
La gamme Ovline : la douceur des formes en toute simplicité
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La forme
La gamme compte plusieurs modèles de forme ovale, à poser sur le sol ou semi-encastrables. Conçue 
selon le concept Zodiac Original© de l’équilibre air/eau, une OVLINE s’installe facilement... Remplissez, 
ajustez les niveaux et nagez !
Le plan d’eau
La surface de nage est optimum. Elle permet aux uns de faire des longueurs pendant que d’autres se 
prélassent sur les bords.
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> Esthétique
Ovline, la forme 
idéale pour agré-
menter votre jardin 
d’une piscine 
alliant l’esthétique 
et le loisir.

Douceur des formes : 
pas d’angles vifs.

Une piscine Zodiac Original© est bien plus qu’un simple bassin. Véritable aire de jeux aqua-
tique, elle vous permet de pratiquer des sports d’eau tels que de la natation, du volet ou de 
la nage à contre courant (articles en option). Laissez votre créativité s’exprimer.
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> Les des “Zodiac Original©“+

Surface de nage optimum
Large plage pour bronzer, lire, se détendre
Espace pour la pratique de fitness et la nage



La gamme Hippo : le grand bleu plein les yeux

10

La natation
Les dimensions de la piscine Hippo vont vous permettre de faire vos premières brasses en toute tran-
quillité. Sa forme rectangulaire offre au nageur la possibilité d’apprécier les grandes longueurs et à la 
famille de se distraire en toute convivialité.
L’amusement
Les plus petits barbotent, les grands jouent. Pas d’égratignures à redouter, la souplesse du tissu veille 
sur le confort des enfants. Les bords et la plage sont une source nouvelle de jeux.

> La plage
Vous avez tout 
autour du bassin, 
une large plage 
pour profiter plei-
nement des rayons 
du soleil. Détente 
au contact du mate-
las d’eau et séances 
de bronzage, feront 
de votre piscine un 
lieu privilégié.

n 

Hippo : une gamme spécifique et adaptée pour 
les collectivités
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> Les des “Zodiac Original©“+

Pour nager sur de grande longueur
Forme rectangulaire
Bords de plage utilisés pour des jeux



Les piscines Zodiac Original© : 
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Bien plus qu’une simple piscine : un bassin «fitness»...

> Créativité
Espace de jeux 
aquatiques pour 
vos enfants et 
conçu à cet effet, 
les piscines Zodiac 
Original© se 
«transforment» en 
espaces fitness 
pour les adultes…

Laissez votre créa-
tivité s’exprimer et 
place aux efforts 
sans fatigue grâce 
à l’eau !

Endurance, renfor-
cement musculaire, 
étirement…laisser 
parler votre imagi-
nation.

> Kit «spécial sport de nage - course à pied dans l’eau... un excellent défi !»

Ce kit est très facile de montage et ne nécessite aucune installation préalable. Il vous suffit de l’attacher à un anneau du 
bassin, de placer le baudrier autour de votre corps et de parcourir les longueurs.
Idéal pour que vos enfants fassent leurs premières brasses en toute sécurité, amusant pour se détendre ou sportif pour 
ceux qui aiment se lancer des défis... bonne nage ! 

> Kit «fitness»

Disposer de sa piscine est un rêve que nous sommes de plus en plus nombreux à pouvoir réaliser. En faire bien plus qu’un 
simple bassin d’eau, voilà un des avantages que les piscines Zodiac Original© vous proposent. 

Espace de jeux aquatiques pour vos enfants, nos piscines se «transforment» en espace fitness pour les adultes…
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> Montage

Simplicité : tous bassins 
Zodiac Original©, de part 
leur concept original, 
s’installent très 
facilement dans un 
temps record. Vous 
avez besoin de très peu 
d’outils.

Tranquilité : afin de 
profiter de l’expérience 
d’un réseau de 
professionnels de la 
piscine, n’hésitez pas 
à les contacter. Leurs 
conseils sont toujours 
très utiles.

Le montage d’un bassin 
hors-sol ou semi-enterré 
requiert la participation 
de 1 à 2 personnes

> Montage du bassin en 8 mouvements...
Deux types de montage sont possibles : piscine hors-sol ou piscine semi-enterrée. Un terrain de niveau est indispensable afin 
d’avoir une piscine bien équilibrée.

> Pour votre plaisir et votre confort : 
   trucs et astuces

Sol : dans tous les cas, le sol sur lequel repose la piscine doit être 
ferme (pas de remblai) et stable. Il convient de le préparer pour le 
rendre parfaitement plan, lisse et horizontal. 
Ensoleillement : choisir un endroit bien exposé, bénéficiant si 
possible du soleil du matin dont le pouvoir calorifique est supé-
rieur au soleil du soir.
Vents : un bassin trop exposé subit une importante déperdition 
de chaleur par évaporation. De plus, les bâches (à bulles ou  
d’hivernage) exposées à une prise au vent trop importante  
peuvent se détériorer prématurément.
Eau et électricité : penser aux diverses alimentations et vérifier 
que la ligne électrique utilisée est protégée par un disjoncteur  
différentiel de 30 mA. Prévoir également la vidange du bassin.

> Sachez également :

Il faut prévoir un emplacement d’un accès facile pour le groupe de 
filtration et le skimmer.
Tout appareil alimenté en 230 volts (cas général pour la filtration) 
doit obligatoirement être placé à 3,50 m du bord du bassin (Norme  
NFC 15-100).

3,50 m minimum
Norme NFC 15-100

Contrôle des éléments

Branchement du gonfleur Gonflage du bassin Remplissage et mise 
en place de la filtration

Bonne baignade

Mise en place du tapis de sol Mise en place du bassin Mise en place des obturateurs
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