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HIVERNAGE 2019 
PRENDRE SOIN DE LA PISCINE



Contactez votre expert Pisicne >>> tous nos tarifs sur demande

Sélection gamme Chauffage & Déshumidificateur

POMPES À CHALEUR

• Régulation et contrôle de la température 
électronique.

• Carrosserie acier galvanisé + peinture epoxy.
• Compresseurs rotatifs très silencieux TOSHIBA.
• Gaz réfrigérant : R410a.
• * Température minimum de fonctionnement : 0°C
• Dégivrage par inversion de cycle. 
• Matériel emballé dans un carton unitaire posé 

sur palette.
• Garantie de 2 ans (pièces et main d’oeuvre) et 

accès Hotline.

MICROPAC

INVERTER SERENITY

SPÉCIALE SPA
• Jusqu’à 4 m3.
• Réversible.
• * Fonctionnement de -10°C à +38°C. 
• Carroserie en acier galvanisé + peinture epoxy.
• Compresseurs rotatifs très silencieux.
• Garantie 3 ans (pièces et main d’oeuvre). 
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-15°C*

garantie  
3 ANS 

-10°C à +38°C*0°C*

garantie  
3 ANS 

• Adaptation automatique de la vitesse de 
rotation du compresseur et du ventilateur 
aux besoins en chauffage du bassin et aux 
conditions climatiques. 

• Une pompe à chaleur encore plus silencieuse 
avec un rendement optimisé. 

• Des niveaux sonores extrêmement bas. 
• COP : 30 à 40% plus efficace. 
• 3 modes de fonctionnement : Boost, Smart-

Silent et Eco.
• * Température minimum de fonctionnement : 

-15°C.
• Garantie 3 ans (pièces et main d’oeuvre).



Tél. : 00 377 93 101 122  - Mail : piscine@interplast.mc

Les pompes à chaleur permettent d’augmenter la température de l’eau de la piscine jusqu’à 30°C et 
d’allonger le temps de baignade.

HELIOS

MASTER

• Chauffage et refroidissement de l’eau (reversible).
• Evaporateur «Blue Fins» : protection anti-corrosion.
• Boîtier de contrôle déportable.
• Dégivrage par inversion de cycle.
• * Température minimum de fonctionnement : -15°C.

• Détendeur électronique EMERSON.
• Compresseur SANYO SCROLL.
• Echangeur titane garanti 10 ans.
• Gaz réfrigérant R410A.
• Garantie 3 ans (pièces et main d’oeuvre).

• Chauffage et refroidissement de l’eau (reversible).
• Evaporateur «Blue Fins» : protection anti-corrosion.
• Boîtier de contrôle déportable.

• Dégivrage par inversion de cycle.
• Priorité de chauffage intégré.
• * Fonctionne jusqu’à 0°C.

Garantie 3 ans (pièces et main d’oeuvre).
Réseau de 80 frigoristes agréés pouvant 
intervenir dans le cadre de la garantie.
Accès hotline en 4 langues.
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0°C*

- 15°C*

garantie  
3 ANS 

garantie  
3 ANS 
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Sélection gamme Couvertures 

BÂCHES À BARRES

SANGLES RÉGLABLES
côté stockage

1 OU 2 MANIVELLE(S) INCLUSES
en fonction de la taille de la couverture

CLIQUETS INOX RÉGLABLES
côté enroulement

BARRE DE MAINTIEN
en aluminium anodisé avec semelles d'usure

KIT ANTI-SOULÈVEMENT

PITONS INOX ESCAMOTABLES

1 0 0 %  M O D U L A I R E
Couverture de piscine de sécurité 
avec panneaux et barres remplaçables 
individuellement sur site.

1 0 0 %  A D A P TA B L E
Pour tous les bassins rectangulaires ou de 
formes spéciales jusqu'à 11×5m.

1 0 0 %  S É C U R I T É
Conçue pour apporter une sécurité 
maximale pour les enfants et les 
animaux domestiques.

1 0 0 %  P O LY VA L E N T E
Remplace une couverture à bulles 
et son enrouleur, une couverture 
d'hivernage et tout autre système de 
sécurité.

