

40305 Embout rond PondoVac Premium 181

50079 Épuisette à poissons professionnelle 183

50078 Épuisette de bassin professionnelle 183

47676 EuroFol EPDM 0,75 mm / 3 x 30 m 255

47677 EuroFol EPDM 0,75 mm / 6 x 30 m 255

47678 EuroFol EPDM 0,75 mm / 9 x 30 m 255

45466 EuroFol EPDM 1,0 mm / 3 x 30 m 255

45467 EuroFol EPDM 1,0 mm / 4,5 x 30 m 255

45468 EuroFol EPDM 1,0 mm / 6 x 30 m 255

45469 EuroFol EPDM 1,0 mm / 9 x 30 m 255

45470 EuroFol EPDM 1,0 mm / 12 x 30 m 255

45471 EuroFol EPDM 1,0 mm / 15 x 30 m 255

43334 Feutre géotextile 200 g/m² / 2 x 5 m 250

43333 Feutre géotextile 200 g/m² / 2 x 75 m 250

53199 Feutre géotextile 400 g/m² / 2 x 50 m 250

37248 Feutre géotextile 500 g/m² / 2 x 40 m 250

36865 Figurine bassin Canard colvert femelle 273

36864 Figurine bassin Canard colvert mâle 273

36863 Figurine pour bassin Caneton 273

36868 Figurine pour bassin Héron cendré 273

36867 Figurine pour bassin Sarcelle femelle 273

36866 Figurine pour bassin Sarcelle mâle 273

50961 Filet épuisette de bassin pro 183

50956 Filet épuisette poissons pro 183

50420 FiltoCap sable 286

55997 FiltoClear 3000 94

55998 FiltoClear 6000 94

51244 FiltoClear 12000 94

51247 FiltoClear 16000 94

50576 FiltoClear 20000 94

50577 FiltoClear 30000 94

50864 FiltoClear Set 3000 96

50867 FiltoClear Set 6000 96

51250 FiltoClear Set 12000 96

51253 FiltoClear Set 16000 96

50877 FiltoClear Set 20000 96

50885 FiltoClear Set 30000 96

50268 FiltoMatic Cap CWS L 286

50269 FiltoMatic Cap CWS XL 286

50906 FiltoMatic CWS 7000 106

50910 FiltoMatic CWS 14000 106

50925 FiltoMatic CWS 25000 106

50865 FiltoMatic CWS Set 7000 106

50866 FiltoMatic CWS Set 14000 106

50872 FiltoMatic CWS Set 25000 106

50446 Filtral UVC 2500 90

57379 Filtral UVC 5000 90

57177 Filtre satellite AquaMax Eco 73

57149 FixoFol 7 cm x 6 m 259

51243 FlexiCut 2 en 1 182

42641 Set d’éclairage LED couleur fontaine fl. 225

36775 Gargouille Canard 272

36774 Gargouille Grenouille 272

36777 Gargouille Poisson 272

36778 Gargouille Tortue 272

36297 Grand filet de nettoyage 183

36299 Grande épuisette à poissons 183

48597 Grille sécurité AquaMax Titanium 30000 77

43329 Grille sécurité AquaMax Titanium 50000 73

56534 IceFree 20 158

51230 IceFree Thermo 200 159

51231 IceFree Thermo 330 159

50846 Injecteur SwimPond 291

55860 InScenio 230 234

55856 InScenio FM-Master 1 234

55858 InScenio FM-Master 2 234

55859 InScenio FM-Master 3 234

47037 InScenio FM-Master WLAN EGC 232

50417 InScenio Rock sable 286

50982 Jet moussant 22 - 5 K 52

50987 Jet moussant 55 - 15 E 52

50984 Jet moussant 35 - 10 E 52

50052 JumpingJet Rainbow Star Set 28

50053 JumpingJet Rainbow Star Set additionnel 28

40456 Kit cartouches BioTec Premium 80000 134

50904 Kit cartouches FiltoMatic 14000/25000 134

50901 Kit cartouches FiltoMatic 7000 134

50479 Kit d’éclairage MIDI MAXI AirFlo LED/01 221

57083 Kit d’éclairage PondJet Halogène 229

18127 Kit de raccord tuyau Bitron Gravity 145

50843 Kit de réparation bâches PVC 257

42637 Kit éclairage LED blanc fontaines flott. 223

35836 Kit filtration rechange Filtral UVC 5000 134

13705 Kit filtration rechange UVC 2500-3000 134

57110 Lampe de rechange UVC 5 W 146

57111 Lampe de rechange UVC 7 W 146

54984 Lampe de rechange UVC 9 W 146

56112 Lampe de rechange UVC 11 W 146

53770 Lampe de rechange UVC 15 W 146

56236 Lampe de rechange UVC 18 W 146

56237 Lampe de rechange UVC 24 W 146

53969 Lampe de rechange UVC 25 W 146
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Référence Description P. Référence Description P.

