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Espace piscine

Espace SAV Espace rénovation

Espace magasin



Compacte et économique
Un excellent compromis pour une installation dans un espace 
réduit tout en offrant un confort optimal.

Dimensions :  5,40 x 2,55 m
Profondeur :  1,23 m
Volume :  12 m3

Coloris : 

Elle a tout d’une grande
Un escalier royal et une banquette qui peut accueillir jusqu’à 
8 personnes. En forme de « haricot », la Nautile est adaptée 
à tous types de terrains.

Dimensions :  5,00 x 3,10 m
Profondeur :  1,20 m
Volume :  12 m3

Coloris : 

Des proportions idéales
Un modèle de taille qui s’accorde parfaitement au style colo-
nial ou océanien. Idéale pour les jeux d’eau. Rapport qualité /  
prix imbattable !

Dimensions :  7,00 x 3,25 m
Profondeur :  1,35 m
Volume :  23 m3

Coloris : 

Objectif détente
Sa banquette balnéo en « U », son assise de repos et ses 
rails pour l’aquagym en font un outil essentiel de détente et 
de bien être.

Dimensions :  7,00 x 3,80 m
Profondeur :  de 1,09 à 1,52 m
Volume :  26 m3

Coloris : 

L’entrée de gamme
Son escalier et son large rebord offrent 
un accès et une sortie aisée du bassin aux 
jeunes enfants.

Dimension :  3,92 m (diamètre)
Profondeur :  1,03 m
Volume :  8 m3

Coloris : 

Carré de bien-être
Ce spa est parfait pour la détente. Il 
peut accueillir jusqu’à 8 personnes.

Dimensions :  2,40 x 2,20 m
Profondeur :  0,90 m
Volume : 2,5 m3

Coloris : Bleu Saphir

Disponible 
hors-sol

Disponible 
hors-sol

Disponible 
hors-sol

Disponible 
hors-sol
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Sportive et élégante
Ses lignes droites et ses angles lui donnent un aspect 
moderne et élégant qui saura vous séduire. 

Dimensions :  8,30 x 3,50 m
Profondeur :  de 1,10 à 1,66 m
Volume :  32 m3

Coloris : 

Charme et volupté
Sa forme « haricot » s’adapte sur tous les terrains. Profitez 
de sa surface généreuse pour pratiquer la natation ou de 
ses assises confortables pour vous relaxer.

D : 8,20 x 4,30 m
P : de 1,16 à 1,68 m
V : 32 m3

C : 

9,30 x 4,40 m
de 1,17 à 1,75 m
37 m3

10,40 x 4,40 m
de 1,16 à 1,85 m
45 m3

(3 tailles disponibles)

Détente absolue !
Avec sa plage immergée et ses formes libres, l’Oasis est un 
prodige technique, née chez Azur Piscines ! Une innovation 
récompensée par un grand prix, et exportée en Australie.

D : 3,80 x 2,40 m
P : de 0,30 à 1,20 m
V : 4 m3

C : 

8,00 x 4,25 m
de 0,60 à 1,67 m
26 m3

9,30 x 4,25 m
de 0,60 à 1,67 m
32 m3

(3 tailles disponibles)

Design
Des lignes épurées 
dignes des plus 
grands palaces !

D : 9,30 x 4,20 m
P : de 1,20 à 1,80 m 
V : 42 m3 

C : 

10,30 x 4,20 m
de 1,20 à 1,86 m
46 m3

11,30 x 4,20 m
de 1,20 à 1,95 m
49 m3

8,30 x 4,20 m
de 1,20 à 1,73 m
34 m3

7,30 x 3,90 m
de 1,20 à 1,65 m
29 m3

(5 tailles disponibles)

Inspiration romaine
Inspirée du style des bains romains. Elle offre des dimensions 
surprenantes, des profondeurs généreuses, intégrant des es-
caliers et une banquette de repos de grandeurs inégalées.

D : 8,30 x 4,10 m
P : de 1,10 à 1,60 m
V : 34 m3

C : 

9,30 x 4,30 m
de 1,10 à 1,70 m
40 m3

11,00 x 4,30 m
de 1,13 à 1,83 m
53 m3

(3 tailles disponibles)

Les dimensions sont les côtes Hors Tout de la piscine. Les formes spécifiques sont mesurées dans un rectangle.

Piscines
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Robots ZODIAC - 14 autres modèles disponibles en magasin

Jeux Wahu - Plus de 60 autres articles disponibles en magasin

Loisirs

Piscines hors sol de 1,5 m3 à 45 m3

Robot VX40
Haut de gamme !

Robot MX6
Le compact

Robot VX55
Le 4x4 de la piscine

Robot MX8
Le passe-partout !

Robot G2
Le meilleur robot actuel

Wahu Slide
Amusement garanti !

Existe en 2 ou 3 rampes

Wahu Paddle Wheel
Une roue de folie !