BÂCHES À BARRES DE SÉCURITÉ
AVEC PANNEAUX MODULAIRES

FABRIQUÉ EN

FRANCE
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Couleurs toile opaque PVC de 580 g/m²

• Fixations et accrochages par sangles et cliquets inox sur les largeurs, sans 
fixation sur la longueur.

• Ancrage de la couverture au sol par pitons inox escamotables à douille sur 
chaque largeur. 

• Profil rond de diamètre 37mm en aluminium anodisé simple gorge.

BLEU AMANDE SABLE GRIS ANTHRACITE

ADVANTAGE

Piscine 
enterrée

MAX
10x5 m

Dimension
bassin

Dimension
débord

20 
 cm

Echelle
possible

Escalier
solidaire

Escalier 
séparé

GARANTIE*

3 
ans

Conforme

à la norme

NF
P 90-308

• Profil demi-rond Ø 46mm en aluminium anodisé 
double gorges et embouts aplatis.

• Fixations et accrochages par sangles et cliquets inox 
sur les largeurs.

• Embouts d'enroulement des deux côtés.

• Profil demi-rond Ø 46mm en aluminium anodisé 
double gorges.

• Sandows Cabiclic et pitons inox sur les longueurs
• Embouts d'enroulement des 2 côtés.

STARLIGHT ÉVOLUTION

Piscine 
enterrée

MAX
11,5x5 m

Dimension
bassin

Dimension
débord

20 
 cm

Echelle
possible

Escalier
solidaire

Escalier 
séparé

GARANTIE*

5 
ans

Conforme

à la norme

NF
P 90-308

Caractéristiques STARLIGHT & ÉVOLUTION

Barre de maintien disposée en sous 
face, avec embouts aplatis reposant 
sur les margelles (modèle Starlight 
uniquement).

Cliquet de tension 
en inox.

Sandow Cabiclic.

BLEU BLEU NUIT VERT SUISSE SABLE GRIS ANTHRACITEMOKA

Couleurs toile opaque PVC de 650 g/m²

Offre HIVERNAGE INTERPLAST - Valable jusqu’au 15 décembre 2019
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BÂCHES À BARRES DE SÉCURITÉ
MONO PANNEAUX

FABRIQUÉ EN

FRANCE

Fixations et accrochages 
par sangles et cliquets 
inox sur les largeurs.

Sangles anti-soulèvement et anti-
feuilles incluses, positionnées sur la 
longueur, sous la couverture.

• Doubles cliquets de tension.
• Bande anti-abrasion sous la couverture.
• Sangle de fixation réglable latéralement 

sur les 2 largeurs.

Piscine 
enterrée

MAX
10x5 m

Dimension
bassin

Dimension
débord

25 
 cm

Min

Echelle non
possible

Escalier
solidaire

Escalier 
séparé

Piscine 
enterrée

MAX
10x5 m

Dimension
bassin

Dimension
débord

25 
 cm

Min

Echelle non
possible

Escalier
solidaire

Escalier 
séparé

Caractéristiques : 
Barres rondes Ø 45mm en aluminium 
anodisé.

Caractéristiques : 
Barres rondes Ø 45mm 
en aluminium anodisé

GARANTIE*

3 
ans

Conforme

à la norme

NF
P 90-308

OPTIONS :

• Profil de remplacement de margelle aluminium taillé à dimensions avec embouts aplatis.

• Découpe escalier, réalisée sous forme de rectangle.

• Kit de semelles d'usure pour bassins non rectangulaires (16 semelles et 68 vis inox).

• Système d'attache rapide pour l'ensemble de la couverture sans escalier, ni échelle.

• Système d'attache rapide pour l'ensemble de la couverture sans escalier et/ou sans échelle.

