
OASE – La passion de L’eau.
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« Nous sommes dévoués à la nature. 
L’eau est notre grande passion. 

L’eau vive, naturelle et saine.  
En bref : LIVING WATER. C’est la conviction d’OASE. »

Décou-
vrez 
OASE
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Doux écoulement d’eau ou jaillissement 
dynamique : l’eau en mouvement est 
toujours fascinante. Savez-vous qu’il existe 
de multiples possibilités pour agrémenter 
votre jardin ou votre bassin avec des jeux 
d’eau OASE ? 
Votre bassin est comme renouvelé quand 
l’eau en mouvement crée une ambiance 

particulière. Les romantiques vont adorer 
le doux gargouillis d’une pierre de source, 
tandis qu’un jet moussant s’intégrera bien 
dans un décor contemporain, à moins 
que vous ne préfériez un jeu d’eau élé
gant et spectaculaire. OASE vous garantit 
la bonne ambiance quelque soit votre 
style. Et même sans bassin, vous pouvez 

Jeux d’eau : 
a chacun son plaisir aquatique !
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Jeux d’eau et pompes pour jeux d’eau 
Pompes pour jeux d’eau 
 06  Aquarius Eco Expert

 aménager vos terrasses et patios avec 
certains de nos jets d’eau aquatiques. 
Cachés dans un lit de gravier ou un baquet 
décoratif, les jeux d’eau sur la terrasse ou 
le balcon deviennent un pôle d’attraction. 
Et si vous y ajoutez un éclairage d’ambi
ance, les soirées d’été deviendront des 
moments inoubliables. Nos produits 

Water Entertainment constituent un 
 véritable enrichissement pour votre jardin. 
D’autant que l’installation suivant le princ
ipe du « Plug & Spray » est un jeu d’enfant 
qui vous laisse plus de temps pour profiter 
de votre bassin. Regardez toutes les possi
bilités sur les pages suivantes.
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Courbes de performance des pompes OASE, voir page 40
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NOUVEAU

Aquarius Eco Expert

Aquarius Eco Expert 36000 / 44000

L’alliance de moteurs puissants à grande 
 performance énergétique et de fonctions 
 dynamiques pour des jets d’eau variables

« Environmental Function Control »
En fonctionnement à sec, les pompes s’arrêtent ou se bloquent 
 automatiquement afin qu’elles ne s’endommagent pas.

•  Nouvelle génération de pompes à performance énergétique pour 
un rendement extrêmement puissant et économique

•  Consomme 30 % d’énergie en moins que son prédécesseur
•  Grâce à la fonction dynamique innovante, il est possible d’ajouter 

individuellement des hauteurs de jet variables avec une puissance 
absorbée en fonction des besoins

•  Crépine robuste en acier inox pour une longue durée de vie
•  Poignée ergonomique facilitant le transport
•  Protection antigel unique en son genre et brevetée : la pompe 

ne risque aucun dommage jusqu’à moins 20 °C
•  Pose sous l’eau ou hors de l’eau
•  Avec kit adaptateur pour le raccord d’ajutages de 1" et 1 ½"
•  Protection contre le fonctionnement à sec et blocage par 

«  Environmental Function Control » (EFC by OASE)
•  Made In Germany : produit de l’ingénierie allemande précise 

et fiable de haut niveau
Aquarius Eco Expert 36000 / 44000
•  Disponible à partir de mars 2018
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Panier filtrant robuste
Ce panier filtrant en acier inox permet 
de retenir sans problème des particules 
d’impuretés jusqu’à une granulométrie 
de 4 mm.

Kit adaptateur
Un kit adaptateur permettant de rac-
corder tous les ajutages OASE de 1" et 
1 ½" est compris dans la fourniture des 
pompes Aquarius Eco Expert.

Maniable
La poignée ergonomique de la pompe fa-
cilite son transport et son orientation. Le 
commutateur de la fonction Dynamique 
est logé directement dans la poignée.

Connecteur pour appareils 
de commande EGC
Innovantes et conviviales : les pompes 
Eco Expert se règlent et sont contrôlées 
par des appareils de commandes comme 
l’Eco Control via le connecteur EGC.

Détails des produits

Les points forts du produit
•  Pompe puissante et performante, 

basse consommation d’énergie,  
peut être mise en réseau

•  Protection brevetée antigel jusqu’à 
moins 20 °C

•  Un programme dynamique peut être ajouté 
pour des fontaines impressionnantes

Recommandation
Avec les ajutages OASE, vous pouvez créer 
 différentes figures d’eau selon vos goûts et 
préférences. Combinés avec l’illumination 
OASE assortie en  option, ils peuvent réaliser 
de splendides  scénographies. Pour obtenir une 
figure d’eau  séduisante du rocher source, il vaut 
mieux  calculer avec 0,5 – 1 l/min d’eau par cm de 
diamètre de la pierre source. Avec le nettoyant 
spécial  AquaActiv  PumpClean, vous optimisez 
la durée de vie de votre pompe pour jeu d’eau en 
préservant durablement sa grande puissance.

Caractéristiques techniques

Aquarius Eco 
Expert 36000

Aquarius Eco 
Expert 44000

Dimensions (L x l x H) mm 540 x 225 x 250
Tension nominale  220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance absorbée W 550 730
Longueur de câble électrique m 10,00
Poids net kg 16,50
Garantie (+ garantie additionnelle)* ans 3 + 2
Litres par minute maxi l/min 600 733
Litres par heure maxi l/h 36000 44000
Colonne d’eau maxi en mètres m 10,50 11,00
Raccord côté pression mm 50
Raccord côté pression  2"
Raccord côté aspiration mm 63
Raccord côté aspiration  2 ½"
Raccord tuyaux flexibles mm 38 / 50
Raccord tuyaux flexibles  1 ½", 2"
Surface d’arrivée sur le filtre cm² 1060
Connecteur EGC  Oui
Réglage électronique  Oui
Nombre d’embouts unité –
Rallonge télescopique de l’ajutage cm –

Type de mise en place  Pose hors de l’eau ou dans l’eau

Conditionnement revendeur unité 1

Référence produit 54612 54613

Je
ux

 d
’ea

u 
et

 p
om

pe
s 

po
ur

 je
ux

 d
’ea

u
Po

m
pe

s 
po

ur
 fo

nt
ai

ne
s 

et
 je

ts
 d

’ea
u

Accessoires
Volcan 43 - 3 argent
Fontaine à 43 jets et 4 étages, diamètre 
de chaque jet 3 mm.
Référence produit 50766

Cluster Eco 15 - 38
21 jets séparés forment ensemble un jet 
de 38 mm de diamètre.
Référence produit 45480

Jet moussant 35 - 10 E
Séduisant ajutage pour fontaine en acier inox 
Jet moussant 35 - 10E.

