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Cette sensation unique de sentir l’eau vous envelopper,  
de remonter le temps vers des souvenirs magiques.  
Fermez les yeux, laissez-vous porter par l’eau,  
les gens qui vous entourent, la lumière et l’odeur.

bienvenueNous sommes présents

Grâce à une sélection rigoureuse, Compass Europe 
a réussi à constituer une équipe exceptionnelle de 
partenaires capables de fournir et d’installer des 
piscines d’exception tout au long de l’année.

dans 35 pays européens
avec 30 représentants
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notre histoire

2016 Nouvelle usine Compass Europe entre en marche.
De nouvelles innovations sont ajoutées  
à nos différents modèles de piscines.2017

20
10

17.07.2005 / Slovaquie  
L’usine Compass Europe  
ouvre ses portes.

Conception des couleurs 
CYBER ainsi que d’une 
nouvelle forme de piscine 
JAVA (avec escaliers 
romains et fond plat).

Le volet Rollo Compass  
est créé et ajouté aux 
catalogues des accessoires.

Conférence à Dubaï où Compass 
fut nommée n°1 des fabricants  
de piscines en Europe. Conception 
de notre nouvelle gamme de 
couleurs NOVA.

Conférence Compass à 
Gran Canaria réunissant les 
meilleures entreprises de 
vente de piscines en Europe. 
Un souvenir inoubliable.

Compass révolutionne la 
construction de piscines en 
ajoutant du carbone, pour plus 
de stabilité et de durabilité.

Création de nouvelles 
piscines dont AQUA 
NOVA et XL-LOUNGER.

Compass arrive sur le 
territoire français. 
Compass France est née !

Notre modèle YATCH POOL 
reçoit la mention Excellent 
dans la catégorie Design de 
piscines. Immédiatement 
récompensée par le Red 
Dot Award et le iF Design 
Award. Une première 
mondiale.

Cérémonie d’ouverture de la nouvelle usine 
Compass Europe. Nous sommes devenus le 
producteur de piscines le plus moderne et le plus 
respectueux de l’environnement en Europe.

20
05

20
09

20
07

20
11

20
14

20
16

20
13

20
17

20
19



98

XL-Fast lane Anthracite à débordements
“L shape” avec le volet Rollo Beachline

Installation : Kabin Paul - Compass Israël

 Compass
2018

Meilleure
installation
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technologies et  innovat ionstechnologies et  innovat ions

Dans les années 90, Compass lance sur 
le marché des piscines en céramique. 
Rapidement, le monde entier s’en empare. 
Aujourd’hui, nous sommes reconnus comme 
les leaders mondiaux et des innovateurs 
dans le domaine. Notre technologie brevetée 

améliore considérablement l’intégrité 
structurelle de la piscine. Compass est 
fier d’offrir à tous ses clients la confiance 
de trouver une solution à leurs besoins 
spécifiques, le tout avec une garantie  
de 40 ans.

Le secret du succès et la durabilité d’une 
piscine Compass reposent sur la création 
de son composite breveté. Le carbone 
est l’élément le plus résistant de tous les 
matériaux de renforcement qui existent face 

à la force de compression. On l’utilise dans 
les voitures, les navires, les avions et les 
piscines en céramique de carbone Compass 
depuis 2013.

Une piscine solide et résistante  
sur laquelle vous pouvez compter

gel-coat et couleur

couche de céramique

couche de fibre de verre

combinaison de fibre de verre

renfort supplémentaire

couche de vinylester

renfort en fibre de verre  
et vinylester

couche de finition extérieure

Technologie céramique = couche de céramique sur 
l’intégralité de la coque de la piscine

Renforts en carbone

Surface antidérapante sur toutes  
les marches et le fond.