BLEU AMANDE SABLE

GRIS ANTHRACITE

Couleurs toile opaque PVC 
de 580 g/m²

INITIAL

TOP

66

GARANTIE*

3 
ans

Conforme

à la norme

NF
P 90-308
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BÂCHE À BARRES DE SÉCURITÉ
MOTORISATION

FABRIQUÉ EN

FRANCE

• Esthétique et coloris design.
• Plus robuste et plus stable grâce à ses roues de grandes dimensions.
• Il peut s'adapter à droite ou à gauche de la couverture avec le même carré 

d'enroulement.
• Télécommande sans fil.
• En fin d'enroulement, la fonction Reverse permet de dégager facilement le 

WALU POWER®.
• WALU POWER® est adaptable à la plupart des couvertures de sécurité  à 

barres (pour piscines de dimensions maximales de 11 × 5m.

Composition :
• Un moteur à haut rendement 12V.
• Une télécommande sans fil.
• Une batterie rechargeable Ni-Cd 12V 

intégrée d'une autonomie d'une dizaine 
d'enroulements pour un bassin de 10 × 5m.

• Un chargeur sur secteur.
• Un support mural.

Dimensions : 710 × 125 × 140mm
Poids : 4.45 Kg

LES PLUS 

Télécommande sans fil :
Cette télécommande utilise 
la technologie radio : 
vous pouvez contrôler
à distance la rotation 
du moteur

Support 
mural

WALU POWER®

MAX
11x5 m

Dimension
bassin

Télécommande
radio

Caractéristiques techniques

Offre HIVERNAGE INTERPLAST - Valable jusqu’au 15 décembre 2019
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Sélection gamme Couvertures 

COUVERTURES D’HIVERNAGE

MAX
11,5x5 m

MAX
11,5x5 m

Dimension
bassin avec 

escalier

Dimension
bassin avec 

escalier

8

Tous nos tarifs sur demande, 

CONTACTEZ-NOUS 

Tél. : 00 377 93 101 122  
Mail : piscine@interplast.mc
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Dimension
bassin 
avec 
escalier

• Toile PVC opaque de 580g/m², vernie et traitée anti-
U.V. Confection entièrement soudée. Grille centrale 
pour filtrer et évacuer l'eau de pluie.

Caractéristiques techniques

SAND FIX STAR

SABLE/SABLE GRIS/GRIS ANTHRACITE/
SABLE

BLEU/BEIGE VERT/BEIGE AMANDE/ 
BEIGE

Couleurs toile opaque PVC  
de 580 g/m²

MAX
11,5x5 m

COUVERTURES D'HIVERNAGE  DE SÉCURITÉ

COUVERTURES FILTRANTE DE SÉCURITÉ

Caractéristiques techniques

SAFE LUXE SAFE SUPER LUXE

Filet de 260 g/m² en polyéthylène et polypropylène tissé
• Sangles cousues croisées pour une grande 

résistance et une tension parfaite.
• Filtration de l'eau de pluie grâce à la finesse du filet.

• Recommandées pour les bassins de grandes 
dimensions.

• Système de tension : sangles et ressorts inox.
• Système de fixation : pitons inox P.

Offre HIVERNAGE INTERPLAST - Valable jusqu’au 15 décembre 2019
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ACCESSOIRES HIVERNAGE

Bouchons

Flotteur 0.50 cm
Lesté avec du sable.
Disposition en diagonale.  
Livré avec crochets S. 
Par 6 pièces.

Coffrets hors gel
DIGITAL

Affichage digital à 3 chiffres.  
Tension d’alimentation 230V.
Point de consigne réglable. Livré avec 
presse étoupes, sonde et câble de 1.50 m 
(possibilité de rallonge jusqu’à 15 m).

MÉCANIQUE

Thermostat hors gel à bulbe avec 
capillaire de 1700 mm.
Réglable manuel du point de consigne. 

Gizmo
Gizmo antigel de skimmer.
Double filetage 1’1/2 et 2’.

FITT MC SAM 

17 avenue Albert II, 98000 Monaco - 00 377 93 101 122  
www.interplast.mc - piscine@interplast.mc

Rèf. SBOUHIV38 Rèf. SBOUHIV50 Rèf. SBOUHIV63

Rèf. SGIZMO

Rèf. SFLOT050

Rèf. SGELELEC
Rèf. STHG


