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Vous pouvez nous indiquer à l’aide de ce chéquier, le nom d’une personne intéressée par la construction d’une piscine : “PISCINES ET PAYSAGE DE FRANCE”.
Si l’affaire se réalise et seulement à cette condition, nous vous verserons la somme de 150 € dès réception piscine faite et travaux acquittés.
-remplissez correctement le chèque au dos
- envoyez-nous ce chèque à PISCINES ET PAYSAGE DE FRANCE : 39 Allée Le Besson - RN 6 - 69400 Limas

Mme ou M. ......................................................................................................................................................................................................................................................................

Chèque Parrainage
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Le Mois de la Piscine

Du 1er au 30 avril 2021

39 Allée Le Besson - RN 6 - 69400 Limas - Tél. : 04 74 68 33 66
piscines.paysages.france@wanadoo.fr - www.piscines-paysages-france.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi : 9h-12h30 - 13h30-18h - le samedi 9h-17h

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Photos non contractuelles. Les prix du catalogue s’entendent en TTC, nets, et sans escompte.
Prix promotions valables du 1er au 30 Avril 2021. Ils peuvent être modifiés suivant l’évolution des indices matières et autres facteurs économiques
le motivant. Un acompte de 30 % devra être versé à la commande, le solde étant réglé à l’enlèvement du matériel. Les prix sont basés uniquement
sur la fourniture du matériel. Un devis complémentaire sera systématiquement établi pour la pose du matériel. Livraisons : Les commandes passées
sont livrables selon nos possibilités d’approvisionnement. Les délais ne sont donnés qu’à titre indicatif et ne constituent pas un engagement ferme.
Nous faisons de notre mieux pour satisfaire nos clients mais déclinons toute responsabilité en cas de délais dépassés.
Réserve de propriété (loi du 12.05.80 N° 80.335) Les marchandises restent notre propriété : le transfert de propriété du matériel livré n’intervient qu’après
le paiement intégral par l’acheteur du prix stipulé sur la facture. L’acheteur assumera cependant la charge des risques en sa qualité de gardien à compter
de la réception du matériel. Aucune garantie ne couvre du matériel ou des travaux dont le règlement n’est pas assuré suivant les termes des conditions
générales de ventes. Attribution et juridiction : en cas de litige ou contestation, seuls les tribunaux de Villefranche-sur-Saône seront compétents.

Une analyse complète de l’eau

Comme l’année dernière, nous vous proposons une analyse complète de l’eau de votre piscine
avec notre machine, performante elle nous donne 11 paramètres en seulement 2 minutes
et est accompagnée d’une ordonnance de traitement de l’eau.
Cette analyse vaut 15 € et vous sera offerte pour l’achat de produits
(d’une valeur égale ou supérieur au montant de l’analyse).

Date..........................................................

150 €

Remplacer la sonde d'une régulation pH tous les 2 ans.
Changez le sable du filtre tous les 2 ou 4 ans selon le traitement de l'eau.
Vérifier le Pool Terre (anode mise à la terre) et le changer si nécessaire.

NOTA : Une seule rémunération sera versée par affaire. En cas d’indications multiples pour la même affaire,
seule la première qui nous sera parvenue sera rémunérée, aussi n’omettez pas de la dater.
Une indication ne peut être rémunérée que si elle possède un caractère d’information exclusive.
Si nous avons déjà des contacts avec cette personne, l’indication ne peut être prise en compte.

rappels et conseils

❑ OUI ❑ NON

DANS LA PISCINE

- Enlever bâche et flotteurs
- Enlever les différents bouchons et remettre buses et
paniers skimmers.

Peut-on se présenter de votre part ?

- Enfin, en cette période incertaine de crise sanitaire, si nous devions malheureusement subir un
nouveau confinement strict, nous organiserons immédiatement un click and collect chaque après-midi
de la semaine de 14h à 17h45 (les commandes pourront être transmises par mail, internet ou courrier
et seront retirées dans le strict respect des consignes sanitaires en vigueur).

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- NOUVEAU ! Vous avez désormais la possibilité aussi de passer votre commande sur notre site internet :
www.piscines-paysages-france.fr

Chèque Parrainage de 150 €

- Vous pouvez également remplir le bon de commande joint et nous l’adresser par :
• Mail : piscines.paysages.france@wanadoo.fr
• Courrier : 39 Allée le Besson - 69400 Limas
En nous indiquant le jour et le créneau horaire de votre passage en magasin pour retirer votre commande
(gain de temps).