Référence produit 50984

Jet moussant 55 - 15 E
Séduisant ajutage pour fontaine en acier inox 
Jet moussant 55 - 15E.
Référence produit 50987

InScenio FM-Master WLAN
Cette multiprise électrique de jardin se com-
mande depuis le smartphone ou une tablette. Elle 
comporte 4 prises électriques avec horloge de pro-
grammation intégrée, plus un connecteur EGC.
Référence produit 40243

InScenio FM-Master WLAN EGC
Référence produit 47035

InScenio EGC Controller Home
Contrôleur innovant pour la mise en réseau des 
appareils OASE compatibles EGC et leur liaison au 
réseau domotique Il permet de commander les ap-
pareils via une tablette ou un smartphone équipé 
d’iOS ou d’Android, directement en wifi, ou en le 
reliant également en wifi à la box de la maison.
Référence produit 55316

InScenio EGC Controller Cloud
Référence produit 55317

*Garantie valable aux conditions de garantie d’OASE. Consulter sur www.oase-livingwater.com/garantie
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Pompes pour filtres et ruisseaux 

Pompes pour filtres et ruisseaux 
 10 AquaMax Eco Expert 
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Cascades et ruisseaux ne sont pas seulement 
de petits spectacles naturels – l’eau en mou-
vement apporte plus qu’un simple clapotis. 
Avec les pompes sophistiquées d’OASE, vous 
profiterez de tous les avantages de l’eau vive.
Les bassins de jardin offrent à un grand nom
bre d’animaux et de végétaux des conditions 
de vie idéales. C’est d’abord par l’oxygène 
qu’elle contient que l’eau est un élément 

essentiel de la vie. Les pompes OASE mettent 
en mouvement l’eau dans le bassin entier, as
surant ainsi l’apport d’oxygène. Les ruisseaux 
et cascades offrent les meilleures conditions 
à cet effet, tout en conférant à votre bassin 
une note plus naturelle et charmante. C’est la 
raison pour laquelle il ne faut pas les oublier 
lors de la conception. Les pompes pour filtres 
et ruisseaux OASE alimentent les filtres du 

Pompes pour filtres et ruisseaux : 
technique intelligente pour la diversité des espèces

bassin auxquels elles amènent l’eau de la 
manière la plus efficace qui soit, une eau 
qui est alors débarrassée des impuretés 
grossières, des substances nocives et des 
germes. Équipées d’autres fonctions intelli
gentes, les pompes OASE sont véritablement 
performantes. Les pompes OASE pour filtres 
par gravitation de grande puissante sont par
faites pour les grands bassins peuplés de Koïs. 

La fonction brevetée « Seasonal Flow Control » 
(SFC) régule intelligemment la quantité d’eau 
et la hauteur de refoulement en fonction de 
la température de l’eau, permettant ainsi une 
économie d’énergie jusqu’à 30 %. Votre reven
deur OASE se fera un plaisir de vous conseiller 
et de proposer la bonne pompe en fonction de 
la taille de votre bassin et de vos exigences. 
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Courbes de performance des pompes OASE, voir page 40

NOUVEAU

NOUVEAU

AquaMax Eco Expert

AquaMax Eco Expert 36000 / 44000

AquaMax Eco Expert 20000 / 12 V

Représentation schématique : pompe pour filtres et ruisseaux AquaMax Eco Expert combinée avec OASE InScenio FM-Master WLAN

La nouvelle génération : performance  
énergétique pour des exigences pointues

Recommandation
La puissante pompe AquaMax Eco  Expert, 
avec sa performance énergétique, est 
parfaite pour alimenter des installations 
de filtration de taille importante, ou 
encore de grands ruisseaux et cascades. 
Contrôleur innovant ainsi qu’un nouveau 
FM-Master WLAN avec interface EGC pour 
la régulation individuelle de la puissance en 
 option. Avec le nettoyant spécial AquaActiv 
 PumpClean, vous prolongez la durée de vie 
de votre pompe en préservant durablement 
sa grande puissance.

Les points forts du produit
•  Extraordinaire performance énergétique 

pour un débit remarquable
•  Refoulement simultané des  saletés 

sur l’accessoire de filtre raccordé 
à la  deuxième entrée brevetée

•  Parfait pour les bassins de baignade grâce 
à la sécurité de la technique 12 volts

Po
m

pe
s 

po
ur

 fi
lt

re
s 

et
 r

ui
ss

ea
ux

« Seasonal Flow Control »
Les pompes s’adaptent toute l’année à l’écologie du bassin 
et  contribuent à celle-ci en assurant la circulation de l’eau en 
 fonction de la température.
« Environmental Function Control »
En fonctionnement à sec, les pompes s’arrêtent ou se bloquent 
 automatiquement afin qu’elles ne s’endommagent pas.

•  Nouvelle génération de pompes à performance énergétique pour 
un rendement extrêmement puissant et économique

•  Parfait pour l’emploi dans d’importantes installations de filtration, 
pour des grands ruisseaux ou des cascades

•  Excellent rendement et refoulement remarquable des particules 
grossières jusqu’à une taille de 11 mm

•  Crépine robuste en acier inox pour une longue durée de vie
•  Protection antigel unique en son genre et brevetée : la pompe 

ne risque aucun dommage jusqu’à moins 20 °C
•  Protection contre le fonctionnement à sec et blocage par 

«  Environmental Function Control » (EFC by OASE)
•  Pose sous l’eau ou hors de l’eau
•  Pompe extraordinairement silencieuse, idéale pour l’emploi dans 

une chambre de pompes
•  Fonction brevetée « Seasonal Flow Control » pour la régulation 

intelligente du débit de l’eau et de la hauteur de refoulement dans 
le respect de l’environnement

•  Economie d’énergie de 30 % possible avec la fonction SFC  
(« Seasonal Flow Control ») activée

•  Made In Germany : produit de l’ingénierie allemande précise 
et fiable de haut niveau

AquaMax Eco Expert 20000 / 12 V
•  Disponible à partir d’avril 2018
•  Avec la technique 12 volts sûre, parfaite pour être utilisée dans 

des bassins de baignade
AquaMax Eco Expert 36000 / AquaMax Eco Expert 44000
•  Disponible à partir de mars 2018

Panier filtrant robuste
Ce robuste panier filtrant en acier inox 
permet de refouler sans problème des 
particules d’impuretés jusqu’à une 
 granulométrie de 11 mm.

Pied compact
Des orifices de montage percés dans le 
pied facilitent le cas échéant l’installation 
stationnaire au fond du bassin.

Maniable
La poignée, tournée de manière optimale 
vers le centre de gravité de la pompe en 
facilite le transport ou l’orientation. Le 
commutateur de la fonction SFC est logé 
directement dans la poignée.

Connecteur pour appareils 
de commande EGC
Innovantes et conviviales : les pompes 
Eco Expert se règlent et sont contrôlées 
par des appareils de commandes comme 
l’Eco Control via le connecteur EGC.

Détails des produits
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Caractéristiques techniques

AquaMax Eco Expert  
20000 / 12 V

AquaMax Eco Expert  
36000

AquaMax Eco Expert  
44000

Dimensions (L x l x H) mm 490 x 215 x 210 540 x 250 x 220
Tension nominale  – 220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Tension nominale (primaire, secondaire)  220 – 240 V / 50 – 60 Hz, 12 V / DC –
Puissance absorbée W 30 – 260 90 – 550 140 – 730
Longueur de câble électrique m 8,00 10,00
Longueur du câble de l’appareil 12 V m 2,50 (alimentation électrique) + 8,00 –
Poids net kg 16,00 16,50
Garantie (+ garantie additionnelle)* ans 3 + 2
Litres par minute maxi l/min 310 600 733
Litres par heure maxi l/h 18600 36000 44000
Colonne d’eau maxi en mètres m 4,30 9,50 10,00
Raccord côté pression mm 50
Raccord côté pression  2"
Raccord côté aspiration mm 50 63
Raccord côté aspiration  2" 2 ½"
Raccord tuyaux flexibles mm 38 / 50
Raccord tuyaux flexibles  1 ½", 2"
Surface d’arrivée sur le filtre cm² 1060 1120
Transport des saletés grossières maxi mm 11
Connecteur EGC  Oui
Réglage électronique  Oui