Liste alphabétique des produits

55432 Lampe de rechange UVC 36 W 146

56636 Lampe de rechange UVC 55 W 146

57077 Lampe de rechange UVC Eco 60 W 146

50883 Lava 20 - 5 K 50

52318 Lava 36 - 10 K 50

50114 LunaLed 6s 212

50115 LunaLed 9s 212

54034 LunAqua 10 228

50366 LunAqua 10 LED /01 220

54993 LunAqua 2 / 12 V 226

57034 LunAqua 3 LED Set 1 217

57035 LunAqua 3 LED Set 3 217

56903 LunAqua 3 Set 1 227

56904 LunAqua 3 Set 2 227

56905 LunAqua 3 Set 3 227

57141 LunAqua 3 Solo 226

54314 LunAqua 35 Set 228

50527 LunAqua Classic LED Set 1 216

50530 LunAqua Classic LED Set 3 216

50507 LunAqua Maxi LED Set 1 219

50508 LunAqua Maxi LED Set 3 219

50509 LunAqua Maxi LED Solo 219

40290 LunAqua Micro Eco Set 226

50512 LunAqua Mini LED 218

50513 LunAqua Mini LED chaud 218

42633 LunAqua Power LED Set 1 222

42634 LunAqua Power LED Set 3 222

42635 LunAqua Power LED W 222

56894 LunAqua Solar 237

51057 LunAqua Terra LED Câble de rallonge 10 m 238

51043 LunAqua Terra LED Set 3 210

50729 LunAqua Terra LED Set 6 210

51056 LunAqua Terra LED Solo 210

37122 Manchon d’étanchéité TT ½" 287

37123 Manchon d’étanchéité TT ¾" 287

35792 Mousse bleue BioSmart 134

56678 Mousse bleue BioSmart 18000-36000 134

54031 Mousse bleue BioTec 5 / 10 / 30 134

26983 Mousse bleue large ProfiClear 134

26984 Mousse bleue mince ProfiClear 134

27297 Mousse noire large ProfiClear M5 134

27296 Mousse noire mince ProfiClear M5 134

35791 Mousse rouge BioSmart 134

56677 Mousse rouge BioSmart 18000-36000 134

54030 Mousse rouge BioTec 5 / 10 / 30 134

27295 Mousse rouge ProfiClear M3 134

56679 Mousse verte BioSmart 18000-36000 134

53762 Natte de bordure coco 1 x 20 m 262

57105 OaseFol Bonding Adhesive 5 l 258

50668 OaseFol EPDM 1,0 mm / 3,05 x 30,48 m 254

50859 OaseFol EPDM 1,0 mm / 3,96 x 30,48 m 254

50671 OaseFol EPDM 1,0 mm / 4,27 x 30,48 m 254

50672 OaseFol EPDM 1,0 mm / 4,88 x 30,48 m 254

50673 OaseFol EPDM 1,0 mm / 5,49 x 30,48 m 254

50860 OaseFol EPDM 1,0 mm / 6,10 x 30,48 m 254

50675 OaseFol EPDM 1,0 mm / 6,10 x 60,96 m 254

50676 OaseFol EPDM 1,0 mm / 7,32 x 30,48 m 254

36272 OaseFol EPDM 1,0 mm / 8,02 x 20,12 m 254

50861 OaseFol EPDM 1,0 mm / 8,02 x 30,48 m 254

50678 OaseFol EPDM 1,0 mm / 10,06 x 30,48 m 254

36906 OaseFol EPDM 1,0 mm / 12,20 x 30,48 m 254

36908 OaseFol EPDM 1,0 mm / 12,20 x 60,96 m 254

36910 OaseFol EPDM 1,0 mm / 15,25 x 30,48 m 254

50845 OaseFol Flashing 180 x 230 mm 259

50715 OaseFol Flashing 22,3 cm x 15,25 m 259

40000 OaseFol Primer 0,75 l 258

50714 OaseFol SeamTape 259

51062 OxyPool 9,9 % 20 l 205

50443 OxyTex 400 152

50290 OxyTex 1000 152

57071 OxyTex Set 500 153

50249 OxyTex Set 1000 153

50275 OxyTex Set 2000 153

51191 Panier à plantes textile carré 18 263

51201 Panier à plantes textile carré 25 263

51203 Panier à plantes textile carré 30 263

51189 Panier à plantes textile rond 15 263

51190 Panier à plantes textile rond 25 263

53754 Paniers à plantes 11 pots rectangul. 263

52630 Paniers à plantes 13 pots ronds 263

52631 Paniers à plantes 19 pots rectangul. 263

52632 Paniers à plantes 22 pots ronds 263

52633 Paniers à plantes 23 pots rectangul. 263

53755 Paniers à plantes 28 pots rectangul. 263

54313 Paniers à plantes 35 pots rectangul. 263

54318 Paniers à plantes 40 pots de nénuphar 263

53756 Paniers à plantes 45 pots ovale 263

36298 Petit filet de nettoyage 183

36300 Petite épuisette à poissons 183

36304 Pince de bassin 182

50848 Piquets de fixation PondEdge 260

40296 PondEdge 10 piquets XL 260

57704 PondJet Eco 48

37102 PondoVac 3 174

50388 PondoVac 4 176

41982 PondoVac 5 178

50529 PondoVac Classic 172

40256 PondoVac Premium 180

50492 PowerBox 12 V AC /01 239

53758 Présentoir paniers à plantes 263

43600 ProfiCl.Compact/BioTec Prem.sieve set60µ 132

51061 ProfiClear Classic Chambre de pompes 120

51064 ProfiClear Classic Décanteur 120

51066 ProfiClear Classic Elimination phosph. 120

51065 ProfiClear Classic mousses filtrantes 120

50951 ProfiClear Guard 271

47010 ProfiClear Premium Compact-M EGC Gravit. 128

47008 ProfiClear Premium Compact-M EGC Pompage 128

47005 ProfiClear Premium DF-L EGC Gravitaire 124

47003 ProfiClear Premium DF-L EGC Pompage 124
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Référence Description P. Référence Description P.

