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Souple et
flexible
MAIS surtout
très résistante.

Vous recherchez une piscine qui
sois stable et résistante mais en
même temps qui soit très souple ?
La voici !

TM

ZODIAC ORIGINAL: Un système breveté qui présente
de nombreux avantages.
Le boudin d’une piscine ZODIAC ORIGINAL, grâce à son système
unique de circulation d’eau, joue un rôle d’échangeur thermique.
De ce fait, on observe une augmentation de la température de
l’eau plus rapide et en moyenne plus élevée, jusqu’à 2,5º de
plus que dans tout autre bassin hors-sol.

Principe Winky – Ovline

Formes tout en douceur et
matériaux tout en souplesse.

Principe Hippo

Comme un bateau pneumatique, la piscine ZODIAC ORIGINAL,
une fois vidée peut être pliée et rangée dans un espace
restreint.

Deux types de montage sont possibles :
piscine hors-sol ou piscine semi-enterrée.
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Piscine
exceptionnelle
unique et très
accueillante.

Vous recherchez une piscine
qui offre du plaisir à toute
la famille et qui permette à
vos enfants de faire leurs
premières brasses ?
La voici !
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ZODIAC ORIGINAL: Un concept unique avec de vrais « plus »
produits – et idéal pour les familles.

Corde circulante pour que les enfants fassent
leurs premières brasses en toute sécurité.

Large plage pour bronzer, lire et se détendre.
Sans angles vifs ni jambes de force saillantes.

Gamme importante d‘articles pour pratiquer des
sports d‘eau en option: Kit « spécial sport de
nage », Kit « fitness », Kit « volley » …

Un grand choix de formes
(rond, ovale, rectangulaire)
et de dimensions.

flexible ET
Robuste
Et installée dans
un temps De record.

Vous recherchez une piscine qui
se monte et se démonte très
facilement?
Sans la moindre structure
métallique?
La voici!
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ZODIAC ORIGINAL: Une technologie éprouvée depuis des décennies –
et un concept issu de l‘univers de l‘aéronautique.

Des matériaux de haute technologie, d‘une grande durabilité qui
ont fait leurs preuves dans l‘univers du bateau pneumatique et
de l‘aéronautique.

Les piscines ZODIAC ORIGINAL sont conçues à partir d‘un
matériau souple et ne comportent aucune structure
métallique.

Depuis plus de 30 ans, ce concept de fabrication
française est unique au monde.

Seule nécessité pour l‘installation : un terrain
stable et de niveau.
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Vous voulez installer la piscine plaisir
dans votre jardin?
Renseignez-vous auprès d’un
distributeur Zodiac Original.
Waterman
Rue du Colonel Bouvet
68530 Buhl

Soucieux de toujours améliorer la qualité de ses produits, Waterman se réserve le droit de modifier ou de supprimer sans préavis tout modèle présenté
dans ce catalogue. Toutels les mesures indiquées sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction des diverses tolérances nécessaires à la
fabrication. La disponibilité de certains modèles peut varier.

Tél: +33 (0)3.89.74.95.00
Fax: +33 (0)3.89.76.51.56
contact.france@waterman-pool.com

Cachet du revendeur