Type de mise en place  Pose hors de l’eau ou dans l’eau

Conditionnement revendeur unité 1

Référence produit 55313 54614 54615

Accessoires
Eco Control
Grâce à l’astucieux appareil de commande 
EGC, il est possible d’interroger et de régler la 
puissance des pompes connectées directe-
ment sur le contrôleur. Avec afficheur  éclairé, 
sans alimentation électrique séparée !
Référence 
produit

47673

InScenio FM-Master WLAN
Cette multiprise électrique de jardin 
se commande depuis le smartphone 
ou une tablette. Elle comporte 4 prises 
 électriques avec horloge de programma-
tion intégrée, plus un connecteur EGC.
Référence 
produit

40243

InScenio FM-Master WLAN EGC
Référence 
produit

47035

InScenio EGC Controller Home
Contrôleur innovant pour la mise en réseau 
des appareils OASE compatibles EGC et leur 
liaison au réseau domotique Il permet de 
commander les appareils via une tablette 
ou un smartphone équipé d’iOS ou d’An-
droid, directement en wifi, ou en le reliant 
également en wifi à la box de la maison.
Référence 
produit

55316

InScenio EGC Controller Cloud
Référence 
produit

55317

*Garantie valable aux conditions de garantie d’OASE. Consulter sur www.oase-livingwater.com/garantie
*1Aquarius Eco Expert 20000 / 12 V uniquement
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Filtres, appareils à ultraviolets et 
aération

Filtres gravitaires modulaires
 14 BioTec Premium EGC
 16 ProfiClear Premium Compact-L 
  

Anti-Glace
 18 IceFree 4 Seasons
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Le propriétaire du bassin est heureux quand 
son eau est claire. Cependant, feuilles mortes, 
débris végétaux et restes de nourriture 
 apportent en permanence des nutriments 
 supplémentaires dans le bassin : des condi-
tions idéales sont ainsi créées pour la prolif-
ération des algues. Il est rassurant de savoir 
qu’OASE propose des produits astucieux qui 

se chargent d’épurer l’eau et qui, comme le 
ProfiClear Premium EGC, se commandent 
de manière conviviale avec une application 
mobile. Pour les bassins de petite taille, il 
existe des filtres immergés dotés de fonctions 
multiples. Les filtres sous pression sont les 
spécialistes parfaits pour les bassins de petite 
à moyenne taille, avec ou sans ruisseau. 

Eau claire ? C’est parti !
Filtration intelligente et solutions professionnelles 

Les filtres gravitaires OASE répondent aux 
 exigences les plus pointues que posent les 
bassins de moyenne ou grande taille, ou les 
bassins de koïs. Tous ces filtres sont parfait
ement complétés par des appareils à ultra
violets efficaces et des aérateurs de bassin 
 performants, le tout vendu en kit complet 
ou par appareils séparés mais parfaitement 

coordonnés pour fournir une eau limpide. Avec 
sa garantie eau claire, Oase promet à ses clients 
un plaisir sans nuage au bord du bassin. Que 
vous préfériez un bassin avec des poissons, 
un bassin plus grand avec des carpes Koïs ou 
encore un bassin de baignade, l’eau reste claire 
et limpide ! 
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BioTec Premium EGC
Filtre performant compact avec technique de filtre tambour

Représentation schématique : appareils à ultraviolets combinés à un filtre gravitaire OASE BioTec Premium

•  Système de filtration intelligent pour bassins naturels jusqu’à  
80 m³ et bassins de poissons jusqu’à 40 m³

•  Excellente filtration jusqu’à 125 µm et débits pouvant atteindre 
12500 l/h pour une visibilité limpide

•  Le décanteur de particules grossières, entièrement automatique, 
rince la saleté piégée dans le filtre par la technique du filtre 
à  tambour

•  Les longs temps de demeure et des mousses filtrantes de qualité su
périeure offrent des conditions optimales à la biologie de filtration

•  Rendement de filtration exceptionnel, avec des fonctions 
de contrôle intelligentes

•  Un système de microcontrôleur étanche à l’eau veille sur 
les  fonctions principales tout en restant très facile à utiliser 
(Plug & Play)

•  Le filtre est ensuite rincé par l’eau du bassin épurée. Il n’est donc 
pas besoin de le raccorder à l’eau claire

•  Puissante pompe intégrée pour le rinçage du tambour
•  Fonctionnement très silencieux grâce à une insonorisation 

 complète
•  Tamis faciles à enlever séparément (sans outil) et fonction 

 manuelle facilitant l’accès au tambour
•  Des grilles sur les tamis retiennent de manière fiable les algues 

filamenteuses et autre particules grossières qui encombrent 
le  tambour

•  Moins d’algues filamenteuses car rejet constant des phosphates 
et nutriments

•  Sortie des déchets avec vanne incluse
•  Un produit innovant et fiable 
•  Avec garantie d’eau claire OASE

Fi
lt

re
s,

 a
pp

ar
ei

ls
 à

 u
lt

ra
vi

ol
et

s 
et

 a
ér

at
io

n
Fi

lt
re

s 
gr

av
ita

ir
es

Biologie de filtration efficace
Les microorganismes abrités dans les éponges 
filtrantes intégrées peuvent parfaitement 
travailler et dégrader les nutriments nocifs. La 
décantation en amont permet un espacement 
optimal des cycles d’entretien. Nettoyage 
confortable compris, sans se salir les mains.

Recommandation
Si vous avez besoin d’une performance biolo-
gique encore supérieure, vous pouvez ajou-
ter facilement au BioTec Premium d’autres 
modules de la série ProfiClear Classic.

Détails des produits

Les points forts du produit
•  Système innovant de filtration avec un 

 rendement extrêmement efficace
•  Un système de contrôle intelligent mais 

simple à utiliser surveille et commande 
les fonctions essentielles en les affichant

•  Technique professionnelle de filtre 
à  tambour pour mettre à profit de  
manière efficace la biologie de filtration

Caractéristiques techniques

BioTec Premium 80000 EGC

Dimensions (L x l x H) mm 885 x 675 x 820
Tension nominale  230 V / 50 Hz
Puissance absorbée W 5
Puissance absorbée nettoyage W 670
Longueur de câble m 5,00 + 1,00
Poids net kg 56,00
Garantie (+ garantie additionnelle)* ans 2 + 1
Unité de commande  Microcontrôleur
Thermomètre  Numérique
Séparation des saletés grossières µm 125
Nombre d’embouts / débit  1 x 4,0 l/min
Pompe de rinçage  4 bars
Rinçage automatique  Manuel, capteur, intervalle de temps
Matériau  Plastique thermodurci renforcé de fibres de verre / acier inox
Nombre de mousses filtrantes bleues unité 2
Nombre de mousses filtrantes rouges unité 2
Nombre de mousses filtrantes violettes unité 2
Nombre d’entrées unité 1
Raccords d’entrée  1 x 2" + Bitron
Connecteur EGC Oui
Adaptable sur  Bitron C 36-110 W, Bitron Eco 120-240 W, ProfiClear Classic
Nombre de sorties unité 1
Raccords de sortie  DN 110
Raccords sortie des saletés  DN 75
Raccord goulotte de rinçage  DN 110
Litres par heure mini l/h 7500
Litres par heure maxi l/h 12500
Convient aux bassins jusqu’à maxi m³ 80,0
Convient aux bassins avec poissons m³ 40,0
Convient aux bassins avec Koïs m³ 20,0
Hauteur de montage au-dessus de l’eau cm 51,0
Conditionnement revendeur unité 1

Référence produit 54850

Centrale de commande 
 intelligente
Un système de microcontrôleur étanche 
à l’eau veille sur les fonctions  principales 
tout en restant très facile à utiliser 
(Plug & Play)
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Astucieuse technique de filtre 
à tambour
Le décanteur autonettoyant innovant 
 sépare parfaitement les particules 
solides et l’eau jusqu’à 125 microns. 
Sans  nécessité de nettoyage en plus. 