Liste alphabétique des produits

50949 ProfiClear Premium Kit d'écoulement 132

50771 ProfiClear Premium Module individuel 124

50772 ProfiClear Premium Module Moving Bed 124

50947 ProfiClear Premium tamis rechange 150 µ 132

57094 ProfiClear Screendrive 133

56898 ProfiLux 100 E 226

42640 Câble 7,5 m ProfiLux Garden LED 239

42639 Contrôleur ProfiLux Garden LED 239

42638 ProfiLux Garden LED RVB 224

57134 ProfiSkim 100 168

51185 ProfiSkim Premium 168

55046 Raccord en T noir DN75 270

54800 Raccord en T universel tuyaux 1 ½" 269

55362 Raccord universel pour tuyaux ½" 269

55361 Raccord universel pour tuyaux 1" 269

55360 Raccord universel pour tuyaux 1 ½" 269

35577 Raccords de tuyaux AquaMax Eco 2" / DA63 73

55448 Rallonge d’évacuation PondoVac 173

54277 Rallonge télescopique de l’ajutage TE 5K 53

52270 Rallonge télescopique de l’ajutage TE10K 53

50847 Rebord de bassin PondEdge 25 m 260

50663 Recharge d'ammonium / ammoniac 188

50661 Recharge de phosphate 188

50662 Recharge GH / KH 188

50660 Recharge nitrites / nitrates 188

50664 Recharge pH 188

56630 Régulateur de débit 1 ½" 270

37110 Réservoir d'eau WR 60 287

37111 Réservoir d'eau WR 80 287

37112 Réservoir d'eau WR 100 287

37113 Réservoir d'eau WR 125 287

36296 Sac de plantation en toile de jute 262

17272 Set accessoires AquaMax Eco 1" - 1 ½" 73

17064 Set accessoires AquaMax Eco 1 ½" 73

17069 Set accessoires AquaMax Eco 2" 73

56109 Set de mousse FiltoClear 3000 134

56110 Set de mousse FiltoClear 6000 134

56111 Set de mousse FiltoClear 11000 134

51255 Set de mousse FiltoClear 12000 134

56884 Set de mousse FiltoClear 15000 134

51258 Set de mousse FiltoClear 16000 134

51290 Set de mousse FiltoClear 20000 / 30000 134

15558 Set de mousses BioPress 4000 134

15564 Set de mousses BioPress 6000/10000 134

42893 Set mous. rech. ro/vi BioTec 40-/90000 134

42894 Set mous. rech.Rouge/violet BioTec60/140 134

42895 Set mousse rempl. bleue BioTec 40-/90000 134

42896 Set mousse rempl. Bleue BioTec 60/140 134

41984 Set tuyau flottant Pondovac 5 179

57480 Skimmer 250 169

37105 SolarModul 35 237

56896 SolarSafe 41 237

37288 SwimFlex DA 50, 25 m 267

37246 SwimFol Classic 1,5 mm / 2,00 x 15 m 253

37252 SwimFol Raccord de bâche DN 50 269

37254 SwimFol Traversée de bâche DN 50 269

37256 SwimFol Traversée de bâche DN 100 269

37249 SwimPond Tôle à bâche 268

57384 SwimSkim 25 164

50170 SwimSkim 50 164

57154 Tradux 268

50401 Transformateur immergé UST 150 /01 239

50307 Tube d'écoulement noir DN40/480 mm 270

50829 Tube d’écoulement noir DN50/480 mm 270

55043 Tube d’écoulement noir DN75/480 mm 270

50427 Tube d’écoulement noir DN110/480 mm 270

40301 Tuyau d’aspiration PondoVac Premium 181

43487 Tuyau d'extension Pondovac 5 179

40302 Tuyau enroulable caoutchouté C-52-10 181

41298 Tuyau évac. renforcé PondoVac Premium 181

57521 Tuyau spiralé noir ½", 30 m 264

57562 Tuyau spiralé noir ¾", 10 m 264

37175 Tuyau spiralé noir ¾", 25 m 264

57529 Tuyau spiralé noir ¾", 5 m 266

57531 Tuyau spiralé noir 1", 10 m 266

37176 Tuyau spiralé noir 1", 25 m 264

57530 Tuyau spiralé noir 1", 5 m 266

57564 Tuyau spiralé noir 1 ¼", 10 m 266

37177 Tuyau spiralé noir 1 ¼", 25 m 264

57563 Tuyau spiralé noir 1 ¼", 5 m 266

57533 Tuyau spiralé noir 1 ½", 10 m 266

37178 Tuyau spiralé noir 1 ½", 25 m 264

57532 Tuyau spiralé noir 1 ½", 5 m 266

53470 Tuyau spiralé vert ¾", 25 m 265

52883 Tuyau spiralé vert 1", 25 m 265

52980 Tuyau spiralé vert 1 ¼", 25 m 265

52981 Tuyau spiralé vert 1 ½", 25 m 265

36500 Tuyau spiralé vert 2", 20 m 265

57148 UniFix + 290 ml 259

47012 Contrôleur mis à jour ProfiClear Pr. EGC 133

27171 Vanne DN 110 132

57370 Vitronic 11 W 138

56837 Vitronic 18 W 138

56869 Vitronic 24 W 138

56885 Vitronic 36 W 138

57373 Vitronic 55 W 138

50940 Volcan 31 - 1,5 K 51

52319 Volcan 37 - 2,5 K 51

50766 Volcan 43 - 3 argent 51

50191 Water Jet Lightning 24

50187 Water Quintet 22

50394 Water Quintet Creative 22

50214 Water Starlet 20

50240 Water Trio 21

50704 Waterfall 30 278

50585 Waterfall 60 278

50706 Waterfall 90 278

51205 Waterfall Illumination 30 214

51209 Waterfall Illumination 60 214

50584 Waterfall Set 30 279
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Référence Description P.

Liste alphabétique des produits

51163 Waterfall Set 60 Solo 279

57652 AquaActiv AntiWurm forte 500 ml 209

53759 AquaActiv AquaHumin 199

43150 AquaActiv BioKick 100 ml 192

43138 AquaActiv BioKick 200 ml 192

50939 AquaActiv BioKick 2 l 192

43155 AquaActiv BioKick Care 500 ml 197

51288 AquaActiv BioKick Care 2 l 197

43145 AquaActiv BioKick fresh 500 ml 192

51280 AquaActiv BioKick Premium 193

43149 AquaActiv OptiPond 500 ml 196

50558 AquaActiv OptiPond 5 l 196

43153 AquaActiv OxyPlus 500 ml 203

36981 AquaActiv PhosLess Algenschutz 199

43148 AquaActiv PhosLess Direct 500 ml 199

51287 AquaActiv PhosLess Direct 5 l 199

57477 AquaActiv PhosLess Nachfüllpack 199

43140 AquaActiv PondClear 500 ml 203

50555 AquaActiv PondClear 5 l 203

43147 AquaActiv PondLith 198

43146 AquaActiv PumpClean 500 ml 207

50570 AquaActiv QuickSticks 6in1 190

43151 AquaActiv Safe&Care 500 ml 197

43143 AquaActiv SediFree 500 ml 202

50561 AquaActiv SediFree 5 l 202

50564 AquaActiv Universal 500 ml 209

50927 AquaActiv Universal 5 l 209

50571 AquaActiv Wasseranalyse Profi-Set 190

57479 AquaAir 250 158

50393 AquaMax Dry 6000 84

50066 AquaMax Dry 8000 84

50068 AquaMax Dry 14000 84

51086 AquaMax Eco Classic 2500 66

51092 AquaMax Eco Classic 3500 66

51096 AquaMax Eco Classic 5500 66

51099 AquaMax Eco Classic 8500 66

51102 AquaMax Eco Classic 11500 66

51104 AquaMax Eco Classic 14500 66

56653 AquaMax Eco Classic 17500 66

39916 AquaMax Eco Expert 21000 74

39917 AquaMax Eco Expert 26000 74

57091 AquaMax Eco Gravity 10000 82

57092 AquaMax Eco Gravity 15000 82

57093 AquaMax Eco Gravity 20000 82

50734 AquaMax Eco Premium 4000 68

50736 AquaMax Eco Premium 6000 68

50730 AquaMax Eco Premium 6000 / 12 V 70

50740 AquaMax Eco Premium 8000 68

51078 AquaMax Eco Premium 10000 68

50742 AquaMax Eco Premium 12000 68

50382 AquaMax Eco Premium 12000 / 12 V 70
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Référence Description P. Référence Description P.

