
•  Plus de 30 ans d’expérience 

•  Showroom piscine 

•  Tous les matériaux pour une piscine  
“prête à plonger”

•  Déplacement pour prise de mesures 

•  Accompagnement sur votre chantier 

•   Mise en relation avec des  
professionnels qualifiés

•  Garantie des produits

2021
PISCINE
ET BIEN-ÊTRE

Construction •  Entretien ·  Sécurité

Superliner 85/100e uni

Disponible en 75/100e

15,40€ /m2
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EXCEPTIONNEL  !
PIS6142727

SPA en exposition

Donnons vie à vos projets !
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Fabrication française



Couverture à barres
Remplace la bâche à bulles + enrouleur + couverture d’hiver. 

Elle se manipule facilement et n’entrave pas le  
fonctionnement d’un robot. Conforme à la norme NFP90-308.

Fabrication française   Disponible en 7 coloris.
Tissu polyester 580g, enduit de PVC 2 faces, traité anti-UV,  

antifongique et vernis facilitant son entretien.
Livrée avec cliquets sur largeur, pitons amovibles,  

manivelle démultipliée et sangle de rappel amovible.
Dimensions maxi piscine : 10x5m.

Couverture immergée  
“Pool Success”

Rideau automatique intégré dans  
le bati de la piscine  

Environnement de la piscine et du jardin  
totalement préservé. 

Moteur Covéo® AFC : puissant et rapide,  
avec fin de course électronique.

Temps de fermeture : 2 minutes.

À partir de,
pour piscine 8x4m.

Autres couleurs de filets et de piquets disponibles dans 
la gamme Prestige.

À partir de,
pour piscine 8x4m.

Couverture automatique de sécurité hors sol motorisée “Sélène”  

PIS65166515

2 750€

Barrière de sécurité démontable  
“La Beethoven”
Facilité de mise en œuvre. 
Piquets en aluminium et filet en maille polyester noir ou vert.
Résistance 3 fois supérieure à ce que demande la norme.
Ne gondole pas. Traitée anti UV : pas de perte de couleur.
Fabrication française 
Conforme à la norme NF P90-306

1 080€

Prix sur  
demande

BigMat    Catalogue Piscine 20212

Prix sur  
demande

La meilleure solution en terme de sécurité,  
d’esthétisme et de simplicité d’installation.
Fin de course mécanique. Fabrication française 
Garantie Moteur 3 ans.
Conforme à la norme NF P 90-308.



+ 6,67€ d’éco-participation

Dans la limite des 
stocks disponibles.

Douche solaire 35 L
Avec grand pommeau, mitigeur et 
rince pied. Raccordée à une simple 
alimentation d’eau froide, la douche 
renouvellera l’eau chaude grâce au 
soleil.

Robot Balai 

AQUANAUT 250

Catalogue Piscine 2021    BigMat  3

Robot POOLSTYLE PLUS

Pour bassin jusqu’à 10x5m. 
Convient aux piscines hors-sol  
et enterrées.
Nettoyage du fond et des parois en 2h.
Panier filtrant facile à nettoyer.
Revêtements compatibles : liner, PVC armé, béton.
Brosse active pour une efficacité maximale.
Ultra léger, facile à manipuler.
Faible consommation électrique.

Robot P500

OLe + BigMat
Venez avec un échantillon  

de l’eau de votre piscine  

prélevé le jour même.  

Nous l’analysons et vous faisons 

une prescription sur mesure.  

PIS62912

350€
en stock

PIS61165

159€
en stock

PIS62912

775€
en stock

PIS61404

1 049€
en stock

PIS13235

720€

Pour bassin jusqu’à 80 m3 
Brosse PVA + brosse vibrante
Finesse de filtration jusqu’à 2μ
Filtre 4D à cartouches (x2)
Buses réglables
Longueur du câble 18 m
Dim. : 39,1 x 43 x 23,4 cm
Poids : 11 kg

Piège à feuilles fourni.

Pompe à chaleur 

AKERON Heat Mini
5,6 kW de puissance absorbée pour bassin jusqu’à 25m3. 
Moderne, design et silencieuse. 
Branchement facile, système plug and play.
Écran intuitif en façade pour réglage de la température et 
programmation.
COP 4.1.

Robot hydraulique performant et robuste.
pour un nettoyage en profondeur des piscines  

hors sol ou enterrées.
Efficace sur toutes les surfaces : liner, béton,  

carrelage, polyester.
Pour piscine dim. maxi 12x5m. 

Ne se coince jamais grâce à ses roues brevetées. 
Large bouche d’aspiration, entretien facile.

Se branche sur prise balai ou dans skimmer. 
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É C O U T E  ·  C O N S E I L  ·  C O N C E P T I O N  ·  R É A L I S A T I O N 

Idéal pour la construction de piscines en 
blocs polystyrène, blocs à bancher béton 
ou parpaings.
Taille de piscine maxi : 8 x 4 x 1,50 m

Le mur filtrant est un bloc technique inclus dans le bati 
de la piscine qui évite la construction d’un local technique 
couteux. On peut travailler à l’intérieur et y être à son aise. 
On y accède par 2 marches.
Taille de piscine maxi : 10 x 5 m

NOS DEUX SOLUTIONS
pour la filtration de l’eau de votre piscine  

sans canalisation enterrée !

AUCH : piscine & spa en expo 
Rue Aimé Césaire 
ZAC du Mouliot

Tél. 05 62 60 25 25

MONTAUBAN 
Route de Nègrepelisse

ZI Nord
Tél. 05 63 91 60 60

Fabrication française 

FILTRINOV GS14 avec cartouche de filtration

MUR FILTRANT PPS avec filtre à sable

Le FILTRINOV GS14 est vendu monté, équipé de tous les éle-
ments à l’intérieur. Disponible en SKIMMER MIROIR.
•  Capot amovible muni de sécurités mécaniques
•  Boîtier de commande pour la filtration (automatique ou ma-

nuel) et l’éclairage
•  Partie enterrée regroupant : la pompe de filtration (14 m³/h) et 

les équipements optionnels (1 electrolyseur au sel, 1 bypass pour 
dérivation)

•  1 cartouche de filtration amovible avec panier ramasse feuilles
•  1 skimmer grande meurtrière pour aspiration
•  2 buses de refoulement orientables
•  1 projecteur couleur avec télécommande
 

Le mur filtrant peut être vendu seul 
au prix de 3 690€, monté, équipé 
de tous ses éléments à l’intérieur.

Piscine prête à plonger 6 x 3 m  
Hauteur 1,40 m
INCLUS le FILTRINOV GS14

Piscine prête à plonger 6 x 3 m  
Hauteur 1,40 m
INCLUS le mur filtrant PPS

5 195€

6 650€

L’offre comprend la structure, le mur filtrant, le liner, les accessoires de 
pose, une échelle et les accessoires d’entretien (hors terrassement, béton, 
eau, raccordements électriques et main d’œuvre).

L’offre comprend la structure, le mur filtrant, 
le liner, les accessoires de pose, une échelle et 
les accessoires d’entretien (hors terrassement, 
béton, eau, raccordements électriques et main 
d’œuvre).

bigmatcamozzi

bigmat_camozzipiscine-camozzi.bigmat.fr

Le FILTRINOV GS14 
peut être vendu seul 

à partir de 2 200€.