*Garantie valable aux conditions de garantie d’OASE. Consulter sur www.oase-livingwater.com/garantie

Accessoires
Kit de cartouches de filtre 
BioTec Premium 80000
Référence produit 40456

ProfiClear Compact / 
BioTec Premium 60µ
Augmente la capacité de filtration du 
filtre-tambour pour une transparence 
maximale de l’eau.
Contenu : 6 tamis
Remarque : si ce kit est employé, les 
cycles de rinçage, et par conséquent la 
consommation de l’eau augmentent.

Référence produit 43600

Tube d’écoulement
noir DN 75 / 480 mm
Référence produit 55043
noir DN 110 / 480 mm
Référence produit 50427

Coude de jonction
noir DN 75 / 45°
Référence produit 55044
noir DN 110 / 45°
Référence produit 50430

AquaActiv BioKick Premium
Bactéries de démarrage pour utili-
sation professionnelle avec plus de 
50  milliards de microorganismes ; 
créent quasi instantanément une 
biologie suffisante dans le filtre, 
après  redémarrage ou nettoyage.
Référence produit 51280

InScenio EGC Controller Home
Référence produit 55316
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ProfiClear Premium Compact-L

Représentation schématique : ProfiClear Premium Compact Gravitaire

Représentation schématique : ProfiClear Premium Compact pompage

Alternative puissante et compacte pour  
bassins de petite et de grande taille

Les points forts du produit
•  Filtre tambour compact, entièrement 

nouveau : alternative avantageuse 
pour bassins plus petits

•  Grand rendement de décantation, 
avec les systèmes par pompage, 
comme avec les systèmes gravitaires

•  Faible encombrement et bonne 
 capacité d’intégration

Recommandation
Pour le fonctionnement du Moving Bed, 
nous recommandons la pompe 
 d’aération AquaOxy 2000

ProfiClear Premium Compact-L pompage

•  Convient aux bassins jusqu’à 140 m³
•  Capacité élevée grâce à la filtration en profondeur jusqu’à 

60  microns
•  Alternative avantageuse pour les bassins plus petits, surtout 

s’ils abritent des Koïs
•  Avec système Moving Bed (procédé de brassage turbulent) 

pour l’épuration optimale de l’eau brassée
•  Nouveau matériau filtrant HelX 13 avec superficie nettement 

plus grande pour une dégradation efficace des nutriments et 
substances nuisibles

•  La faible hauteur de pose fait que les installations gravitaires 
peuvent aussi être utilisées quand il y a un manque de place

•  Proposé pour le principe par pompage ou le principe gravitaire
•  Nouvelle chambre de pompes pour combinaison avec un filtre 

à ultraviolets Bitron Gravity. Compatible également aux modules 
ProfiClear Classic

•  Commander confortablement tous les paramètres par l’inter
médiaire de l’application grâce aux possibilités de connexion au 
système Easy Garden Control (EGC). Les équipements existants 
peuvent être mis à niveau à l’aide du kit de mise à niveau dispo
nible séparément

ProfiClear Premium Compact-L gravitation / pompage
• Disponible à partir du 2e trimestre 2018 
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Caractéristiques 
techniques

ProfiClear Premium Compact-L  
pompage EGC

ProfiClear Premium Compact-L  
gravitation EGC

Dimensions (L x l x H) mm 1334 x 891 x 815 1370 x 891 x 815
Tension nominale  230 V / 50 Hz
Puissance absorbée W 5
Puissance absorbée nettoyage W 1050
Longueur de câble m 5,00 + 1,00 5,00 + 5,00
Poids net kg 79,50
Garantie (+ garantie additionnelle)* ans 2 + 1
Unité de commande  Microcontrôleur
Thermomètre  Numérique
Séparation des saletés grossières µm 60
Nombre d’embouts / Débit  4 x 2,5 l/min
Pompe de rinçage  6 bars
Rinçage automatique  Manuel, capteur, intervalle de temps
Matériau  Plastique thermodurci renforcé de fibres de verre / acier inox
Surface du filtre biologique m² 57,3
Surface du filtre biologique protégée m² 48,4
Nombre d’entrées unité 2 3
Raccords d’entrée mm 50 –

Raccords d’entrée  1 x 2" + Bitron DN 110

Adaptable sur  AquaOxy 2000, Bitron C 72 - 110 W,  
Bitron Eco 120 - 240 W

AquaOxy 2000, Bitron Gravity, ProfiClear Moving Bed 
Modul, ProfiClear Premium Individual

Nombre de sorties unité 2

Raccords de sortie  DN 110 DN 150

Raccords sortie des saletés  DN 75, DN 110

Raccord goulotte de rinçage  DN 110

Litres par heure mini l/h 10000

Litres par heure maxi l/h 20000 25000

Convient aux bassins jusqu’à maxi m³ 120,0 140,0

Convient aux bassins avec poissons m³ 60,0 70,0

Convient aux bassins avec Koïs m³ 30,0 35,0

Utilisation  Système de pompage Gravitation

Hauteur de montage au-dessus de l’eau cm 37,0 12,5

Divers  
Aération préinstallée

Sortie des déchets avec vanne incluse
60l matériau bio Hel-X 13

Conditionnement revendeur unité 1

Référence produit 49979 49981

*Garantie valable aux conditions de garantie d’OASE. Consulter sur www.oase-livingwater.com/garantie
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IceFree 4 Seasons

•  Une ouverture dans la glace se forme autour 
du flotteur jusqu’à moins 20 °C

•  Assure l’apport d’oxygène dans l’eau tout en 
 permettant aux biogaz toxiques de s’échapper

•  Préserve la zone de température chaude au fond 
du bassin

•  Performance énergétique extrême de la pompe 
sans élément chauffant supplémentaire  
(nécessite une profondeur d’au moins 80 cm)

• Utilisable en été comme jeu d’eau

Système anti-glace et jeu d’eau dans le même appareil

Les points forts du produit
•  Une ouverture dans la glace se 

forme autour du flotteur jusqu’à 
moins 20 °C

•  Principe de fonctionnement très 
basse consommation

•  Pour un bon hivernage de la faune 
et de la flore

Recommandation
Pour un fonctionnement fiable 
de  l’IceFree , l’eau doit avoir une 
 profondeur d’au moins 80 cm.
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Caractéristiques techniques

IceFree 4 Seasons

Dimensions (L x l x H) mm 200 x 160 x 840

Tension nominale  230 V / 50 Hz

Puissance absorbée W 5

Longueur de câble électrique m 10,00

Poids net kg 1,30

Garantie* ans 2

Litres par minute maxi l/min 7

Colonne d’eau maxi en mètres m 0,75

Fonction de contrôleur de gel  Non

Conditionnement revendeur unité 4

Référence produit 49992

* Garantie valable aux conditions de garantie d’OASE. Consulter sur www.oase-livingwater.com/
garantie
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Une population de poissons trop dense, 
ou des phénomènes naturels comme 
la pluie ou un rayonnement solaire 
trop fort constituent des menaces 
pour l’équilibre biologique sensible 
du bassin. Que faire quand les valeurs 
de l’eau deviennent médiocres, les 
algues prolifèrent, la vase augmente 
et les poissons deviennent malades ? 
AquaActiv prend les problèmes de l’eau 