Récapitulatif des produits par référence

13705 Kit filtration rechange UVC 2500-3000 134

15558 Set de mousses BioPress 4000 134

15564 Set de mousses BioPress 6000/10000 134

17064 Set accessoires AquaMax Eco 1 ½" 73

17069 Set accessoires AquaMax Eco 2" 73

17272 Set accessoires AquaMax Eco 1" - 1 ½" 73

18127 Kit de raccord tuyau Bitron Gravity 145

19333 Couvercle ProfiClear Premium 132

26983 Mousse bleue large ProfiClear 134

26984 Mousse bleue mince ProfiClear 134

27171 Vanne DN 110 132

27295 Mousse rouge ProfiClear M3 134

27296 Mousse noire mince ProfiClear M5 134

27297 Mousse noire large ProfiClear M5 134

35577 Raccords de tuyaux AquaMax Eco 2" / DA63 73

35578 Adaptateur AquaMax Eco DN 75/110 73

35791 Mousse rouge BioSmart 134

35792 Mousse bleue BioSmart 134

35836 Kit filtration rechange Filtral UVC 5000 134

36272 OaseFol EPDM 1,0 mm / 8,02 x 20,12 m 254

36290 Bâche gravillonée sable 0,4 x 25 m 256

36291 Bâche gravillonée sable 0,6 x 20 m 256

36292 Bâche gravillonée sable 1,0 x 12 m 256

36296 Sac de plantation en toile de jute 262

36297 Grand filet de nettoyage 183

36298 Petit filet de nettoyage 183

36299 Grande épuisette à poissons 183

36300 Petite épuisette à poissons 183

36303 Cisaille de bassin 182

36304 Pince de bassin 182

36330 Bâche gravillonée sable 1,2 x 12 m 256

36500 Tuyau spiralé vert 2", 20 m 265

36673 Aquarius Universal Classic 440i 34

36726 Aquarius Universal Classic 440 34

36767 Bassin préformé PE 250 274

36768 Bassin préformé PE 500 274

36769 Bassin préformé PE 750 274

36770 Bassin préformé PE 1000 274

36771 Elément de ruisseau droit 284

36772 Elément de ruisseau courbe gauche 284

36773 Elément de ruisseau courbe droite 284

36774 Gargouille Grenouille 272

36775 Gargouille Canard 272

36777 Gargouille Poisson 272

36778 Gargouille Tortue 272

36790 Bassin préformé PE 150 274

36861 Colle bâche PVC 250 ml 257

36862 Colle bâche PVC 1000 ml 257

36863 Figurine pour bassin Caneton 273

36864 Figurine bassin Canard colvert mâle 273

36865 Figurine bassin Canard colvert femelle 273

36866 Figurine pour bassin Sarcelle mâle 273

36867 Figurine pour bassin Sarcelle femelle 273

36868 Figurine pour bassin Héron cendré 273

36906 OaseFol EPDM 1,0 mm / 12,20 x 30,48 m 254

36908 OaseFol EPDM 1,0 mm / 12,20 x 60,96 m 254

36910 OaseFol EPDM 1,0 mm / 15,25 x 30,48 m 254

36950 Aquarius Universal Classic 1000 34

36951 Aquarius Universal Classic 1500 34

36953 Aquarius Universal Classic 2000 34

36975 Aquarius Universal Classic 600 34

36981 AquaActiv PhosLess Produit anti-algues 197

37101 Distributeur d’eau Multi WD ½" 270

37102 PondoVac 3 174

37105 SolarModul 35 237

37110 Réservoir d'eau WR 60 287

37111 Réservoir d'eau WR 80 287

37112 Réservoir d'eau WR 100 287

37113 Réservoir d'eau WR 125 287

37115 Couvercle de réservoir d’eau WR-T 60 287

37116 Couvercle de réservoir d’eau WR-T 80 287

37117 Couvercle de réservoir d’eau WR-T 100 287

37118 Couvercle de réservoir d’eau WR-T 125 287

37122 Manchon d’étanchéité TT ½" 287

37123 Manchon d’étanchéité TT ¾" 287

37125 AquaOxy 1000 150

37143 Bonde de fond BD 100 270

37158 Distributeur d’eau Multi WD ¾" 270

37159 Distributeur d’eau Multi WD 1" 270

37168 AlfaFol noir 0,8 mm / 8 x 25 m 252

37169 AlfaFol noir 1,0 mm / 6 x 25 m 252

37170 AlfaFol noir 1,0 mm / 8 x 25 m 252

37175 Tuyau spiralé noir ¾", 25 m 264

37176 Tuyau spiralé noir 1", 25 m 264

37177 Tuyau spiralé noir 1 ¼", 25 m 264

37178 Tuyau spiralé noir 1 ½", 25 m 264

37205 AlfaFol vert 1,0 mm / 4 x 25 m 252

37206 AlfaFol vert 1,0 mm / 6 x 25 m 252

37207 AlfaFol vert 1,0 mm / 8 x 25 m 252

37234 Elément support U-Base 287

37246 SwimFol Classic 1,5 mm / 2,00 x 15 m 253

37248 Feutre géotextile 500 g/m² / 2 x 40 m 250

37249 SwimPond Tôle à bâche 268

37252 SwimFol Raccord de bâche DN 50 269

37254 SwimFol Traversée de bâche DN 50 269

37256 SwimFol Traversée de bâche DN 100 269

37288 SwimFlex DA 50, 25 m 267

39916 AquaMax Eco Expert 21000 70
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Référence Description P. Référence Description P.