MISE EN ROUTE

- Mettre vanne 6 voies sur circulation
- Remplir la pompe d’eau
- Ouvrir vanne refoulements et vanne centrale du by-pass
chauffage (le cas échéant)
- Ouvrir vanne bonde de fond
- Mettre en route, quand l’eau circule bien, ouvrir doucement
vanne skimmers (si piscine pleine)
- Quand l’eau circule bien, ouvrir doucement vanne prise balai
- Quand l’eau circule bien, arrêter la pompe
- Mettre vanne 6 voies sur lavage à contre-courant (backwash),
ouvrir vanne égout (le cas échéant)
- Mettre pompe en route jusqu’à ce que l’eau passe
par le voyant
- Arrêter la pompe
- Mettre vanne 6 voies sur rinçage
- Mettre pompe en route
- 20 secondes après, arrêter la pompe
- Mettre vanne 6 voies sur filtration
- Fermer vanne prise balai
- Mettre pompe en route
- Corriger pH et faire un traitement de choc au chlore
(sauf pour traitement au PHMB)
- Régler les horloges.

Coloris

- Notre magasin est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h,
le samedi de 9h à 17h (maximum 2 personnes en simultané et port du masque obligatoire)

DANS LE LOCAL TECHNIQUE

- Remettre le courant (ouvrir coffret électrique si nécessaire
et enclencher les disjoncteurs)
- Ouvrir le couvercle de la pompe, vous trouverez plusieurs
bouchons, 2 pour la pompe, 2 pour le moteur du robot (le cas
échéant), 1 voyant transparent + 1 joint pour la vanne 6 voies
- Mettre du silicone sanitaire sur les bouchons non équipés
de joints et mettre aux endroits nécessaires (comme
expliquer lors de la réception piscine)
- Mettre joint et voyant sur la vanne 6 voies
- Remonter le couvercle de la vanne 6 voies en remettant
du silicone sur le joint s’il est abîmé, faire correspondre
la position filtration avec l’emplacement du manomètre
- Mettre le manomètre avec un peu de silicone sanitaire
à son emplacement
- Revisser le bouchon de vidange du filtre.
/!\ Ne touchez qu’à la partie basse du bouchon, la partie
haute faisant l’étanchéité avec la cuve.
- En présence d’appareil à sel Clormatic, revisser le détecter
de débit à l’aide du téflon
- En présence de pompe doseuse pH, procéder à l’étalonnage
de la sonde selon notice puis mettre en place la sonde
sur son porte-sonde : desserrer le presse-étoupe d’un
ou deux tours, insérer la sonde et revisser le presse-étoupe.
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Cette année, possibilités pour commander produits et matériels :
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informations importantes

à Mme ou M. (votre nom) ..........................................................................................................................................................................................................................................
Nom de la personne à visiter .............................................................................................................................................................................................................................
Tél. ....................................................................................... Adresse ................................................................................................................................................................................
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couvertures solaires / à barres

nouveau

Tarif unitaire TTC

Couverture 400 Microns

Couverture solaire bleue Duoliss
(bordée sur les 2 largeurs,
thermosoudée sur les 2 longueurs)

5,40 €/m2

Couverture 500 Microns

Couverture solaire New Energy Guard
Géobubble noir/translucide Duoliss

9,60 €/m2

Couverture 500 Microns Couverture solaire OXO, translucide, Duoliss
Couverture à barres
Easy First Evolution
Manivelle motorisée
Rolltrot

Coloris bleu, vert gazon,
vert amande, gris sable, terracotta

(conforme à la norme de sécurité NFP90-308).

Une motorisation automatique pour
l'enroulement d'une couverture à barres.
S'adapte à toutes les marques
grâce à un adaptateur.

TERRASSE MOBILe escale

Elle permet de couvrir votre piscine par une surface
rigide, élégante, sécurisante et aménageable,
rendant la superficie de votre bassin utile
même en dehors des moments de baignades.

VOLET BANC D’SIGN

9,20 €/m2
30 €/m2

Véritable mobilier outdoor, le volet automatique
se fond dans son environnement
et propose des espaces de détente intégrés.
Prix sur devis. Se renseigner au magasin.

(Frais de port 140 € TTC)

730 €

(690 € si achetée en même temps
que la couverture à barre)

tarifs & Promotions
produits de traitement de l’eau

Équipements complémentaires
Tarif unitaire TTC
Pompe à chaleur type Vésuvio Inverter
(pour un volume de 20 à 40 m3)

nouveautés

à partir de 1 600 €

Ballon volley Néoprène fluo

14 €

nouveau

Eustache la vache

32 €

nouveau

Requin

15 €

Aqua Fitness

30 €

Jeu de 2 pistolets à eau

14 €

Tarif promotionnel
du 01/04 au 30/04
25 €
21,50 €
32 €
28 €
24,50 €
38 €
23,50 €
21 €
25,50 €
15 €
12 €
62 €
57 €
55 €
51 €
8,50 €
8,50 €
8,50 €
16 €
6,50 €
12 €
11,80 €