à bras le corps. Principe d’action : la 
 première obligation pour obtenir un 
bassin durablement en bonne santé 
est de rétablir l’équilibre  biologique. 
Avec ces produits, vous aidez votre 
 bassin à se défendre luimême. 
Le concept AquaActiv ABC, avec son 
plan en 3 phases vous ouvre dès le 
début la voie biologique vers un bassin 
sans algues. Les différents produits 

AquaActiv se conjuguent de façon 
 harmonisée et systématique. Les 
 niveaux A et B stabilisent l’eau et 
 dégradent l’excédent de nutriments, 
tandis que le niveau C contient des 
algicides prometteurs de succès. Nous 
vous présentons les trois phases de 
ce concept ABC sur les pages PL – PL. 
 Utilisez les biocides avec précaution. 
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette 

et les informations concernant le 
 produit. Dangereux, respecter les 
 précautions d’emploi.

AquaActiv :  
la méthode ABC d’OASE pour une eau claire
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Lier les  
nutriments

Améliorer la  
qualité de l’eau

Combattre /  
prévenir les algues

Désinfection

Produits pour entretien du bassin et 
soins pour poissons 

Produits d’entretien du bassin AquaActiv 
 22 Déchlorinateur
 24 Cartouches filtrantes PhosLess
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PhosLess  
Flow 3000

PhosLess  
Power Flow 
3000

Secure Flow 
3000

Déchlorinateur
Préparation de l’eau

Eliminer les phosphates de l’eau avec  efficacité : 
grâce au nouveau système à cartouches avec 
 circulation forcée, le phosphate dont se nourrissent 
les algues est éliminé efficacement de l’eau, de 
même que les pics temporaires, après la baignade 
par exemple, sont rapidement dégradés. 

La grande capacité d’agglutinement et la réactivité 
importante de cet absorbeur spécial font en sorte 
que la nouvelle cartouche PhosLess Power Flow 
3000 fait baisser la concentration de phosphates 
nettement en-dessous de 0,035 mg/l, le seuil 
 nécessaire pour une gestion efficace des nutriments 

et pour l’eau claire qui en résulte. Dotée d’un 
 raccord 2"/ (50 mm) , la cartouche s’utilise avec des 
pompes de bassin habituelles. Néanmoins, l’eau 
doit être préfiltrée, soit avec la cartouche filtrante 
Secure Flow 3000 en option, soit avec la technique 
de filtration de marque OASE. Elle est par ailleurs 
facile à changer grâce aux écrous-raccords intégrés. 
Une cartouche PhosLess Power Flow est en mesure 
de lier l’apport annuel moyen dans un bassin de 
 baignade jusqu’à 75 m³. Pour les bassins de baignade 
plus grands, il est possible d’utiliser en  parallèle 
plusieurs cartouches, sans perte de pression 
 supplémentaire.

•   Prépare l’eau du robinet pour 
les  habitants du bassin

•   Agglutine instantanément le chlore 
et les métaux lourds

•   Idéal pour remplir régulièrement 
 bassins et aquariums

•   Utilisation extrêmement facile grâce 
aux raccords rapides ¾" / (19 mm)

L’eau du robinet est soumise à de sévères contrôles, 
c’est pourquoi elle est idéale pour remplir bassins et 
aquariums. Mais ce qui est bon pour l’homme, peut 
s’avérer nocif pour les poissons et les plantes. Avec le 
déchlorinateur, plus de crainte à avoir, car le chlore et 
les métaux lourds sont piégés directement au moment 
du remplissage. Il suffit tout simplement de raccorder 
la cartouche filtrante à l’aide des raccords rapides en 
métal qui l’accompagnent sur n’importe quel tuyau 
d’arrosage du commerce. Vous pouvez de cette ma-
nière remplir un baquet séparé avec une eau compa-
tible au biotope.

Déchlorinateur
Rend l’eau du robinet conforme aux 
 besoins des poissons et plantes

Cartouches filtrantes 
PhosLess Flow

Bassins et aquariums abritent une grande  diversité 
d’êtres vivants. En plus des poissons, batraciens 
et plantes, ce sont d’abord les microorganismes qui 
préservent l’équilibre dans le bassin. Or, ces der-
niers sont extrêmement délicats et réagissent aux 
substances nocives comme le chlore ou les métaux 
lourds. Les valeurs limites, inoffensives pour l’être 
humain dans l’eau du robinet peuvent s’ avérer 
mortelles pour les poissons et les plantes.

Heureusement, il existe des possibilités pour pré-
parer l’eau destinée au biotope. En plus du prépa-
rateur liquide Safe&Care, la cartouche absorbante 
du déchlorinateur débarrasse l’eau des substances 
nocives directement au moment du remplissage 
du bassin. Voici une solution pratique et efficace, 
surtout si de l’eau doit être rajoutée régulièrement.
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AquaActiv Déchlorinateur

Dimensions (L x l x H) mm 505 x 80 x 80

Puissance de refoulement mini bar 0,5

Pression de service maxi bar 6

Capacité d’agglutinement des phosphates g –

Litres par heure maxi l/h 500

Raccord  2 x 19 mm / ¾"

Type de mise en place  Pose hors de l’eau uniquement

Conditionnement revendeur unité 4

Référence produit 48790

Comparatif : absorption du phosphate, avec et sans adjonction forcée,  
toute autre chose par ailleurs identique

PhosLess Power Flow 3000 ramène rapidement la concentration de 
 phosphates en-dessous du seuil de 0,035 mg/l nécessaire aux algues.
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PhosLess 
Power Flow 
3000

Secure Flow 
3000

PhosLess 
Flow 3000

Conseil d’installation :

3.  Avec Secure Flow, un circuit de filtration séparé 
pour compléter le système de filtration.

1.  Intégration dans des installations gravitaires.  S’installe 
sous l’eau ou à sec avec une deuxième pompe.

2.  Avec un filtre sous pression Si besoin, avec une 
 deuxième pompe pour augmenter la pression.

Cartouches filtrantes
Pour un faible apport de nutriments  
dans le bassin et une eau claire

•   Démarrage idéal avec un taux de 
 phosphate supérieur à 0,2 mg/l 

•   Capacité d’agglutination : jusqu’à 
90 g PO₄

•   Facile à changer grâce aux écrous- 
raccords intégrés

•   Des absorbeurs hautement réactifs 
font baisser la concentration de PO₄ 
en-dessous du seuil de 0,035 mg/l

•   Utilisation possible avec des pompes 
de filtration performantes

•  Supprime jusqu’à 150 g PO₄

•   Préfiltre pour les cartouches  
PhosLess Flow, contient des perles 
en verre légères

•   Obligatoire si l’eau n’est pas  
préfiltrée

Avec les absorbeurs PhosLess qui ont fait leurs preuves depuis 
des années, cette cartouche affirme une efficacité encore plus 
grande du fait de la circulation d’eau forcée. Le matériel par 
ailleurs bon marché est idéal pour faire baisser les concentra-
tions en dessous de 0,2 mg/l et préparer ainsi le bassin pour 
l’application de PhosLess Power Flow. Avec leur géométrie op-
timisée pour le flux et les raccords 2"/ (50 mm), les cartouches 
PhosLess Flow peuvent être utilisées dans des pompes de 
filtration performantes. Une hauteur de refoulement de 3 m 
(0,3 bar) est suffisante (AquaMax Eco Premium 8000).