39917 AquaMax Eco Expert 26000 70

39918 AquaMax Eco Titanium 50000 76

40000 OaseFol Primer 0,75 l 258

40234 AquaActiv AlGo Fountain 5 l 204

40235 AquaActiv AlGo Greenaway 500 ml 199

40242 AquaActiv PumpClean 500 ml 205

40256 PondoVac Premium 180

40290 LunAqua Micro Eco Set 226

40291 EasyPick 182

40293 Bâche gravillon. gris-granite 0,4 x 25 m 256

40294 Bâche gravillon. gris-granite 0,6 x 20 m 256

40295 Bâche gravillon. gris-granite 1,0 x 12 m 256

40296 PondEdge 10 piquets XL 260

40301 Tuyau d’aspiration PondoVac Premium 181

40302 Tuyau enroulable caoutchouté C-52-10 181

40303 Canne télescopique PondoVac 181

40304 Cloche d'aspiration PondoVac Premium 181

40305 Embout rond PondoVac Premium 181

40306 Embout plat PondoVac Premium 181

40307 Embout large PondoVac Premium 181

40456 Kit cartouches BioTec Premium 80000 134

41298 Tuyau évac. renforcé PondoVac Premium 181

41923 Aquarius Fountain Set Eco 5500 44

41925 Aquarius Fountain Set Eco 7500 44

41927 Aquarius Fountain Set Eco 9500 44

41982 PondoVac 5 178

41984 Set tuyau flottant Pondovac 5 179

42404 Aquarius Eco Expert 28000 38

42405 Aquarius Eco Expert 22000 38

42633 LunAqua Power LED Set 1 222

42634 LunAqua Power LED Set 3 222

42635 LunAqua Power LED W 222

42636 LunAqua Power LED Câble 10 m 238

42637 Kit éclairage LED blanc fontaines flott. 223

42638 ProfiLux Garden LED RVB 224

42639 Contrôleur ProfiLux Garden LED 239

42640 Câble 7,5 m ProfiLux Garden LED 239

42641 Set d’éclairage LED couleur fontaine fl. 225

42893 Set mous. rech. ro/vi BioTec 40-/90000 134

42894 Set mous. rech.Rouge/violet BioTec60/140 134

42895 Set mousse rempl. bleue BioTec 40-/90000 134

42896 Set mousse rempl. Bleue BioTec 60/140 134

42904 Eléments Bio Hel-X 13 Biomedia 25 l 133

42913 Chambre pompe ProfiClear Compact/Classic 128

43041 Aquarius Fountain Set Classic 750 42

43329 Grille sécurité AquaMax Titanium 50000 73

43331 Chambre de pompe individuelle 132

43333 Feutre géotextile 200 g/m² / 2 x 75 m 250

43334 Feutre géotextile 200 g/m² / 2 x 5 m 250

43335 Corbeau posé 273

43336 Corbeau volant 273

43487 Tuyau d'extension Pondovac 5 179

43600 ProfiCl.Compact/BioTec Prem.sieve set60µ 132

45466 EuroFol EPDM 1,0 mm / 3 x 30 m 255

45467 EuroFol EPDM 1,0 mm / 4,5 x 30 m 255

45468 EuroFol EPDM 1,0 mm / 6 x 30 m 255

45469 EuroFol EPDM 1,0 mm / 9 x 30 m 255

45470 EuroFol EPDM 1,0 mm / 12 x 30 m 255

45471 EuroFol EPDM 1,0 mm / 15 x 30 m 255

45480 Cluster Eco 15 - 38 52

46178 BioTec ScreenMatic² 90000 110

46179 BioTec ScreenMatic² Set 90000 112

47003 ProfiClear Premium DF-L EGC Pompage 124

47005 ProfiClear Premium DF-L EGC Gravitaire 124

47008 ProfiClear Premium Compact-M EGC Pompage 128

47010 ProfiClear Premium Compact-M EGC Gravit. 128

47012 Contrôleur mis à jour ProfiClear Pr. EGC 133

47028 AquaMax Eco Titanium 30000 76

47037 InScenio FM-Master WLAN EGC 232

47038 Câble de jonction EGC 2,5 m 239

47039 Câble de jonction EGC 5,0 m 239

47040 Câble de jonction EGC 10,0 m 239

47673 Eco Control 72

47676 EuroFol EPDM 0,75 mm / 3 x 30 m 255

47677 EuroFol EPDM 0,75 mm / 6 x 30 m 255

47678 EuroFol EPDM 0,75 mm / 9 x 30 m 255

47752 Bâche gravillon. gris-granite 1,2 x 12 m 256

47788 Raccord pour câble EGC 239

48597 Grille sécurité AquaMax Titanium 30000 77

50052 JumpingJet Rainbow Star Set 28

50053 JumpingJet Rainbow Star Set additionnel 28

50066 AquaMax Dry 8000 80

50068 AquaMax Dry 14000 80

50078 Épuisette de bassin professionnelle 183

50079 Épuisette à poissons professionnelle 183

50114 LunaLed 6s 212

50115 LunaLed 9s 212

50170 SwimSkim 50 164

50183 AirFlo 1,5 kW / 230 V 156

50185 AirFlo 4,0 kW / 400 V 156

50187 Water Quintet 22

50191 Water Jet Lightning 24

50214 Water Starlet 20

50240 Water Trio 21

50249 OxyTex Set 1000 153

50268 FiltoMatic Cap CWS L 286

50269 FiltoMatic Cap CWS XL 286

50275 OxyTex Set 2000 153
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Référence Description P. Référence Description P.