Design intemporel de la plus haute qualité. 
Nos piscines sont fabriquées à la main et 
transportées avec soin de la sortie d’usine  
à votre jardin.

surface
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notre promesse

Depuis 2005, nous fabriquons les piscines Compass dans notre usine 
européenne avec une production annuelle de 1200 piscines en moyenne. 
Travailler au sein d’une équipe innovante permet d’améliorer nos produits en 
y apportant des technologies performantes telles que le renforcement de la 
structure par le carbone. 
 
C’est pourquoi notre usine a été nommée «Maison de la piscine en céramique 
de carbone”. Nos piscines sont plus stables et durables que toutes celles qui 
existent sur le marché.

“Notre promesse est de fabriquer et d’installer une piscine tellement solide et 
fiable que nous pouvons offrir à nos clients une garantie structurelle à vie en 
toute tranquillité.”

Tibor Meszaros, Directeur de Compass Europe

Innovations de l’usine à partir de 2016 :

• des pistolets de pulvérisation de dernière génération

• la technologie brevetée Air Exchange

• une réduction significative des émissions de déchets

• une production quotidienne flexible

• le contrôle de la qualité TOP, directement connecté au système SAP

Notre usine Compass
MAISON DES PISCINES EN 
CÉRAMIQUE DE CARBONE

notre promesse
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notre promesse notre promesse

“Nous sommes fiers d’affirmer que notre 
nouvelle usine, ouverte en juin 2016, a 
été conçue pour travailler dans le respect 
de l’environnement et dans un souci de 
flexibilité pour répondre aux attentes 
de nos clients. Nos fournisseurs de 
matériaux sont choisis avec soin dans le 
monde entier. Ils sont les meilleurs sur le 
marché et sont avec nous depuis le début 
de notre production européenne en 2005. 
Nous travaillons tous ensemble pour 
vous offrir des piscines saines, de haute 
qualité et répondant à toutes les normes 
de sécurité. Ceci est notre histoire.”

Zoltan Berghauer, CEO

Chaque détail est soigneusement ajusté 
avant l’étape de pulvérisation du moule.
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FACILE
À INSTALLER

TECHNOLOGIE 
CÉRAMIQUE
DE CARBONE

GARANTIE
STRUCTURELLE

DE 40 ANS

PISCINE
AUTONETTOYANTE 

VANTAGE

FILTRATION
SANS PRODUIT

CHIMIQUE
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COULEURS NOVA®

Nous utilisons de nouvelles couleurs et de nouveaux mélanges 
pour des tons modernes. Esthétiquement, l’effet holographique 
translucide donne un éclat distingué.

COULEURS BI-LUMINITE® ET CYBER
Ces couleurs sont rehaussées grâce à une sous-couche 
brillante. On applique deux couches de peinture, au lieu d’une 
seule, et on recouvre le tout par une couche de finition.

Caractéristiques :

• des effets de couleurs qui capturent les plus beaux lagons de mer
• les couches colorées sont appliquées manuellement à l’aide de la  
 dernière technologie donnant à chaque piscine une finition unique

couleurs Compass

Votre piscine 
aux couleurs de rêve

La vie n’est pas en noir et blanc. Compass a créé sa palette 
de couleurs en fonction de vos souvenirs de vacances. 
Profitez de votre océan préféré dans votre jardin.

V
O

T
R

E 
P

LA
G

E 
D

E 
R

ÊV
E

couleurs Compass

Colorez votre baignade

CHOISISSEZ LA COULEUR  
DE VOTRE DESTINATION 
DE VACANCES
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C O U L E U R S N OVA ® C O U L E U R S B I -LU M I N IT E ® E T C Y B E R

Bi-Luminite®

Quartz fumé

 ÎLE MAURICE

Nova®

Bleu

MADAGASCAR

Nova®

Pierre

 ÎLE DE LA RÉUNION

Nova®

Perle

ZANZIBAR

Nova®

Bleu marine

LES MALDIVES

Nova®

Anthracite

LES SEYCHELLES

Nova®

Gris

CROATIE

Bi-Luminite®

Galets dorés

TAHITI

Cyber
Blanc

THAILANDE

Bi-Luminite®

Bleu Saphir

HAWAII

Bi-Luminite®

Bleu Granite

BORA BORA

Papyrus
Blanc

GRÈCE
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Explorez votre maison et choisissez son élément visuel le plus 
distinctif. Vous pouvez choisir la couleur d’une façade ou un 
détail intéressant qui se connecterait visuellement à votre 
nouvelle piscine.