Le matériau spécial d’absorption extrêmement 
réactif permet d’atteindre une concentration de 
phosphates très faible. Dans les bassins de baignade 
jusqu’à 75 m³, la capacité d’agglutinement suffit 
en général toute une saison, sous réserve que la 
concentration de départ ne dépasse pas 0,2 mg/l. 
Pour augmenter la capacité, il est possible d’utiliser 
en parallèle plusieurs cartouches. Convient aussi 
pour emploi dans des piscines ou des bassins de 
fontaines. 

Protège les cartouches PhosLess contre 
l’encrassement et renferme des perles de verre 
 ultra lisses à effet nano qui se rincent le plus 
 simplement du monde (en inversant le sens 
du courant). Contrairement au filtre à sable 
classique, ce matériau ne s’agglutine pas et sa 
durée de vie est quasi illimitée. En combinaison 
avec une cartouche PhosLess, le rendement de 
la pompe doit être d’au moins 4 m (0,4 bar)  
(AquaMax Eco Premium 10000).
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AquaActiv PhosLess Power Flow 3000 Secure Flow 3000

Dimensions (L x l x H) mm 480 x 140 x 140

Puissance de refoulement mini bar 0,3

Pression de service maxi bar 4

Capacité d’agglutinement des phosphates g 150 –

Litres par heure maxi* l/h 3300

Raccord  2 x 50 mm / 2"

Type de mise en place  Pose hors de l’eau ou dans l’eau

Débit maxi AquaMax Eco Premium 6000 / 12 V l/h 2000 + PL-Flow 1800 / + PLP-Flow 1600 

Débit maxi AquaMax Eco Premium 12000 / 12 V l/h 2400 + PL-Flow 1900 / + PLP-Flow 1700 

Conditionnement revendeur unité 1

Référence produit 48791 48793

AquaActiv PhosLess Flow 3000

Dimensions (L x l x H) mm 480 x 140 x 140

Puissance de refoulement mini bar 0,3

Pression de service maxi bar 4

Capacité d’agglutinement des phosphates g 90

Litres par heure maxi* l/h 3300

Raccord  2 x 50 mm / 2"

Type de mise en place  Pose hors de l’eau ou dans l’eau

Débit maxi AquaMax Eco Premium 6000 / 12 V l/h 2200

Débit maxi AquaMax Eco Premium 12000 / 12 V l/h 2600

Conditionnement revendeur unité 1

Référence produit 48792

*S’applique par une pression résultante de 0,3 bar*S’applique par une pression résultante de 0,3 bar
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Qui ne se réjouit pas à l’idée de passer des 
soirées tranquilles à l’extérieur, seul ou en 
compagnie d’amis. Les kits d’éclairage flexi-
bles basse consommation d’OASE créent une 
atmosphère de détente.
Rien de tel pour se détendre dans le jardin, 
jusque tard dans la soirée. OASE vous offre 

alors de multiples possibilités. En disposant 
avec raffinement les spots de la série LunAqua 
d’OASE, vous pouvez mettre en scène arbres 
et buissons et illuminer le monde aquatique. 
Egalement très compact, LunAqua Power LED 
compte parmi les projecteurs à LED les plus 
lumineux de notre gamme d’illumination du 

Illumination et gestion électrique :
souligner la beauté avec clareté
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Eclairage et gestion électrique

Projecteurs LED
 28 LunAqua Power LED XL

Gestion électrique
 30 Contrôleur InScenio EGC Home / Cloud

bassin. Son intensité et sa compacité en font 
un élément d’aménagement extrêmement 
souple pour le bassin de jardin.  Découvrez 
aussi l’illumination des lames d’eau d’OA
SE. Avec elle, il est très facile d’illuminer 
 n’importe quelle lame d’eau d’OASE. Facile 
à installer, elle est évidemment dotée de la 

technique à LED pour une bonne performance 
énergétique. Le nouveau FMMaster WLAN EGC 
révolutionne la commande des appareils dans 
le jardin. Fondé sur le concept flexible existant 
de gestion électrique InScenio, il se commande 
sans fil à l’aide de votre smartphone ou tablette, 
depuis votre chaiselongue.
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LunAqua Power LED XL
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Nouveau projecteur LED de jardin puissant,  
créateur d’ambiance lumineuse

Accessoires

LunAqua Power LED Driver 30 W  
Référence produit 57821

LunAqua Power LED Câble 10 m
Référence produit 42636

Système étanche à l’eau
Utilisable avec les projecteurs LunAqua 
Power LED grâce au robuste système 
de connexion immergée jusqu’à 4 m 
de  profondeur.

FM-Master WLAN
Grâce à la technique innovante,  
se commande aussi en wifi à l’aide  
d’un smartphone ou d’une tablette.

Recommandation
La longueur maximale du câble entre 
le  driver et la lampe ne doit pas dépasser 
30 m de préférence.

Détails des produits

Puissance et performance 
 énergétique :
Suivant la température de couleur, 
flux  lumineux jusqu’à 1350 lumens 
pour une puissance absorbée de  
15 watts seulement.

Les points forts du produit
•  Eclairage parfait dans toutes les  situations 

grâce aux 2 températures de couleur et 
aux 4 angles de rayonnement au choix !

•  Système extensible qui se prête au 
 montage hors de l’eau comme sous l’eau : 
à vous de choisir !

•  Fonctionnement sous l’eau toujours sûr 
grâce au robuste système de connexion 
immergée et à la basse tension de 24-V-DC

Plus de liberté d’aménagement : 
Eclairage parfait, hors de l’eau et sous 
l’eau, des fontaines, arbres, haies ou 
buissons. Les différents angles de rayon-
nement et les températures de couleur 
permettent de s’adapter à toutes les 
situations.

•  Doté de 4 angles de rayonnement au choix (Narrow Spot, Spot, 
Flood, Wide Flood), il s’adapte à chaque situation d’éclairage

•  Deux températures de couleur pour une meilleure liberté 
 d’aménagement : 3000 Kelvin, par exemple, mettent en valeur 
les couleurs automnales ou les fleurs, tandis que 4000 Kelvin 
 illuminent les tons verts (haies, sapins, roseaux, etc.)