50290 OxyTex 1000 152

50295 AquaActiv BioKick 200 ml 190

50307 Tube d'écoulement noir DN40/480 mm 270

50308 Coude de jonction noir DN40/45° 270

50327 Couvercle réservoir d’eau Trio/Quintet 287

50366 LunAqua 10 LED /01 220

50382 AquaMax Eco Premium 12000 / 12 V 66

50388 PondoVac 4 176

50393 AquaMax Dry 6000 80

50394 Water Quintet Creative 22

50398 AquaOxy 4800 150

50401 Transformateur immergé UST 150 /01 239

50402 Câble de jonction 2,5m /01 239

50403 Câble de jonction 5,0m /01 239

50404 Câble de jonction 7,5m /01 239

50413 Elément de ruisseau sable droit 285

50414 Elément de ruisseau sable courbe gauche 285

50415 Elément de ruisseau sable courbe droite 287

50416 Elément de ruisseau sable Source 285

50417 InScenio Rock sable 286

50420 FiltoCap sable 286

50427 Tube d’écoulement noir DN110/480 mm 270

50430 Coude de jonction noir DN110/45° 270

50443 OxyTex 400 152

50446 Filtral UVC 2500 90

50449 BioSmart Set 7000 102

50451 BioSmart Set 14000 102

50453 BioPress Set 6000 92

50455 BioPress Set 10000 92

50479 Kit d’éclairage MIDI MAXI AirFlo LED/01 221

50492 PowerBox 12 V AC /01 239

50499 BioPress Set 4000 92

50507 LunAqua Maxi LED Set 1 219

50508 LunAqua Maxi LED Set 3 219

50509 LunAqua Maxi LED Solo 219

50512 LunAqua Mini LED 218

50513 LunAqua Mini LED chaud 218

50525 BioSmart Set 5000 102

50527 LunAqua Classic LED Set 1 216

50529 PondoVac Classic 172

50530 LunAqua Classic LED Set 3 216

50532 AquaOxy 240 150

50540 Coude de jonction 2"/90° Bitron 270

50542 AquaActiv AlGo Universal 500 ml 198

50545 AquaActiv AlGo Universal 5 l 198

50546 AquaActiv AlGo Direct 500 ml 198

50549 AquaActiv AlGo Direct 5 l 198

50557 AquaActiv OptiPond 500 ml 194

50558 AquaActiv OptiPond 5 l 194

50559 AquaActiv OxyPlus 500 ml 201

50560 AquaActiv SediFree 500 ml 200

50561 AquaActiv SediFree 5 l 200

50562 AquaActiv BioKick fresh 500 ml 190

50563 AquaActiv Safe&Care 500 ml 195

50570 AquaActiv Quicksticks 6 en 1 188

50571 AquaActiv Kit « pro » d’analyse de l’eau 188

50576 FiltoClear 20000 94

50577 FiltoClear 30000 94

50584 Waterfall Set 30 279

50585 Waterfall 60 278

50644 AlfaFol noir Pré-emballé 0,5 mm / 2 x 3m 253

50647 AlfaFol noir Pré-emballé 0,5 mm / 4 x 3m 253

50649 AlfaFol noir Pré-emballé 0,5 mm / 4 x 5m 253

50650 AlfaFol noir Pré-emballé 0,5 mm / 6 x 4m 253

50657 AlfaFol noir Pré-emballé 0,5 mm / 6 x 5m 253

50658 AlfaFol noir Pré-emballé 0,5 mm / 6 x 6m 253

50659 AlfaFol noir Pré-emballé 0,5 mm / 8 x 6m 253

50660 Recharge nitrites / nitrates 188

50661 Recharge de phosphate 188

50662 Recharge GH / KH 188

50663 Recharge d'ammonium / ammoniac 188

50664 Recharge pH 188

50668 OaseFol EPDM 1,0 mm / 3,05 x 30,48 m 254

50671 OaseFol EPDM 1,0 mm / 4,27 x 30,48 m 254

50672 OaseFol EPDM 1,0 mm / 4,88 x 30,48 m 254

50673 OaseFol EPDM 1,0 mm / 5,49 x 30,48 m 254

50675 OaseFol EPDM 1,0 mm / 6,10 x 60,96 m 254

50676 OaseFol EPDM 1,0 mm / 7,32 x 30,48 m 254

50678 OaseFol EPDM 1,0 mm / 10,06 x 30,48 m 254

50704 Waterfall 30 278

50706 Waterfall 90 278

50708 AquaMax Eco Twin 20000 68

50710 AquaMax Eco Twin 30000 68

50714 OaseFol SeamTape 259

50715 OaseFol Flashing 22,3 cm x 15,25 m 259

50729 LunAqua Terra LED Set 6 210

50730 AquaMax Eco Premium 6000 / 12 V 66

50734 AquaMax Eco Premium 4000 64

50736 AquaMax Eco Premium 6000 64

50740 AquaMax Eco Premium 8000 64

50742 AquaMax Eco Premium 12000 64

50745 AquaMax Eco Premium 16000 64

50758 Bassin PE 380 x 780 x 450 mm 275

50759 Bassin PE 750 x 750 x 450 mm 275

50760 Bassin PE 1150 x 750 x 450 mm 275

50761 Bassin PE 1150 x 1550 x 450 mm 275

50766 Volcan 43 - 3 argent 51

50771 ProfiClear Premium Module individuel 124
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Référence Description P. Référence Description P.

50772 ProfiClear Premium Module Moving Bed 124

50781 Elément de ruisseau inox droit 282

50798 Elément de ruisseau inox 90° coin 282

50800 Elément de ruisseau inox début/fin 282

50801 Elément de ruisseau inox jonction 282

50809 Elément de ruisseau inox éclairage 282

50829 Tube d’écoulement noir DN50/480 mm 270

50833 Coude de jonction noir DN50/45° 270

50843 Kit de réparation bâches PVC 257

50845 OaseFol Flashing 180 x 230 mm 259

50846 Injecteur SwimPond 291

50847 Rebord de bassin PondEdge 25 m 260

50848 Piquets de fixation PondEdge 260

50859 OaseFol EPDM 1,0 mm / 3,96 x 30,48 m 254

50860 OaseFol EPDM 1,0 mm / 6,10 x 30,48 m 254

50861 OaseFol EPDM 1,0 mm / 8,02 x 30,48 m 254

50864 FiltoClear Set 3000 96

50865 FiltoMatic CWS Set 7000 106

50866 FiltoMatic CWS Set 14000 106

50867 FiltoClear Set 6000 96

50872 FiltoMatic CWS Set 25000 106

50877 FiltoClear Set 20000 96

50883 Lava 20 - 5 K 50

50885 FiltoClear Set 30000 96

50901 Kit cartouches FiltoMatic 7000 134

50904 Kit cartouches FiltoMatic 14000/25000 134

50906 FiltoMatic CWS 7000 106

50910 FiltoMatic CWS 14000 106

50925 FiltoMatic CWS 25000 106

50939 AquaActiv BioKick 2 l 190

50940 Volcan 31 - 1,5 K 51

50946 Bitron Gravity 55 W 144

50947 ProfiClear Premium tamis rechange 150 µ 132

50949 ProfiClear Premium Kit d'écoulement 132

50951 ProfiClear Guard 271

50956 Filet épuisette poissons pro 183

50961 Filet épuisette de bassin pro 183

50982 Jet moussant 22 - 5 K 52

50984 Jet moussant 35 - 10 E 52

50987 Jet moussant 55 - 15 E 52

51043 LunAqua Terra LED Set 3 210

51056 LunAqua Terra LED Solo 210

51057 LunAqua Terra LED Câble de rallonge 10 m 238

51061 ProfiClear Classic Chambre de pompes 120

51062 OxyPool 9,9 % 20 l 205

51064 ProfiClear Classic Décanteur 120

51065 ProfiClear Classic mousses filtrantes 120

51066 ProfiClear Classic Elimination phosph. 120

51078 AquaMax Eco Premium 10000 64

51086 AquaMax Eco Classic 2500 62

51092 AquaMax Eco Classic 3500 62

51096 AquaMax Eco Classic 5500 62

51099 AquaMax Eco Classic 8500 62

51102 AquaMax Eco Classic 11500 62

51104 AquaMax Eco Classic 14500 62

51162 Elément de ruisseau inox sortie 282

51163 Waterfall Set 60 Solo 279

51185 ProfiSkim Premium 168

51189 Panier à plantes textile rond 15 263

51190 Panier à plantes textile rond 25 263

51191 Panier à plantes textile carré 18 263

51201 Panier à plantes textile carré 25 263

51203 Panier à plantes textile carré 30 263

51205 Waterfall Illumination 30 214

51206 Collier de serrage ½"-¾" 269

51207 Collier de serrage ¾"-1" 269

51208 Collier de serrage 1 ¼"-1 ½" 269

51209 Waterfall Illumination 60 214

51230 IceFree Thermo 200 159

51231 IceFree Thermo 330 159

51236 AquaSkim 20 166

51237 AquaSkim Gravity 166

51243 FlexiCut 2 en 1 182

51244 FiltoClear 12000 94

51247 FiltoClear 16000 94

51250 FiltoClear Set 12000 96

51253 FiltoClear Set 16000 96

51255 Set de mousse FiltoClear 12000 134

51258 Set de mousse FiltoClear 16000 134

51272 Ciseaux de rechange Flexi Cut 2 en 1 182

51277 AquaActiv BioKick 100 ml 190

51278 AquaActiv AlGo Fountain 500 ml 204

51279 AquaActiv AlGo Bio Protect 500 ml 199

51280 AquaActiv BioKick Premium 191

51283 AquaActiv BioKick Care 250 ml 195

51284 AquaActiv PhosLess Direct 500 ml 197

51286 AlfaFol noir 0,8 mm / 6 x 25 m 252

51287 AquaActiv PhosLess Direct 5 l 197

51288 AquaActiv BioKick Care 2 l 195

51290 Set de mousse FiltoClear 20000 / 30000 134

51294 AlfaFol noir 1,0 mm / 4 x 25 m 252

52270 Rallonge télescopique de l’ajutage TE10K 53

52318 Lava 36 - 10 K 50

52319 Volcan 37 - 2,5 K 51

52630 Paniers à plantes 13 pots ronds 263

52631 Paniers à plantes 19 pots rectangul. 263

52632 Paniers à plantes 22 pots ronds 263

52633 Paniers à plantes 23 pots rectangul. 263
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Référence Description P. Référence Description P.