L’idée principale est de confier le potentiel créatif aux architectes et 
à nos clients. C’est la possibilité non seulement d’avoir une piscine 
parfaite, mais également de faire correspondre l’extérieur de la maison 
avec la piscine Compass. Créer quelque chose d’unique et d’original.

Avec notre gamme de solutions créatives, nous avons également  
une équipe design à votre service pour concrétiser vos idées.  
Nous serons heureux d’en discuter. Veuillez nous contacter à :
info@compasspools.fr

Ensemble, nous pouvons créer une piscine magnifique et unique, qui sera 
avec vous et votre famille pour toute une vie.

une piscine bicolore
imaginée par vous

INTEMPOREL ET ORIGINAL

paysage unique

Créez votre style unique
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XL-BRILIANT Cyber Blanc
Installation : Compass Belgique
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notre top 3

Nous construisons des maisons et fondons des familles. 
Nous avons atteint un objectif et le prochain nous attend déjà. 
Pouvons-nous nous arrêter un moment ? 

Oui. Détendez-vous. Oubliez votre quotidien à cent à l’heure. 
Rechargez vos batteries. Profitez du moment présent et faites-vous 
porter en toute légèreté. Oubliez les heures qui s’écoulent pour 
laisser apparaitre un sourire serein sur un visage détendu comme  
si rien n’avait d’importance, là, en ce moment. C’est la preuve  
de notre passion. 

Notre top 3 Compass. Symboles de votre style de vie.

Nos coups de cœur
Compass

LA VIE, C’EST PROFITER DE 
CHAQUE INSTANT SANS SE 
SOUCIER DE DEMAIN.

notre top 3

Prenez le temps

yacht pool
une piscine avec 
jacuzzi pour deux

Installation : Compass Israël
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large pools notre top 3

Rampes en acier inoxydable

Véritable sol en flexi-teck pour yacht Espace pour le volet Rollo 
ou les buses de massage

SPA intégré pour deux (avec 33 buses de massage)

Feux de position (droite et gauche)

YACHT POOL FP*

Longueur 11,54 m
Largeur 4,04 m  
Profondeur 1,50 m
Volume 42 m3

Poids 1200 kg
Volet Rollo

XL-FAST LANE 122 FP*

Marches 
avec surface 
antidérapante

Espace pour le volet Rollo  
ou les buses de massage

Rail intégré pour l’utilisation  
du volet Rollo en toute sécuritéBuses de 

relaxation et 
de massage en 
option

Longueur 12,15 m 
Largeur 2,89 m 
Profondeur  1,50 m
Volume  43 m3

Poids 1500 kg
Volet Rollo

XXL-TRAINER 133 FP*

Buses de 
relaxation et 
de massage en 
option

Rail intégré pour l’utilisation  
du volet Rollo en toute sécurité

Espace pour le volet Rollo 
ou les buses de massage

Marches avec surface 
antidérapante

Longueur 13,28 m 
Largeur 4,49 m 
Profondeur   1,50 m
Volume  75 m3 
Poids 2400 kg
Volet Rollo

FP* - Fond plat

Faites- en votre réalité

Pour votre style de vie
Luxueux, sportif et spacieux
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La seule piscine à avoir remporté les prix  
de design les plus prestigieux au monde.

www.compasspools.eu

Yacht Pool Papyrus Blanc
Installation : Compass Israël
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OPTIMALISER
UN PETIT
JARDIN