•  L’excellente gestion de la chaleur et la grande qualité garantissent 
plus de 50000 heures d’éclairage LED

•  Fonctionnement sécurisé des projecteurs avec leur basse tension 
de 24 V c.c., utilisables aussi dans des bassins de baignade

•  Projecteur, pilote et câble utilisables durablement sous l’eau 
jusqu’à 4 m (indice de protection IP 68, l’emploi sous l’eau du 
 pilote est cependant interdit pour les bassins de baignade en 
raison des normes)

•  Compris dans la fourniture : 1 projecteur avec 5 m de câble 
et 1  piquet

•  Accessoires nécessaires en plus : LunAqua Power LED Driver avec 
connecteur pour jusqu’à 4 projecteurs : 2 x LunAqua Power LED XL 
ou 1 x LunAqua Power LED XL et 2 x LunAqua Power LED ou  
4 x LunAqua Power LED

•  Disponible à partir de mars 2018

Caractéristiques techniques
LunAqua 

Power 
LED XL 
3000 

Narrow 
Spot

LunAqua 
Power 
LED XL 
3000 
Spot

LunAqua 
Power 
LED XL 
3000 
Flood

LunAqua 
Power 
LED XL 
3000 
Wide 
Flood

LunAqua 
Power 
LED XL 
4000 

Narrow 
Spot

LunAqua 
Power 
LED XL 
4000 
Spot

LunAqua 
Power 
LED XL 
4000 
Flood

LunAqua 
Power 
LED XL 
4000 
Wide 
Flood

Dimensions (L x l x H) mm 145 x 160 x 182
Tension nominale  24 V c.c.
Puissance absorbée lampe  15 W
Classe de performance énergétique lampe *1  A+
Protection  IP 68
Longueur du câble de l’appareil 24 V m 5,00
Poids net kg 1,60
Garantie (+ garantie additionnelle)* ans 2 + 1
Connecteur EGC  Non
Type d’éclairage  LED
Nombre de LED unité 8
Flux lumineux lm 1250 1350
Couleur de l’éclairage  Blanc chaud Blanc neutre

Température couleur K 3000 4000

Angle de rayonnement  10 degrés 15 degrés 30 degrés 44 degrés 10 degrés 15 degrés 30 degrés 44 degrés

Conditionnement revendeur unité 1

Référence produit 51968 57763 57762 57764 51970 51971 51969 51978

*1Cette lampe renferme des LED encastrées. Il n’est pas possible de remplacer les lampes LED dans l’éclairage.
*Garantie valable aux conditions de garantie d’OASE. Consulter sur www.oase-livingwater.com/garantie
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InScenio EGC Controller 
Home / Cloud
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•  Contrôleur innovant pour la mise en réseau des appareils 
OASE EGC, se commande en Wifi depuis une tablette ou un 
 smartphone (iOS ou Android)

•  Il suffit pour cela de télécharger l’application depuis AppleStore 
ou GooglePlay, de relier les appareils EGC, et çà marche !

•  Jusqu’à 10 appareils OASE EGC (pompes, filtres, lampes) peuvent 
ainsi être connectés, commandés et réglés

•  Utilisation à l’extérieur toute l’année grâce au boîtier protégé 
contre les projections d’eau

•  Avec matériel offrant toute souplesse pour la fixation au sol avec 
un piquet (compris dans la fourniture) ou montage mural

•  Disponible à partir d’avril 2018
InScenio EGC Controller Cloud
•  Joignable depuis n’importe quel point du monde par 

 l’intermédiaire d’OASE Cloud gratuit

Borne EGC de jardin pour piloter les produits  
compatibles OASE EGC 

Représentation schématique : contrôleur InScenio EGC mis en réseau avec le routeur et les appareils OASE compatibles EGC

Caractéristiques techniques

InScenio EGC 
Controller Home

InScenio EGC 
Controller Cloud

Dimensions (L x l x H) mm 100 x 80 x 40
Tension nominale  220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance absorbée W 2
Longueur de câble électrique m 2,00
Poids net kg 0,90
Garantie (+ garantie additionnelle)* ans 2 + 1
Portée wifi (2,4 GHz) max. m 80,00
Connecteur EGC  Oui
Interconnectable  Routeur Routeur / Cloud
Hotspot wifi  Oui
Conditionnement revendeur unité 1

Référence produit 55316 55317

Antenne wifi intégrée
Grâce à la connexion wifi, la puissance 
des appareils connectés peut être 
consultée et corrigée facilement depuis 
un smartphone ou une tablette. Avec une 
portée jusqu’à 80 m (transmission du 
signal sans obstacle).

Matériel de fixation
Compris dans la fourniture : le matériel 
pour la fixation en souplesse au sol ou 
au mur.

Étanche aux projections d’eau
Le boîtier est doté d’une protection contre 
les projections d’eau IP 68 jusqu’à une 
profondeur de 0,1 m. Il est donc destiné 
à un usage à l’extérieur.

Connecteur EGC
Le contrôleur est équipé d’un câble EGC 
de 2 m et d’un connecteur EGC. Ce dernier 
constitue l’interface avec les appareils 
OASE EGC (pompes, filtres et éclairage). 
Une résistance terminale est comprise 
dans la fourniture.

Recommandation
L’application OASE InScenio App a été program-
mée pour des appareils mobiles à partir de iOS 7.x 
et pour Android 4.0.3. Dès que des mises à jour 
sont disponibles, vous êtes automatiquement 
 informé de la possibilité de téléchargement gratuit. 
Pour garantir une bonne portée de la liaison wifi 
(2,4 GHz) avec les appareils ou le routeur, veillez à ce 
qu’il n’y ait pas d’obstacle entre le smartphone ou 
la tablette et le contrôleur EGC. Les distances plus 
grandes peuvent être franchies avec des répéteurs 
tels qu’on en trouve dans le commerce.

Les points forts du produit
•  Révolution dans la commande des  appareils 

du jardin avec le wifi depuis une tablette ou 
un smartphone

•  Possibilité de connecter jusqu’à 10 appareils 
compatibles EGC (comme AquaMax Eco Expert)

•  Communication intelligente et bidirectionnelle 
entre les pompes, les filtres à tambour et l’éclairage

Accessoires
Câble de jonction pour diodes EGC 2,5 m
Câble spécial à poser dans l’eau pour la commu-
nication bidirectionnelle entre les pompes et les 
appareils de commande
Référence produit 47038
Câble de jonction pour diodes EGC 5,0 m
Référence produit 47039
Câble de jonction pour diodes EGC 10,0 m
Référence produit 47040
Connecteur de câbles EGC
Référence produit 47788
Aquarius Eco Expert 44000
Référence produit 54613
AquaMax Eco Expert 20000 / 12 V
Référence produit 55313
AquaMax Eco Expert 44000
Référence produit 54615
AquaMax Eco Titanium 50000
Référence produit 39918
ProfiLux Garden LED RVB
Référence produit 42638
BioTec Premium 80000 EGC pompage
Référence produit 54850
ProfiClear Premium TF-L EGC,  
installation gravitaire
Référence produit 47005
ProfiClear Premium Compact-L,  
installation gravitaire EGC
Référence produit 49981

Détails des produits
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Autres accessoires
Pompes pour jeux d’eau :  
Aquarius Eco Expert 22000 - 44000
Pompes pour filtres et ruisseaux :  
AquaMax Eco Expert 21000 - 44000 
AquaMax Eco Titanium 30000 - 50000 
Filtres gravitaires :  
BioTec Premium EGC 
ProfiClear Premium EGC 
ProfiClear Premium Compact EGC

*1Pour InScenio EGC Controller Cloud uniquement
*Garantie valable aux conditions de garantie d’OASE. Consulter sur www.oase-livingwater.com/garantie
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La construction d’un bassin est éton-
namment facile, avec la vaste gamme de 
produits de construction. Cette gamme 
parfaitement composée fait d’OASE votre 
partenaire privilégié pour la construction 
du bassin. 
Quel qu’en soit le type, un bassin est 
 toujours un coin naturel qui confère 
au  jardin une note aussi particulière 
 qu’individuelle. Du bassin préformé le 

plus petit aux grands bassins de baignade 
en passant par les bassins bâchés peuplés 
de poissons, OASE propose une construc
tion idéale avec le matériel adéquat pour 
tout type de bassin. L’avantage d’une co
que préformée réside dans sa facilité d’in
stallation, avec des zones de plantations 
intégrées, tandis que les bâches de bassin 
OASE, AlfaFol en PVC ou OaseFol en EPDM, 
souples et de première qualité, 