52662 Ampoule halogène 5 W 238

52883 Tuyau spiralé vert 1", 25 m 265

52980 Tuyau spiralé vert 1 ¼", 25 m 265

52981 Tuyau spiralé vert 1 ½", 25 m 265

53199 Feutre géotextile 400 g/m² / 2 x 50 m 250

53470 Tuyau spiralé vert ¾", 25 m 265

53622 AlfaFol noir 1,0 mm / 2 x 50 m 252

53751 AquaNet Filet de bassin 1 / 3 x 4 m 183

53752 AquaNet Filet de bassin 2 / 4 x 8 m 183

53753 AquaNet Filet de bassin 3 / 6 x 10 m 183

53754 Paniers à plantes 11 pots rectangul. 263

53755 Paniers à plantes 28 pots rectangul. 263

53756 Paniers à plantes 45 pots ovale 263

53758 Présentoir paniers à plantes 263

53759 AquaActiv AquaHumin 197

53762 Natte de bordure coco 1 x 20 m 262

53770 Lampe de rechange UVC 15 W 146

53969 Lampe de rechange UVC 25 W 146

54030 Mousse rouge BioTec 5 / 10 / 30 134

54031 Mousse bleue BioTec 5 / 10 / 30 134

54034 LunAqua 10 228

54035 Ampoule halogène 35 W 238

54036 Ampoule halogène 50 W 238

54037 Ampoule halogène 75 W 238

54049 AquaActiv PondLith 196

54277 Rallonge télescopique de l’ajutage TE 5K 53

54313 Paniers à plantes 35 pots rectangul. 263

54314 LunAqua 35 Set 228

54318 Paniers à plantes 40 pots de nénuphar 263

54800 Raccord en T universel tuyaux 1 ½" 269

54984 Lampe de rechange UVC 9 W 146

54993 LunAqua 2 / 12 V 226

55043 Tube d’écoulement noir DN75/480 mm 270

55044 Coude de jonction noir DN75/45° 270

55045 Coude de jonction noir DN75/87° 270

55046 Raccord en T noir DN75 270

55190 AlfaFol noir 1,0 mm / 10 x 20 m 252

55191 AlfaFol noir 1,0 mm / 12 x 15 m 252

55360 Raccord universel pour tuyaux 1 ½" 269

55361 Raccord universel pour tuyaux 1" 269

55362 Raccord universel pour tuyaux ½" 269

55421 BioTec 30 108

55432 Lampe de rechange UVC 36 W 146

55448 Rallonge d’évacuation PondoVac 173

55690 Collier de serrage 1 ½"-2" 269

55856 InScenio FM-Master 1 234

55858 InScenio FM-Master 2 234

55859 InScenio FM-Master 3 234

55860 InScenio 230 234

55997 FiltoClear 3000 94

55998 FiltoClear 6000 94

56109 Set de mousse FiltoClear 3000 134

56110 Set de mousse FiltoClear 6000 134

56111 Set de mousse FiltoClear 11000 134

56112 Lampe de rechange UVC 11 W 146

56236 Lampe de rechange UVC 18 W 146

56237 Lampe de rechange UVC 24 W 146

56405 Bitron Eco 180 W 142

56406 AquaMax Eco Premium 20000 64

56410 Bitron Eco 240 W 142

56534 IceFree 20 158

56617 Aquarius Universal Premium 5000 36

56630 Régulateur de débit 1 ½" 270

56636 Lampe de rechange UVC 55 W 146

56637 Aquarius Universal Premium 6000 36

56641 BioSmart 36000 100

56653 AquaMax Eco Classic 17500 62

56668 Distributeur Y 1 ½" 270

56677 Mousse rouge BioSmart 18000-36000 134

56678 Mousse bleue BioSmart 18000-36000 134

56679 Mousse verte BioSmart 18000-36000 134

56755 BioTec Premium 80000 114

56769 Bitron Eco 120 W 142

56776 BioSmart 18000 100

56777 BioSmart Set 18000 102

56781 BioSmart Set 24000 102

56789 BioSmart Set 36000 102

56799 Bitron C 36 W 140

56804 Bitron C 24 W 140

56823 Bitron C 55 W 140

56837 Vitronic 18 W 138

56869 Vitronic 24 W 138

56870 Aquarius Universal Expert 21000 40

56871 Aquarius Universal Expert 27000 40

56872 Aquarius Universal Expert 40000 40

56873 AquaMax Expert 20000 74

56874 AquaMax Expert 30000 74

56875 AquaMax Expert 40000 74

56876 Aquarius Universal Premium 9000 36

56879 Aquarius Universal Premium 12000 36

56884 Set de mousse FiltoClear 15000 134

56885 Vitronic 36 W 138

56888 Aquarius Solar 700 46

56889 Aquarius Solar 1500 46

56894 LunAqua Solar 237

56896 SolarSafe 41 237

56898 ProfiLux 100 E 226

56901 Bitron C 72 W 140
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Référence Description P. Référence Description P.

