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Robot Z1B

€
Câble 18m
Garantie 2 ans
Déplacements optimisés
Brossage suractif - FIltrage à 2 niveaux
Léger et facile à manipuler

Retrouvez les produits de ce livret sur www.scpeurope.fr
Site d’information conçu par SCP du groupe PoolCorp, n°1 mondial de la distribution auprès des professionnels.
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MASSER
SE FAIRE
ILLE !
EN FAM

Sp
S
pa
a GL5
L500

9490 €

*

Et si vous aviez chez vous un équipement qui vous permet d’être massé
dans une eau à la température de votre choix, comme une nouvelle pièce à
vivre dans votre jardin ... Utilisable 12 mois sur 12 !
Le spa invite à la détente, favorise le sommeil et aide à soulager les douleurs
musculaires ou articulaires...

OFFERT

Spa GL500
Réf. DYN-860-4946

• Nombre de places 5
• Dimensions 198 x 211 x 91,5 cm
• Poids à sec 328 kg
• Volume d’eau 1 040 litres
• 35 jets de massage
• 1 pompe de massage 2,5 CV
• Réchauffeur 4 kW
• Ozonateur • 2 jets laminar
• 2 coussins ergonomiques

• Lumières LED aux 4 coins
extérieurs et dans la coque
• Couverture Epaisse
• Socle Isolant imputrescible pour
une isolation accrue
• Fabriqué aux USA
• Coque Coloris Sterling Marble
• Installation 25 A / Electrique 230 V

1 mois de
traitement
AquaFinesse
un spa !
pour l’achat d’
0040

Réf AQN-500-

Quelle sera votre prochaine destination bien-être ?
Beaucoup d’
B
d’autres modèles
dèl disponibles
di
ibl dans
d
la
l gamme Garden
G d Leisure
L i
et Cove
C
Spas,
S
consultez-nous.

Impulse spa 4 places
Réf. NRC-860-0025
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Encore spa 6 places
Réf. NRC-860-0029

*Frais de livraison et d’installation en sus.
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Matelas Breez
Réf. KOK-900-0023

90 x 180 cm - Matelas confort avec housse en
matière étanche et confortable remplie de 80
litres de billes en polystyrène.

383 €

• Ce matelas s’utilise aussi bien en matelas de
détente autour de lapiscine ou sur
une terrasse, que comme matelas
traditionnel dans la piscine
• 3 coloris existants selon disponibilité :
orange, vert ou bleu

419 €
Douche solaire
bleu marine
Réf. RYC-350-0002

Douche solaire
New Bali
Réf. KOK-350-0004

• Capacité 35 l
• Mélangeur chaud/froid à levier
unique
• Pommeau de douche pluie
réglable en angle
• Se connecte au tuyau
d’arrosage

DESIGN
CONTEMPORAIN

Fabrication européenne
• Capacité : 30 litres
• Hauteur : 2 250 mm
• Prise d’eau : 1/2 femelle en
acier inoxydable
• Revêtement et traitement
anticorrosion

Pommeau de douche
extra large

en bois
composite
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FAISAIT
ET SI ON
RT !
DU SPO

Kit Aquagym

Coup

32€

de

cœur

Réf. KOK-900-0001

• Gants en néoprène agréables à porter
• Mousse résistante au chlore et apportant une
flottaison optimale
• Inclus petit mémo d’initiation aux exercices
d’Aquagym

L’aquagym est un sport très tendance qui fait
travailler les muscles en douceur. Saviez-vous
que 30 minutes d’Aquagym correspondent à
1h30 de gym au sol ?

1092 €

10 €
Ballon de rugby
Réf. KOK-900-0020

Néoprène - Ø 28,5 cm

ROBUSTESSE et LÉGÈRETÉ

10 €

Vélo AquaNess V1

Ballon de foot

Réf. PMI-900-0001 - coloris blanc / Réf. PMI-900-0001 - coloris blanc
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• Plateforme de pédale réglable pour exercer +/d’effort lors du pédalage (résistance à l’eau selon
écartement des pales)
• Hauteur de la garde au sol : 40 cm
• Poids : 9,8 kg
• Hauteur d’eau conseillée : à partir de 1,10 m
• Coloris disponibles : blanc, bleu, rouge

Réf. KOK-900-0021

Néoprène - Ø 21 cm
Egalement disponible :
Set de mini ballons
Réf. KOK-900-0022

Set de raquettes de plage
Réf. KOK-900-0018

PRIX
Gamme de traitement de l’eau ACTI
Des produits efficaces et une aide au traitement
sur le site www.acti-chemical.com

OC
CH

À partir de

26,50 €
Acti 5 en 1

ACTI chlore lent 5 kg
Réf. ACT-500-0557

• Tablettes de 250 g

ACTI multifonctions 5 en 1- 5 kg
Réf. ACT-500-0090

• Désinfectant, anti-algues, floculant, clarifiant
et stabilisant du chlore
• Pour filtres à sable
• Tablettes de 250 g

PRIX
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À partir de

€

Kit
d’entretien
poolstyle
Réf. PSL-400-8550

Comprend : épuisette
de fond, balai demilune à dépression, brosse
de paroi renforcée poils nylon
45 cm, thermomètre luxe blanc,
testeur bandelettes 3 en 1
(chlore libre, pH et alcalinité totale).