Wahu Rocker
Du rodéo dans la piscine !

Wahu Chill-Zone
Rigolade assurée !

Wahu Pool Slide
Glissades garanties !

4 toboggans disponibles

Piscine rectangulaire
2,2 m x 1,5 m

P
De 2,44 m à 4,57 m

de diamètre

Piscine ronde tubulaire
De 3,05 m à 5,48 m

de diamètre

Piscine rectangulaire
De 5,49 m à 7,32 m

de longueur - Structure armée
Pédiluve

Frites Frite avec siège
Connexions 
pour frites Frite à Led Fusil à Led
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M Aménagements

Accessoires

Consommables

Matériel d’entretien - 7 gammes différentes proposées en magasin

Thermomètres
Multiples choix

Diffuseurs de chlore
Multiples choix

Brosses
Multiples choix

B
Moment de détente

garanti !

Kit de test 
Avec recharge

B
Filtration au sable 

3,5 ou 8 m3/h

Électrolyseur Zodiac
« Easy install »

Installez le vous même

Pavages Pierra
Magnifique 

revêtement de sol

Douche solaire
La douche la moins
chère du marché !

Clôture de sécurité 
Sécurisez 

à moindre coût !

Super cubes
Pour une excellente 

floculation

C Chaussettes 
pour skimmer

Netline
Pour le nettoyage 
de la ligne d’eau

Pool gom XL 
Éponge magique pour 

tout nettoyer

Epuisette de surface Epuisette de fond
Manches téléscopiques

De 1,2 m à 4,8 m
Multiples choix

Embout brosse Embout balai
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SAV - Entretien

Toujours dans le but de mieux vous servir, nous avons mis 

en place notre propre service après vente ! Ainsi, nous pou-

vons répondre à vos besoins de façon rapide et efficace !

Vous partez en vacances, vous n’arrivez pas à équilibrer 

l’eau de votre piscine ou tout simplement, vous ne souhai-

tez pas vous en occuper ? Choisissez la facilité !

SAV Entretien

Analyse, diagnostic et conseil pour tout type de 
piscine.

Impossible à équilibrer ? Notre équipe s’occupe 
de tout !

Check-up piscine : Remise en état piscine :

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

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

Réparation chlorinateur : Entretien annuel :

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

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

Recherche de fuite : Intervention :

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

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

Changement sable : Analyse d’eau :

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

Couverture solaire et pompe à chaleur :

Appelez le 46 42 42 du lundi au samedi de 8h à 18h !

Hotline - Explications techniques :

Partez en toute tranquilité ! Nous nous adaptons 
à vos besoins !Notre atelier répare ou révise votre pompe.

Dépannage pompe : Entretien vacances :
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Rénovation

1 /  AZUR PISCINES emploie une méthode certifiée et utilise les produits AQUAGARD 

déjà éprouvés depuis 25 ans sur le marché mondial. Ces produits ont été étudiés 

et sont parfaitement adaptés aux contraintes des UV en Nouvelle Calédonie.

2 /  AZUR PISCINES s’engage à travers son expérience, à vous donner un résultat 

optimal. Une magnifique piscine rénovée, qui conservera sa couleur et son dyna-

misme à travers le temps.

3 /  AZUR PISCINES vous offre la solution de structure, de finition et de qualité 

supérieure qui se différencie des propositions actuelles du marché. Un choix 

technique et professionnel qui garantie une parfaite étanchéité et vous assure 

un confort et une durabilité incomparable !

Nous disposons d’une équipe d’applicateurs qualifiés ayant 

une forte expérience dans la fabrication et la rénovation de 

piscines. Grâce à une technologie performante, nous savons 

anticiper toute difficulté et pouvons remettre à neuf votre pis-

cine en un temps record.

Une gamme de revêtements haute 

performance et un large choix de cou-

leurs indémodables qui s’adaptent à 

tous les goûts et donneront à votre 

espace extérieur l’effet dont vous avez 

toujours rêvé.

Pourquoi choisir Azur Piscines pour la rénovation de votre piscine ?

Caractéristiques Avantages

Stratifié Vinylester
+ Fibre de verre

(Couche structurelle)

Gelcoat Barrier Coat
(Couche de protection)

Gelcoat Barrier Coat
(Couche de protection)

Process

Couleurs Exemples de rénovation

1 / Préparation du support 2 / Enduits et sous-couche 
d’accroche

3 / S 4 / Gelcoats et Topcoat
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Sable

Nacré
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WEB PLAN D’ACCÈS

V.E.2
Nouméa

V.E.2
Tontouta

Sortie
ZIZA Païta
(après Savannah)

SAV ENTRETIEN

Checkup - Dépannage
Réparation

Changement de sable
Explications 

   techniques…

Nettoyage 
(à la semaine, au mois, 

à l’année, vacances) 
Analyse d’eau

Remise en état

RÉNOVATION

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

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
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Plongez en 6 jours !


