Offre Spéciale Hivernage : 15 septembre - 31 décembre 2020

Hivernage réussi…
Ouverture sereine garantie !
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*Voir conditions de l’offre en page 4.

de votre p

La nouvelle génération d’indépendants-experts de la piscine

Si proche de vous…

En toutes saisons !

Le bon hivernage de votre piscine, vous assure d’une remise
en service sereine au retour du printemps. Découvrez
en magasin notre sélection de produits de traitement,
d’accessoires et d’équipements, qui vous permettront de
préserver votre piscine et de conserver une bonne qualité
d’eau durant toute la saison d’hivernage.

Épuisette
de fond

Épuisette
de surface

Brosse
ligne d’eau

Bayrol

Bayrol

+ tampons
interchangeables

14,20€ I Ref. : BEL-3909
Armature en aluminium, adaptée pour regrouper
facilement les débris au fond du bassin.

14,20€ I Ref. : BEL-365
Armature en aluminium, Idéale pour ramasser les
saletés accumulées à la surface de l’eau

Pour un nettoyage
efficace de la ligne
d’eau, 3 tampons
interchangeables inclus

Bayrol
7,00€ I Ref. : BEL-3650

Produits de traitement de l’eau
Puripool
Super

Traitement
hivernal

Chlorilong
bloc 500

Bayrol

Surchlor

Bayrol

13,15€ I Ref. : BEL-3695
Non moussant. Prévient des dépôts de calcaire et
lutte contre la prolifération des algues. Flacon de 1L.

19,90€ I Ref. : BEL-3777
Empêche la formation d’algues et de calcaire. Bidon
de 5L.

7,06€ I Ref. : BEL-3662
Galet de chlore de 500g à dissolution lente et régulière
pour une désinfection de l’eau permanente.

pH moins

pH plus

Decalcit Filtre

Surchlor

Surchlor

Bayrol

12,50€ I Ref. : BEL-81766

10,50€ I Ref. : BEL-3773

pH moins en poudre pour abaisser le pH de l’eau.
Seau 5kg.

pH plus en poudre pour augmenter le pH de l’eau.
Seau 5kg.

12,16€ I Ref. : BEL-3633
Granulés acides
surpuissants pour
détartrer rapidement
tous types de filtre. 1 kg.

Précaution d’emploi concernant des produits de traitement de l’eau pouvant contenir des biocides : Utiliser les biocides en respectant les précautions
de sécurité. Avant tout usage, lire les étiquettes et les informations d’utilisation concernant les produits.

Accessoires
Brosse paroi
45 cm

Bouchons
d’hivernage

Bayrol

AstralPool

10,57€ I Ref. : BEL-3906
Pour un entretien optimal des parois du bassin

Bouchon n° 10 à poser sur les buses de refoulement
et la prise balai. Adaptable à tous les bassins

AstralPool
3,90€ I Ref. : BEL-14279

1,90€ I Ref. : BEL-14280

Pooltester
électronique

Pooltester
manuel pH/Cl

Bayrol

+ Recharges

Boitier étanche et affichage large écran.Contrôle de
5 paramètres : pH, chlore libre, chlore total, alcalinité
et stabilisant.

Bayrol
2 chambres d’analyse.

21,30€ I Ref. : BEL-3637

Conforme - Norme NF P 90-308

Tous nos produits sont en conformité avec la norme NF P 90-308
qui définit les exigences minimales de sécurité, les méthodes
d’essai et les informations aux consommateurs relatives aux
couvertures de sécurité et à leur dispositif d’accrochage.

Chloriklar avec

Écran
protecteur
Protect One 2.0

Capsule Clorodor
Control
Bayrol

Bâche à
barres Prem’s
APF

APF 12,90€

45,80€

Préserve la couverture automatique des
salissures en basse saison.

Cell Renov
Bayrol
8,05€ I Ref. : BEL-3587
Évacuation
par cavités

Détartrant sur-puissant liquide. Enlève rapidement
le tartre et les dépôts accumulés sur les électrodes.