56902 Bitron C 110 W 140

56903 LunAqua 3 Set 1 227

56904 LunAqua 3 Set 2 227

56905 LunAqua 3 Set 3 227

56907 AquaSkim 40 166

57034 LunAqua 3 LED Set 1 217

57035 LunAqua 3 LED Set 3 217

57063 AquaOxy 500 150

57071 OxyTex Set 500 153

57077 Lampe de rechange UVC Eco 60 W 146

57083 Kit d’éclairage PondJet Halogène 229

57091 AquaMax Eco Gravity 10000 78

57092 AquaMax Eco Gravity 15000 78

57093 AquaMax Eco Gravity 20000 78

57094 ProfiClear Screendrive 133

57105 OaseFol Bonding Adhesive 5 l 258

57110 Lampe de rechange UVC 5 W 146

57111 Lampe de rechange UVC 7 W 146

57134 ProfiSkim 100 168

57137 BioSys Skimmer + 167

57141 LunAqua 3 Solo 226

57148 UniFix + 290 ml 259

57149 FixoFol 7 cm x 6 m 259

57154 Tradux 268

57177 Filtre satellite AquaMax Eco 73

57239 Coffret de pièces de rechange 73

57350 AquaOxy 2000 150

57370 Vitronic 11 W 138

57373 Vitronic 55 W 138

57377 BioSmart UVC 16000 100

57379 Filtral UVC 5000 90

57384 SwimSkim 25 164

57390 Aquarius Universal Premium Eco 3000 36

57392 Aquarius Universal Premium Eco 4000 36

57399 Aquarius Fountain Set Classic 1000 42

57400 Aquarius Fountain Set Classic 1500 42

57401 Aquarius Fountain Set Classic 2500 42

57402 Aquarius Fountain Set Classic 3500 42

57477 AquaActiv PhosLess kit de recharge 196

57479 AquaAir 250 154

57480 Skimmer 250 169

57483 AlfaFol noir 0,5 mm / 2 x 100 m 252

57484 AlfaFol noir 0,5 mm / 4 x 50 m 252

57490 AlfaFol noir 0,5 mm / 6 x 40 m 252

57493 AlfaFol noir 0,5 mm / 8 x 30 m 252

57521 Tuyau spiralé noir ½", 30 m 264

57529 Tuyau spiralé noir ¾", 5 m 266

57530 Tuyau spiralé noir 1", 5 m 266

57531 Tuyau spiralé noir 1", 10 m 266

57532 Tuyau spiralé noir 1 ½", 5 m 266

57533 Tuyau spiralé noir 1 ½", 10 m 266

57562 Tuyau spiralé noir ¾", 10 m 264

57563 Tuyau spiralé noir 1 ¼", 5 m 266

57564 Tuyau spiralé noir 1 ¼", 10 m 266

57694 BioTec ScreenMatic² 40000 110

57695 BioTec ScreenMatic² 60000 110

57696 BioTec ScreenMatic² 140000 110

57697 BioTec ScreenMatic² Set 40000 112

57698 BioTec ScreenMatic² Set 60000 112

57704 PondJet Eco 48

70703 Ampoule halogène 20 W 238
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Nous vous invitons à venir découvrir notre autre secteur d’activités : 
Fountains & Lakes à l’adresse www.oase-livingwater.com

MALTA SMARTCITY
Le SmartCity Lagoon sur l’île de Malte est une impressionnante fontaine située 
au centre d’un bassin artificiel d’eau de mer. Cette magnifique installation est au 
cœur du quartier de bureaux du même nom et des aires de loisirs à ciel  ouvert. 
 Pendant la journée, la fontaine décrit des figures d’eau harmonieuses, tandis 
que le soir, les spectacles dynamiques sont accompagnés du son et de la lumière.



Besuchen Sie uns auch in unserem neuen Geschäftsbereich  

Entwässern & Bewässern
OASE PROMAX 
OASE bietet Ihnen Pumpen für viele Anwendungsbereiche. Neben dem Teich bieten wir auch Lösungen  
zum Entwässern und Bewässern. Zuverlässige & robuste Pumpentechnik rund um Haus und Garten.  
Engineered in Germany. OASE ProMax.

Entdecken Sie mehr in unserem separaten OASE Ent- und Bewässern Katalog oder auf unserer Homepage  
www.oase-livingwater.com

Geschaeftsbereiche_WG_Katalog.indd   1 11.08.16   16:19

Nous vous invitons à venir découvrir aussi 
notre nouveau secteur d’activités 

Evacuation et Irrigation
OASE PROMAX
OASE propose des pompes pour de nombreux domaines d’application. En plus des bassins, nous avons aussi 
des  solutions pour évacuer l’eau et pour irriguer. Une technique fiable et robuste pour toutes les pompes, 
dans la maison, comme au jardin. 
Fabriquée en Allemagne. OASE ProMax.

Vous en saurez plus en consultant notre catalogue OASE Evacuation et irrigation ou en allant sur notre site 
Internet www.oase-livingwater.com



Besuchen Sie uns auch in unserem neuen Geschäftsbereich  

Aquaristik
Pures Design, purer Komfort und purer Lifestyle 
OASE bietet ein umfassendes Sortiment an Aquarien, Technik und Zubehör – als Markenhersteller mit Erfahrung,  
Kompetenz und höchstem Qualitätsanspruch setzt OASE auch in der Aquaristik Maßstäbe in Sachen Innovation  
und Leistung. Das Sortiment der OASE Aquaristik richtet sich an den technisch-orientierten Aquarianer, dem  
Bedienkomfort und innovative Lösungen in TOP-Qualität besonders wichtig sind. Das Sortiment OASE biOrb  
umfasst kompakte Lifestyle-Aquarien in anspruchsvollem, modernem Design, die sich besonders leicht aufstellen  
und einrichten lassen und somit für Einsteiger in das Hobby Aquaristik geeignet sind.

Nous vous invitons à venir découvrir aussi 
notre nouveau secteur d’activités

Aquariophilie
Design épuré, confort et style de vie 
OASE propose un large choix d’aquariums, de technique, et d’accessoires. La marque OASE apporte son 
expérience, ses compétences et ses exigences ultimes de qualité pour définir aussi en aquariophilie de 
nouvelles références en  matière d’innovation et de performances. La gamme d’aquariophilie OASE s’adresse 
à l’aquariophile technique qui  attache une grande importance au confort d’utilisation et aux solutions inno-
vantes de première qualité. La gamme OASE biOrb réunit des aquariums compacts d’un style contemporain, 
voire prestigieux, qui se distinguent par une  légèreté remarquable et une grande simplicité d’installation. Ils 
sont ainsi prédestinés pour les néophytes qui  découvrent la passion de l’aquariophilie.







« OASE est toujours 
source d’inspiration »





Votre revendeur OASE :
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Vous trouverez plus d‘informations sous: www.oase-livingwater.com
OASE S.A.  .  Avenue de la Marne  .  Parc du Molinel   .  Bât F – Rez de Chaussée  .  F-59290 WASQUEHAL

Tél.: +33 0320 82 00 45   .  Fax.: +33 0320 82 99 32   .  E-mail: info.fr@oase-livingwater.com  .  www.oase-livingwater.com

OASE B.V.B.A.  .  Dooren 107  .  B-1785 Merchtem   
Tél.: +32 052 48 47 60   .  Fax.: +32 052 48 47 61   .  E-mail: info.be@oase-livingwater.com  .  www.oase-livingwater.com

 

  Découvrez OASE:


