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CHLORE POUDRE 90 %

PH MOINS GRANULÉ PH PLUS GRANULÉ FLOCULANT POUDRE

CHLORE MULTI 200GCHLORE 90% - 200G

ALGECIDE CONCENTRE FLOCULANT CONCENTRE

PH PLUS LIQUIDEPH MOINS  LIQUIDE 

TRAITEMENT D’EAU
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BALAI ASPIRATEUR EPUISETTE DE FOND

BROSSE 45CM DOUCHE SOLAIR 

TUYAUX FLOTTANT PERCHE TELESCOPIQUE EN ALUMINIUM

CHLORINATEUR TESTEUR ÉLECTRONIQUE

ACCESSOIRES DE NETTOYAGE
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HEAT PUMP MIDA.BLACK HEAT PUMP MIDA.QUICK

FULL-INVERTER HEAT PUMP MIDA.JOY

HEAT PUMP MIDA.PUBLIC

FULL-INVERTER HEAT PUMP MIDA.MAXX

POMPE A CHALEUR
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BACHE PISCINE

ABRI-BACHE-COUVERTURE

COMPACT HIGH
>Width 4.0 - 6.0 m
>Length 4.2 - 12.6 m
>Side sliding door available
>Side shunting door available

• Idéal pour les piscines Easy Set et les piscines à cadre métallique!

• Prolongez votre saison de baignade en chauffant l’eau plus tôt et en la gardant au chaud plus longtemps

• Prolongez votre saison de baignade en chauffant l’eau plus tôt et en la gardant au chaud plus longtemps

• Conserver la chaleur pour garder l’eau à une température constante

• Utilisez la puissance naturelle du soleil pour chauffer votre eau

• Les trous de drainage empêchent l’accumulation d’eau

• Flotte à la surface de l’eau

• Réduit l’évaporation de l’eau de 95%
• 
• Aide à économiser de l’argent en réduisant l’évaporation chimique de la piscine lorsqu’elle est couverte
• 
• Empêche les feuilles et les débris de pénétrer dans la piscine, ce qui réduit le temps d’entretien
• 
• Également idéal comme couverture thermique pour les piscines chauffées
• 
• Utilisation simple et économique
• 
• Transport réutilisable; stockage facile
• 
• Matériau de la couverture: vinyle
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FILTRATION ET POMPE
MIDA.CARBON PREMIUM GRP SAND FILTER MIDA.CARBON GRP SAND FILTER

MIDA.SPLIT SAND FILTER

SELF-PRIMING FILTER PUMP

MIDA.BOBBIN SIDE MOUNT FILTER

MIDA.GAMMA
MIDA.ALPHA 

MIDA.POMBI
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ASPIRATEUR ÉLECTRIQUE

>Montage facil 
>Nettoyage rapide
>Usage poignée et manche 
>Temps de charge: 5 heures
>Nettoyage rapide des filtres >Auto on/off au contact de l’eau
>Autonomie: jusqu’a 90 minutes
>Batterie rechargeable au lithium 
>Très grande capacité d’aspiration 
>Facile à manipuler sur toutes les surfaces  >Capacités de 1,5L et 5L selon le filtre utilisé
>Il aspire: impuretés, grandes pierres et feuilles  >Aspirateur électrique le plus puissant du marché
>Usage avec la poignée ou connecté à un manche télescopique
>Tête giratoire pour le nettoyage des angles droits et les coins de la piscine  >La tête est amovible afin de pouvoir nettoyer tous les angles de la piscine
>Ideal pour nettoyer les marches et les angles de la piscine grâce à sa tête pivotante 

> Montage facil 
> Nettoyage rapide
> Nettoyage rapide des filtres
> Usage poignée et manche
> Temps de charge: 5 heures
> Auto on/off au contact de l’eau
> Batterie rechargeable au lithium
> Très grande capacité d’aspiration
> Facile à manipuler sur toutes les surfaces
> Capacités de 1,5L et 5L selon le filtre utilisé
> Il aspire: impuretés, grandes pierres et feuilles
> Aspirateur électrique le plus puissant du marché
> Usage avec la poignée ou connecté à un manche télescopique
> La tête est amovible afin de pouvoir nettoyer tous les angles de la piscine
> Tête giratoire pour le nettoyage des angles droits et les coins de la piscine
> I deal pour nettoyer les marches et les angles de la piscine grâce à sa tête pivotante

 >Capacité: 1,5l
 >Montage facil 
 
 >Nettoyage rapide
 
 >Usage poignée et manche 
 
 >Nettoyage rapide des filtres
 
 >Temps de charge: 2 heures
 >Autonomie: jusqu’a 1 heure 
 >Batterie rechargeable au lithium
 
 >Il aspire: impuretés, pierres et feuilles
 >Facile à manipuler sur toutes les surfaces
 >Ideal pour nettoyer les marches et les angles de la piscine 
 >Usage avec la poignée ou connecté à un manche télescopique
 >La tête est amovible afin de pouvoir nettoyer les plus petits angles de la piscine
 >Gamme d’Aspirateurs électriques pour Spa et petites, moyennes ou grandes piscines 

 
 

 
 
 > Très léger
 >Capacité: 0,8l
 >Montage facil
 >Nettoyage rapide 
 >Batterie rechargeable 
 >Temps de charge: 2 heure 
 >Usage poignée et manche 
 >Nettoyage rapide des filtres 
 >Autonomie: jusqu’a 45 minutes 
 >Il aspire: impuretés, petites pierres et feuilles
 >Facile à manipuler sur de petites surfaces
 >Ideal pour petites surfaces et différents revêtements
 >Gamme d’Aspirateurs électriques pour Spa et petites piscines