35 €

49 €
Ecosalt MES13
Réf. MNC-450-0110

• Electrolyseur transformant le sel en
désinfectant
• Cellule à inversion de polarité (auto nettoyante)
• Alarme intégrée de basse salinité
• Pour bassins jusqu’à 65 m3
• Coffret + cellule garantis 2 ans
Autres modèles disponibles jusque 130m3

7€
Pool’Gom®
Réf. TOU-400-0005

Pour retirer les taches incrustées sur le liner, les
escaliers … Sans produits chimiques.

Kit d’entretien
Clear Choice
Réf. CLR-400-0108

Comprend le balai triangulaire translucide
gold, l’épuisette de surface, la brosse de paroi,
le kit d’analyse et le thermomètre chromé.

10 €
par 12

Préfiltre jetable NET’SKIM®
Réf. TOU-400-0003

• Recueille les plus gros déchets avant
filtration
• S’adapte à tous les paniers du skimmer
jusqu’à 24 cm de diamètre
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Pompes Superpool
Performante et conçue pour durer. Couvercle
à ouverture rapide, préfiltre transparent
Compatible électrolyse

395 €

Pompes Superpool I

Garantie de 2 ans - de 1/2CV (8 m3/h) à 1,5CV (15 m3/h)

Pompes Superpool II Garantie de 3 ans - De 3/4CV (11,5 m /h) à 3CV (29 m /h)
Pompe Superpool II à vitesse variable - Réf. HAY-100-14155
3

3

Garantie de 3 ans - Nouvelle génération à vitesse variable :
• 3 vitesses programmables
• Contrôle intégré avec boutons tactiles
• 1,5CV (21m3/h)

Filtres Superpool

Balai manuel
Vektro Pro

166,80€

Réf. KOK-200-0001

PRIX

480 €

OC
CH

• Cuve laminée apportant
une
grande résistance dans le
temps
• Fini esthétique irréprochable
• Manomètre à bain d’huile
fiable
et résistant
• Couvercle
l ttransparentt permettant
de vérifier visuellement le média filtrant
• Modèles de Ø 500 à 900 mm (10 m3/h à 31,8 m3/h)

990 €

Robot Z1B
Maytronics
Réf. MAY-200-0013

Recommandé pour les piscines jusqu’à 7m
Livré avec 2 filtres
Large tête pivotante amovible avec roues adaptées pour nettoyage du fond et des marches
Inclus :
• 1 pack de batteries rechargeables + chargeur
• 1 Connecteur de manche
télescopique
• 1 Large tête pivotante
avec roues
• 4 brosses remplaçables
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• Action de brossage actif,
contribue à éliminer
les algues et les bactéries
• Filtrage deux niveaux, pour
éliminer des particules fines et ultra fines
• Couverture totale de toute la surface de la
piscine grâce au système PowerStream
• Câble de 18 m
• Accès au filtre par le dessus - Facile à ouvrir
et à entretenir
• Léger, facile à manipuler
• Garantie 2 ans

La pompe à chaleur est le moyen idéal de
chauffer sa piscine, le principe est simple :
elle puise les calories au sein de son
environnement, pour les restituer dans l’eau
de la piscine. De plus, les COP (coefficient
de performance) importants permettent de
décupler l’énergie consommée pour obtenir
de l’énergie « gratuite » !

Zodiac Z200
À partir de

Piscines jusqu’à 60 m3
COP de 4 à 4,5 selon modèles

BON D’ACHAT

èle Z200

l’offre
Conditions de
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jusqu’au 25

Zodiac Z300
selon modèles

Garden PAC
Réf. GHD-150-0157
Pour piscines

de 20 à 110 m²
Allongez votre saison
de baignade !
Une performance optimale
Une technologie unique

À partir de

1472 €

1690€

mod
70€ sur votre
modèle Z300
e
tr
140€ sur vo
sur

Piscines jusqu’à 90m3
COP de 4,6 à 4,8

Exclusif

HTS : Conformes aux standards NF
Autres références
pour piscines jusqu’à 110 m3
COP de 4,5 à 4,7 selon modèles

Alarme Aqualarm Plus
Réf. MGI-420-0008

À partir de

2999 €

Alerte en cas de chute dans la piscine tout en
évitant les déclenchements intempestifs.
Pas de raccordement électrique ni de réglage
particulier.
Après la baignade la remise en route est
automatique.

239

CONFORME

€

NF
P90-307
A LA NORME
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www.bonnin-maintenance.fr

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi
9h - 12h / 14h - 18h30
Le samedi
9h - 12h30

Imprimé en mars 2016 par MERICO - 713 route de Rodez - 12 340 BOZOULS - Conception MERICO - Toutes les offres contenues dans ce livret sont dans la limite de nos stocks disponibles. Certains
produits peuvent être proposés sur commande uniquement par les revendeurs. Les prix de ce catalogue s’entendent publics TTC hors frais de livraison et d’installation - Crédit photos : Fotolia, SCP
et nos fournisseurs partenaires – Changements de prix, écarts de couleur et fautes d’impression réservées – Photos non contractuelles - Ne pas jeter sur la voie publique – Toute reproduction interdite.

Le Genêt
24320 Bertric burée
Tél 05 53 91 47 33 / 06 70 47 91 92
jean-francois.bonnin24@orange.fr