Adaptable à tous les
bassins

186,00€ I Ref. : BEL-3634

Bâches

I Ref. : BEL-3625
Pastilles de 20 g
effervescentes de chlore
pour un traitement choc. Dissolution rapide – Seau 5kg

AstralPool

2,50€ I Ref. : BEL-14275

Flotteur
d’hivernage
50 cm
Absorbe la poussée de
l’eau en cas de gel.

Gizzmo
d’hivernage
pour skimmer

22,00€/m2 IRef.:BEL-80266
Fabrication sur-mesure - Conformité norme
NF P 90-380. Matière : tissu enduit PVC 580g/
m2, Découpe : rectangulaire.

Bâche hiver de
sécurité opaque

Bâche hiver de
sécurité opaque

Limnos Safe

Iraklia Safe

APF
7,90€

Évacuation par
grille centrale

/m I Ref. : BEL-60690
Fabrication surmesure - Conformité
norme NF P 90-380. Matière : tissu enduit PVC
580g/m2, 7 couleurs, Découpe : rectangulaire
Piton P inox – Évacuation eau pluviale par cavités.
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APF
9,90€

/m I Ref. : BEL-60692
Fabrication surmesure - Conformité
norme NF P 90-380. Matière : tissu enduit PVC
580g/m2, 7 couleurs, Découpe : rectangulaire
Piton douille inox – Évacuation eau pluviale
par grille centrale.
2

Couvertures
Conforme - Norme NF P 90-308

Tous nos produits sont en conformité avec la norme NF P 90-308 qui définit les
exigences minimales de sécurité, les méthodes d’essai et les informations aux
consommateurs relatives aux couvertures de sécurité et à leur dispositif d’accrochage.

Volet de piscine hors sol
électronique
APF Sur devis I Ref. : BEL-80105

APF Connect
APF 209,00€
Permet de piloter la piscine via son
smartphone ou sa tablette en
Bluetooth. 3 modules commandés :
Cover Control, Water&Led Control,
APF Box

Avec fin de course. Création sur-mesure. Isolation et limitation de l’évaporation.
8 couleurs. Conformité : norme NF P 90-308

Piscine connectée

Coffrets hors-gel
Coffret hors
gel Gelelec’

Coffret hors
gel mécanique

Coffret
électrique

WA Conception

WA Conception

Bel’O + Précise’O

125,00€ I Ref. : BEL-81827
Coffret électronique hors-gel à affichage digital.
Réglage du point de consigne au degré près.
Protège la piscine du gel.

WA Conception

55,00€ I Ref. : BEL-81826
Thermostat mécanique à réglage manuel. Protège
la piscine du gel.

678,00€ I Ref. : BEL-81218

Gère automatiquement
le temps de filtration en
fonction de la température
de l’air et l’éclairage. Projecteur 100W

Nos services si proches de vous

&

Crédit 0%

Piscine connectée

click collect

n Des conditions de financement exceptionnelles
avec un crédit à taux 0 (zéro) sur 12 mois

n Découvrez auprès de votre piscinier-expert
nos solutions de pilotage à distance de
votre piscine

n Commandez en ligne sur belo-piscine.fr

NB : « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez
vos capacités de remboursement avant de vous engager ».

Couleurs de base :

n retirez vosC : produits
sans
attente en magasin
C : 65 %
0%
M:0%
J : 22 %
N:0%

M:0%
J:0%
N : 75 %

Si proche de vous !
Couleurs complémentaires :
C:0%
M : 100 %
J : 50 %
N:0%

C:0%
M : 100 %
J : 50 %
N:0%

C : 75 %
M:0%
J : 45 %
N:0%

Exemples :

Retrouvez-nous sur notre site Click & Collect : www.belo-piscine.fr et sur

* Modalités de l’offre : Du 15 septembre au 31 décembre 2020, pour l’achat en une seule fois de 100 € minimum d’une sélection de produits d’hivernage signalés,
Bel’O Piscine vous fait bénéficier d’un bon d’achat de 10 % de remise à valoir sur l’ensemble des produits du magasin entre le 1er janvier et le 15 avril 2021.
Chaque magasin est indépendant et affiche librement ses prix. Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles. Attention, certains
prix sont hors transport et hors pose, non cumulable avec promotions en cours. Voir conditions en magasin. NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.