Petites piscines

Moins de 7,5 mètres

Conçues pour les petits jardins, ces piscines présentent un design efficace. 
Qu’il s’agisse d’un bassin pour se relaxer ou pour partager des moments 
entre amis, notre gamme de petites piscines maximalise les espaces. 
Réalisez votre rêve de piscine dès maintenant.

pet i tes piscines pet i tes piscines
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Concrétisez votre rêve
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FUN 74 FP *
Marches avec surface antidérapante

Rail intégré pour l’utilisation  
du volet Rollo en toute sécurité

Buses de détente  
et massage en option

BABY-POOL FP *

Rail intégré pour
l’utilisation du volet 
Rollo en toute 
sécurité

Coffre optionnel  
pour le volet Rollo

Marches  
avec surface 
antidérapante

Buses de détente et 
massage en option

XL-TRAINER 72 FP *

Buses de 
détente et  
massage en 
option

Marches avec surface 
antidérapante

Rail intégré pour l’utilisation  
du volet Rollo en toute sécurité

Coffre optionnel 
pour le volet Rollo

CLASSIC FP *

Rail intégré pour l’utilisation du volet 
Rollo en toute sécurité

Marches avec surface 
antidérapante

Buses de détente et 
massage en option

Type Longueur Largeur  Profondeur Volume  Poids Volet Rollo

CLASSIC FP* 6,1 m 3,16 m 1,50 m   21 m3  700 kg 

BABY-POOL FP* 6,52 m 2,40 m 0,88 m 12 m3  600 kg 

XL-TRAINER 72 FP* 7,19 m 3,30 m 1,50 m   30 m3  920 kg 

FUN 74 FP*  7,48 m 3,68 m 1,50 m   35 m3 1050 kg  X 

Aqua in Nova Stone

pet i tes piscines

BRILIANT 66 / 74 FP *

Marches avec surface 
antidérapante

Buses de détente et massage en option

X-TRAINER 45 FEP **

Profond

Zone de 
détente

Marches avec surface 
antidérapante

Buses de détente et massage 
en option

RIVERINA 67 FEP **

Profond

Zone de 
détente

Marches avec surface 
antidérapante

Rampe intégrée et marche sécurisée au bord de la piscine

Buses de détente 
et massage en 
option

AQUA NOVA 53 FP *

Marches avec surface 
antidérapante

Buses de détente et 
massage en option Rail intégré pour l’utilisation du volet 

Rollo en toute sécurité

Espace optionnel pour  
le volet Rollo

FP * - Fond plat FEP ** - Fond incliné

FP* - Fond platType  Longueur Largeur Profondeur  Volume   Poids Volet Rollo

X-TRAINER 45 FEP** 4,45 m  2,94 m  1,21 - 1,49 m  15 m3  600 kg X
AQUA NOVA 53 FP* 5,30 m 3,20 m 1,50 m  20 m3  700 kg

TREND 73 7,30 m 3,30 m 1,50 m 31 m3 1100 kg 
BRILIANT 66 FP* 6,62 m  3,62 m  1,40 m 27 m3  850 kg X
RIVERINA 67 FEP** 6,72 m  3,44 m 1,11 - 1,57 m  24 m3  800 kg X
BRILIANT 74 FP* 7,63 m 3,64 m 1,40 m 32 m3   920 kg X

Coffre optionnel  
pour le volet Rollo

TREND 73

Buses de détente  
et massage en option

Skimmer intégré à la hauteur 
maximale du niveau de l’eau

Puit technique
optionnel avec volet

couleur piscine

Rail intégré pour l’utilisation du volet 
Rollo en toute sécurité

Marches avec surface 
antidérapante

Coffre optionnel
pour le volet Rollo

NOUVEAUTÉ
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Unique, Luxe, Prestige
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XL-Trainer 110 Nova Gris
Installation : Compass
Pays Bas

piscines moyennes

NOS
MEILLEURES 
VENTES

Piscines moyennes

De 7,5 à 8,8 mètres 

Nos piscines bestsellers sont prêtes à sublimer votre jardin ou 
l’intérieur de votre maison. Ajoutez simplement quelques éléments 
d’eau et vous pourrez commencer à vous amuser en famille.

