
Une équipe réactive et mobile à votre service !

Pourquoi choisir AZUR PISCINES ?
1 / Devis gratuit sous 48h.

2 / Délai de réponse sous 24h.
3 / Présent sur tout le territoire.

4 / Hotline du lundi au samedi de 8h à 18h.
5 / Une équipe de 12 techniciens qualifiés et formés.

6 / Appareil de détection de fuite haute performance.

& 46 42 42
www.azurpiscines.ncZiza Païta - ouvert 6j/7 de 8h à 18h

boutique en ligne 
livraison gratuite*

sav et entretien
sav@azurpaita.nc



Check-up piscine
Analyse, diagnostic et conseil pour tout type de piscine.

Réparation chlorinateur
Zodiac ? Compuchlor ? Autres ? Notre SAV s’en occupe !

Recherche de fuite
Faites confiance à nos enquêteurs pour trouver votre fuite 
d’eau avec un appareil de détection haute performance.

Dépannage pompe
Notre atelier répare ou révise votre pompe.

Changement sable
Opération à réaliser tous les 5 ans pour une filtration 
optimum.

Couverture solaire et pompe à chaleur
De 4 à 6° de gagnés. Consommation de produits réduite, 
protège des débris et limite l’évaporation.

SAV
Toujours dans le but de mieux vous servir, nous avons mis en place notre 
propre service après vente ! Ainsi, nous pouvons répondre à vos besoins 
de façon rapide et efficace !

Vous souhaitez faire vérifier vos équipements, installer une pompe à chaleur, une couverture solaire, prendre un entretien piscine ou analyser votre eau ? 
NoUS NE VoUS lAISSERoNS jAmAIS SANS ASSIStANCE !



Remise en état piscine
Impossible à équilibrer ? Notre équipe s’occupe de tout !

Entretien annuel
Forfait tout compris, 1 passage par semaine toute l’année, 
choisissez la tranquillité.

Intervention
N’hésitez pas à nous contacter pour vos questions 
d’entretien.

Entretien vacances
Partez en toute tranquilité ! Nous nous adaptons à vos 
besoins !

Analyse d’eau
Analyse gratuite de l’eau dans votre magasin de Païta 
ou à domicile

Hotline - Explications techniques
Appelez le 46 42 42 du lundi au samedi de 8h à 18h !

ENtREtIEN
Vous partez en vacances, vous n’arrivez pas à équilibrer l’eau de votre  
piscine ou tout simplement, vous ne souhaitez pas vous en occuper ?
Choisissez la facilité !

Vous souhaitez faire vérifier vos équipements, installer une pompe à chaleur, une couverture solaire, prendre un entretien piscine ou analyser votre eau ? 
NoUS NE VoUS lAISSERoNS jAmAIS SANS ASSIStANCE !



PlAN D’ACCèS

V.E.2 
Nouméa

V.E.2 
tontouta

Sortie
ZIZA Païta
(après Savannah)

SAV

Checkup - Dépannage
Réparation

Changement de sable
Explications 

   techniques…

ENtREtIEN

Nettoyage 
(à la semaine, au mois, 

à l’année, vacances) 
Analyse d’eau

Remise en état

RéNoVAtIoN

Fibrage de votre bassin
Etanchéité

Remise en état 
de la filtration

et des aménagements

VENtE DE PISCINES EN fIbRE DE VERRE

25 modèles - 6 couleurs - Installation en 6 jours
Une multitude d’options, soit des centaines de possibilités

wEb

Retrouvez notre gamme 
complète de produits 
et services sur notre 

site Internet 
et commandez en ligne

VotRE boUtIqUE

Nous sommes à votre service 
du lundi au samedi de 08h00 à 18h00

VotRE éqUIPE

35 personnes à votre service de Plum à Poum

& 46 42 42
www.azurpiscines.ncZiza Païta - ouvert 6j/7 de 8h à 18h

boutique en ligne 
livraison gratuite*
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sav et entretien
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