Tarif unitaire TTC
Chlore lent Galets 250 g (seau de 5 kg)
Chlore lent Blocs 500 g (seau de 5 kg)
Chlore lent Tout Action Galets 250 g (seau de 5 kg)
Chlore Multichoc - Chlore choc + lent (seau de 5,1 kg)
Chlore choc pastilles 20 g seau de 5 kg
Chlore choc granulés seau de 5 kg
Anti algues (5 L)
Traitement sans chlore (PHMB) le kit
Brome lent 5 kg
Floculant cartouches (boite de 8)
PH moins 5 kg
PH plus 5 kg
Correcteur de TAC 5 kg
Nettoyant gel ligne d’eau
Nettoyant spray ligne d’eau
Sac de sel spécial piscine (25 kg)
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traitement automatique de l’eau
Electrolyseur ECOSALT II 75 m3
nouveau

Electrolyseur Promatic Lifeguard

(Inclus : Pompe doseuse de pH + appareil de conrôle des surchlorations)

Pompe doseuse de régulation de pH

Tarif unitaire TTC
(hors pose)
840 €
1 470 €
480 €

Analyseur connecté ICO TECHN Wi-Fi + Bluetooth

435 €

Déchlorinateur DECHLOR (La solution pour neutraliser le chlore de l’eau

250 €

et rejeter une eau non chlorée lors des nettoyages de filtre ou les vidanges
de la piscine.)

Liquide 5 L

20 €

robots de nettoyage
Tarif unitaire TTC
Robot hydraulique
Aquanaut 250
Robot électrique
Orca 50

Aspiration nouvelle génération, maniabilité, nettoyage optimisé,
aspiration maximisée. Garantie 5 ans.

490 €

Nettoyeur électrique pour les petites piscines et piscines hors sol.
Fond uniquement, jusqu’à 24 m². Garantie 2 ans.

340 €

Robot autonome
Dolphin Z1B

Moteur + transfo, fond parois et ligne d’eau, couverture totale
de la piscine grâce au système de déplacements Powerstream,
brosse active : tourne 2 fois plus vite que la vitesse de déplacement
du robot pour un nettoyage amélioré du fond peu importe le revêtement,
filtre multi couches, un système de libération
des obstacles empêche le Z1B de se coincer. Garantie 3 ans.

890 €

Robot Dolphin Z2C
2 x 4 cartouches

Moteur + transfo, fond parois et ligne d’eau, commande sur
smartphone, système Powerstream, filtre multi couches haute
efficacité sans risque de colmatage, nouveau transformateur
électrique à faible consommation d’énergie, chariot.
Garantie 3 ans.

965 €

Robot autonome
Dolphin Z20

Fond parois et ligne d’eau, Clever Clean Scanning,
2 moteurs d’entrainement, filtres fin et ultra fin, picots PVC +
mousses ou mousses Wonder Brush (+1 vitesse double),
raccord qui empêche le fil de s’entortiller, connecté au cloud
en temps réel via application, chariot. Garantie 4 ans.

1 290 €

accessoires
Tarif unitaire TTC
Epuisette de fond et de surface

8,50 €

Brosse de paroi renforcée alu

8,50 €

Manche télescopique (2,40 m/4,80 m)

24 €

Tête de balai aspirateur à clapets

12 €

Tuyau aspirateur 7,5 ml

19,50 €

Trousse de contrôle chlore pH moins (liquide)

6,50 €

Recharge trousse de contrôle chlore pH (liquide)

2€

Sac Netskim (boîte de 12)

10,50 €

Waterlily (boîte de 6)

9,80 €

Eponge magique Stérylane (lot de 3)

6,50 €

Bandelettes test Aquacheck contrôle pH+chlore

9,50 €

Bandelettes test Aquacheck contrôle sel

12,50 €

Bandelettes test Aquacheck contrôle PHMB

12,80 €

Bandelettes test Aquacheck contrôle brome

9,50 €

Thermomètre gaine

14,80 €

Thermomètre Blanc Duo

4,50 €

Thermomètre Yummy

10 €

Thermomètre boule couleur

13 €

Sac Polaris 280 tout usage

42 €

Brosse mousse tentacule Polaris
Couvercle Skimmer Cofies (Ø 21 cm)
Panier skimmer Cofies (Ø 18,5 cm - haut : 13,5 cm)
Panier pompe Ultra Flow Ultra Glass (diam ext. : 17 cm - haut : 20 cm)

2,75 €
10,50 €
17 €
16,45 €