piscines moyennes

Pour des moments inoubliables
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XL-BRILIANT 88 FP* 

Rail intégré pour l’utilisation  
du volet Rollo en toute sécurité

Marches avec 
surface antidérapante

Coffre optionnel 
pour le volet Rollo

Buses de détente et 
massage en option

X-TRAINER 82 FEP**

Marches avec 
surface antidérapante

Buses de détente et  
massage en option Profond

Zone de détente

medium poolspiscines moyennes

Marches avec 
surface antidérapante

Rail intégré pour l’utilisation  
du volet Rollo en toute sécurité

Marches avec 
surface antidérapante

Buses de détente et 
massage en option

Coffre optionnel  
pour le volet Rollo

Rail intégré pour 
l’utilisation du  
volet Rollo en  
toute sécurité

FP* - Fond plat FEP** - Fond incliné
FP* - Fond plat FEP** - Fond incliné

FUN 83 FP*

FUN 80 FP*

AQUA NOVA 77 FP*

FUN 83 v Nova Gray

Type Longueur Largeur Profondeur  Volume   Poids Volet Rollo

AQUA NOVA 77 FP* 7,75 m 3,55 m 1,50 m 40 m³ 1200 kg 

FUN 80 FP* 8,00 m 3,70 m 1,50 m 40 m³ 1100 kg

FUN 83 FP* 8,30 m 3,80 m 1,50  m 42 m3  1200 kg

Type Longueur Largeur Profondeur  Volume   Poids Volet Rollo

X-TRAINER 82 FEP**  8,25 m  3,68 m  1,09 - 1,76 m 36 m3  960 kg  X

XL-BRILIANT 88 FP*  8,70 m  3,75 m 1,50 m 45 m3  1100 kg

Buses de détente 
et massage en 
option

Coffre optionnel 
pour le volet Rollo

Marches avec 
surface antidérapante

Buses de détente 
et massage en 
option

Rail intégré pour l’utilisation  
du volet Rollo en toute sécurité

Coffre optionnel 
pour le volet Rollo
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XL-TRAINER 110 ANTHRACITE
INSTALLATION : COMPASS ROYAUME-UNI

Grandes piscines

HAUT DE 
GAMME
De 8,8 à 11 mètres

Peu importe que vous soyez un nageur professionnel ou non, 
nos piscines offrent un réel plaisir de baignade grâce à leur 
longueur et dans la plupart des cas, avec deux couloirs de nage.

grandes piscines

Profitez du plaisir de nager

grandes piscines
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grandes piscines

Java 101 Quartz fumé
Installation : Compass Allemagne

XL-JAVA 114 FEP**

RIVERINA 106 FEP**

Rampe intégrée et marche sécurisée 
au bord de la piscine

Profond

Zone de détente

Marches avec surface 
antidérapante

Buses de détente et  
massage en option

FUN 100 FP*

Marches avec surface  
antidérapante

Buses de détente 
et massage en 
option

Coffre optionnel  
pour le volet Rollo

Rail intégré pour l’utilisation du 
volet Rollo en toute sécurité

JAVA 101 FP*

Massage en option

Zone de 
détente

Marches avec surface  
antidérapante

Rail intégré pour l’utilisation  
du volet Rollo en toute sécurité

Marches avec surface  
antidérapante

Profond

Coffre optionnel  
pour le volet Rollo

XL-Trainer 110 FP Nova Anthracite
Installation : Compass Royaume-Uni

FP* - Fond plat FEP** - Fond inclinéFP* - Fond plat FEP** - Fond incliné

Type Longueur Largeur Profondeur  Volume   Poids                   Volet Rollo

FUN 100  FP*  10,00 m 4,00 m 1,50 m  52 m3  1300 kg

JAVA 101 FP*  10,03 m 3,80 m 1,50 m 49 m3  1200 kg X
RIVERINA 106 FEP** 10,62 m  3,78 m 1,04 - 1,88 m  45 m3  1400 kg X 

XL-JAVA 114 FEP**  11,40 m 3,96 m 1,10 - 1,68 m 52 m3  1350 kg

Type Longueur    Largeur       Profondeur        Volume        Poids                Volet Rollo

XL-LOUNGER 95 FP* 9,52 m 4,06 m  1,50 m 50 m3  1200 kg

XL-TRAINER 110 FEP** 11,02 m 4,02 m  1,07 - 1,78 m 52 m3  1350 kg

XL-TRAINER 110  FP*   11,02  m 4,02 m 1,50 m 50 m3  1350 kg

XL-LOUNGER 95 FP* 

Rail intégré pour l’utilisation 
du volet Rollo en toute sécurité

Marches avec surface  
antidérapante

Coffre optionnel  
pour le volet Rollo

Zone de détente et buses  
de massage en option

Marches avec  
surface antidérapante

XL-TRAINER 110 FEP** / 110 FP*

Rail intégré pour l’utilisation 
du volet Rollo en toute sécurité

Profond

Coffre optionnel  
pour le volet Rollo

Zone de détente et buses  
de massage en option
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Votre mer, votre plage privée
FUN 80 Nova Pierre

Installation : Compass Autriche
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FUN 80 Nova Bleu marine
Installation : Compass 
Allemagne

Piscine autonettoyante
VANTAGE

Imaginez une piscine qui se nettoie toute seule, qui vous fait  
économiser du temps, de l’argent et des produits chimiques.

Le système VANTAGE assure un nettoyage précis et performant  
de la surface au fond de la piscine.
Ses buses télescopiques brevetées «pop-up» sont capables de couvrir 
quatre fois plus de surface que les robots les plus performants. 
Le système est entièrement automatisé et silencieux. Il fonctionne 
même lorsque vous profitez de votre piscine.

Vous n’avez pas le temps de vous occuper de votre piscine? 
Voici une solution simple et efficace.

Les avantages du système Vantage :

• une piscine autonettoyante
• une élimination des algues et des bactéries grâce au mouvement de l’eau
• une réduction de l’utilisation de produits chimiques

Plus besoin de passer l’aspirateur ou de nettoyer à la main.

Mouvement de l’eau Placement des buses  
“pop-up” au fond

système Vantage système Vantage

Pour en savoir plus : 
www.compasspools.fr 

UNE PISCINE AUTONOME POUR  
PROFITER DE VOTRE PISCINE  
À TEMPS PLEIN
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Anti-algues solaires 
en polycarbonate

Polycarbonate solaire

Polycarbonate transparent

PVC blanc

PVC sable

PVC gris

PVC bleu

Aspect polycarbonate ALU

Polycarbonate ALU look 
anti algues

PVC transparent

PVC solaire

Les avantages:

• efficacité énergétique maximale et sécurité totale

• réchauffement optimal de l’eau de piscine de 4 à 8 °C

• limitation de l’évaporation et des pertes de chaleur

Le volet Rollo est un accessoire de haute qualité conçu pour s’adapter 
parfaitement à toutes nos piscines. Il est composé uniquement de matières 
premières ultra résistantes.

Notre volet automatique est thermiquement efficace et limite au maximum les 
pertes d’énergie. De plus, votre piscine reste plus propre et la dégradation du 
chlore par les UV est réduite, ce qui diminue les coûts d’entretien. Le volet peut 
supporter le poids d’un animal de compagnie, d’un enfant ou même d’un adulte.

Pour une sécurité maximale, un rail périmétrique intégré empêche  
la submersion des lattes lorsque celles-ci sont alourdies.

Volet Rollo

volet  Rol lo

Coût du chauffage annuel d’une piscine de 8x4m

Température de l’eau

Avec le volet Rollo

Sans le volet Rollo

25°C 26°C 27°C 28°C 29°C 30°C
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En savoir plus sur : 
www.compasspools.fr 
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tous nos modèlestous nos modèles

XL-Trainer 110 FEP** XL-Trainer 110 FP*

11,02 x 4,02 x 1,07 - 1,78

X-Trainer 45 FEP** X-Trainer 82 FEP**

4,45 x 2,94 x 
1,21 - 1,49 8,25 x 3,68  x 1,09 - 1,76

XXL-Trainer 133 FP*

13,28 x 4,49 x 1,5

Riverina 67 FEP** Riverina 106 FEP**

6,72 x 3,44 x 1,11 - 1,57

XL-Fast Lane 122 FP*

12,15 x 2,89 x 1,50

Yacht Pool FP*

11,54 x 4,04 x 1,50

Aqua Nova 77 FP*

11,02 x 4,02 x 1,50

8,30 x 3,80 x 1,50

Fun 80 FP* Fun 83 FP* Fun 100 FP*

8,00 x 3,70 x 1,50 10,00 x 4,00 x 1,50

Briliant 74 FP*Briliant 66 FP*

6,62 x 3,62 x 1,40

XL-Briliant 88 FP*

8,70 x 3,75 x 1,507,63 x 3,64 x 1,40

Baby Pool FP*

6,52 x 2,40 x 0,88 10,62 x 3,78 x 1,04 - 1,88

Java 101 FP*

10,03 x 3,80 x 1,50

XL-Java 114 FEP**

11,40 x 3,96 x 1,10 - 1,68

Fun 74 FP*

7,48 x 3,68 x 1,50

XL-Trainer 72 FP*

 7,19 x 3,30 x 1,50

Aqua Nova 53 FP*

5,30 x 3,20 x 1,50 

XL-Lounger 95 FP*

9,52 x 4,06 x 1,50

Classic FP*

7,75 x 3,55 x 1,50

6,16 x 3,16 x 1,50

FP* - Fond plat FEP** - Fond incliné FP* - Fond plat FEP** - Fond incliné

Trend 73 FP*

7,30 x 3,30 x 1,50

NOUVEAUTÉ
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compass France

Vous aimeriez voir une de nos piscines en vrai ? 
Nous pouvons organiser la visite de l’une de nos 
piscines témoins ou vous inviter à notre journée 
annuelle portes ouvertes

... n’oubliez pas votre maillot de bain !

Contact 

COMPASS France 

Technopôle Domolandes
50, allée de Cérès
40 230 St Geours de Maremne

info@compasspools.fr

+33777231116

Piscines témoin

SKIMMER POUR LIGNE D‘EAU HAUTE
Skimmer laminé intégré à la hauteur  
maximale du niveau d‘eau (en option).  
Notre dernière innovation.

NAGE CONTRE COURANT
Selon vos réglages, les turbines génèrent 
un large courant, régulier et puissant. Nager 
comme dans l‘océan, c‘est le bien-être de 
l‘âme.

MARGELLES
Pour une terrasse naturelle, optez pour 
des pierres de haute qualité, concues dans 
un design exceptionnel et dotées d‘une 
surface antidérapante. Choisissez celles qui 
correspondent à votre climat et associez-
les à la couleur de votre piscine.

Nos innovations 
pour 2019 : 

nouveautés

SYSTÈME DE FILTRATION
La dernière innovation de Pool Controls en 
Australie fonctionne à une concentration 
extrêmement faible en sel de 900 ppm. 
À cette concentration, le sel est presque 
impossible à reconnaître par le goût. 
C‘est comme si vous nagiez dans de l‘eau 
fraîche et propre. Dans une perspective, par 
exemple, l’eau de mer a une concentration 
en sel d’env. 30 000 ppm. Les électrolyseurs 
au sel ordinaires fonctionnent à des 
concentrations de sel comprises entre 
3 000 ppm et 6 000 ppm. Le XLS 900 
fonctionne efficacement à 900 ppm. Le 
complément parfait à une piscine parfaite.
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