Matériel de construction de bassin : 
on se retrousse les manches !
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Construction du bassin  
et conception du jardin

Construction du bassin
 34 Découpes de rouleau PVC et EPDM 
 35 Bâche sur mesure 2D PVC et EPDM
 36 SwimFol / AlfaFol
 37 Flexibles et raccords / SprayBond
 38  PondEdge

sont parfaites pour des bassins de taille et 
de forme les plus diverses. Les découpes 
de bâche confectionnées en PVC sont 
aussi extrêmement maniables, car elles 
épousent encore plus facilement toutes 
les dimensions du bassin. Et vous pouvez 
avoir parfaite confiance dans la qualité 
éprouvée et durable de nos bâches, pu
isque nous accordons une garantie de 
20 ans maximum ! Nos bâches de bassin 

sont complétées par un large éventail 
de géotextiles et autres accessoires ju
dicieusement choisis, avec des raccords 
parfaitement coordonnés pour intégrer en 
toute discrétion dans le jardin les filtres 
et l’électricité. Vous pouvez compter sur 
OASE, votre partenaire dans la construc
tion de votre bassin, qui vous propose une 
riche documentation et un mode de con
struction en vidéo et sur papier. 
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EuroFol EPDMEuroFol EPDM

•  Patron fourni pour faciliter le déploiement et 
le  positionnement de la bâche dans le bassin

•  Dimensions rectangulaires possibles
•  Consulter la grille des dimensions avec les longueur 

et  largeur maximales
•  Le poids des bâches nécessitent des engins de 

 déchargement
•  Le chevauchement des bords soudés doit être pris 

en considération lors du calcul des dimensions. En largeur, 
on compte environ 3 cm de chevauchement par  soudure, 
ce qui diminue en conséquence la largeur totale de 
la bâche fournie

•  A partir de 50 m², les découpes sont enroulées sur 
un  mandrin, les découpes plus petites sont pliées

Découpes de rouleau PVC et EPDM
Un rouleau de bâche est de trop ? Aucun souci !

•  Qualité OASE des bâches découpées sur mesure depuis le rouleau
•  Patron fourni pour faciliter le déploiement et le positionnement 

de la bâche dans le bassin
•  Expédition sous une semaine possible dans de nombreuses 

 régions. N’hésitez pas à nous consulter !
• A partir de 50 m², les découpes sont enroulées sur un mandrin, 

les découpes plus petites sont pliées
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Bâche sur mesure 2D PVC et EPDM
Bâches rectangulaires sur demande

Les points forts du produit
• Moins de chute du fait du conditionne-

ment sur mesure
•  Pose plus rapide et moins, la plupart 

des soudures sur place n’étant plus 
 nécessaires

•  Les bâches sont soudées dans des 
 conditions contrôlées et présentent 
 ainsi une qualité homogène
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Les points forts du produit
•  Découpes individuelles des bâches – 

 directement chez OASE
•  Moins de chutes grâce à la bonne 

 longueur
• Mise en place facilitée sur le chantier

Caractéristiques techniques

Référence 
produit

Langueur 
maxi 

Largeur  
maxi 

Grille de  
longueurs

Grille des 
largeurs Epaisseur Couleur Conditionnement  

revendeur

m m m m mm  m²

AlfaFol noir 0,5 mm, 2D Basic 57786

30,00 30,00

0,50

2,00

0,50
Noir

1,00

AlfaFol noir 1,0 mm, 2D Basic 57787
1,00

1,00

AlfaFol vert olive 1,0 mm, 2D Basic 57788 Olive 1,00

AlfaFol noir 1,5 mm, 2D Basic 35935

25,00 20,00 1,50

Noir 1,00

SwimFol Classic 1,5 mm, 2D Basic 57789
Olive

1,00

SwimFol renforcée de géotextile 1,5 mm, 2D Basic 57790 1,00

EuroFol EPDM 1,0 mm, 2D Basic 57794

30,00 30,00 1,50

1,00

Noir

1,00

EuroFol EPDM 1,2 mm, 2D Basic 57795 1,20 1,00

EuroFol EPDM 1,5 mm, 2D Basic 57796 1,50 1,00

Caractéristiques techniques

Référence 
produit

Largeur Langueur  
maxi

Grille de  
longueurs Epaisseur Couleur Conditionnement  

revendeur

m m m mm  m²

AlfaFol noir 0,5 mm, découpe B=2 m 57776 2,00

25,00

0,50

0,50

Noir

1,00

AlfaFol noir 0,5 mm, découpe B=4 m 57777 4,00 2,00

AlfaFol noir 0,5 mm, découpe B=6 m 57778 6,00 3,00

AlfaFol noir 0,5 mm, découpe B=8 m 57779 8,00 4,00

AlfaFol noir 1,0 mm, découpe B=2 m 57780 2,00

1,00

1,00

AlfaFol noir 1,0 mm, découpe B=4 m 57781 4,00 2,00

AlfaFol noir 1,0 mm, découpe B=6 m 57782 6,00 3,00

AlfaFol noir 1,0 mm, découpe B=8 m 57783 8,00 4,00

AlfaFol noir 1,0 mm, découpe B=10 m 57784 10,00
15,00

5,00

AlfaFol noir 1,0 mm, découpe B=12 m 57785 12,00 6,00

EuroFol EPDM noir 1,0 mm, découpe B=3 m 57952 3,00

30,00

1,50

EuroFol EPDM noir 1,0 mm, découpe B=4,5 m 57953 4,50 2,25

EuroFol EPDM noir 1,0 mm, découpe B=6 m 57954 6,00 3,00

EuroFol EPDM noir 1,0 mm, découpe B=9 m 57955 9,00 4,50

EuroFol EPDM noir 1,0 mm, découpe B=12 m 57956 12,00 6,00

EuroFol EPDM noir 1,0 mm, découpe B=15 m 57957 15,00 7,50

PVC AlfaFol, noir PVC AlfaFol, noir AlfaFol renforcée 
de géotextile
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Référence 
produit

Raccord tuyaux 
flexibles

Raccord tuyaux 
flexibles

 
Diamètre

Matériau Description
mm  mm

Raccord universel pour tuyau 1 ½" 57759 38 1 ½"
50 PVC

• Pour raccorder des 
tuyaux de différents 
diamètres

Raccord universel 2" 57760 50 2"
Manchon de réduction 2" à 1 ½" 57761 38 / 50 1 ½", 2"

Référence 
produit

Dimensions 
(L x P) Epaisseur Poids du 

rouleau
Longueur 
mandrin

Diamètre 
mandrin Couleur Matériau Conditionnement 

revendeur

m mm kg m mm   m²

SwimFol Classic 1,5 mm Jumbo / 2 x 300 m 46830 300,00 x 2,00
1,50

1020,00
2,10 76 Olive PVC

600,00

SwimFol renforcée de géotextile 1,5 mm, 2 x 15 m 57756 15,00 x 2,00 60,00 30,00

SprayBond 
500 ml

Dimensions (L x l x H) mm 65 x 65 x 250

Poids net kg 0,28

Conditionnement  500 ml

Conditionnement revendeur unité 6

Référence produit 57758

Tuyau spiralé 
noir 2",  

25 m

Diamètre mm 50
Longueur m 25,00
Garantie ans 2
Couleur  Noir
Matériau  PVC
Pression de service maxi bar 3
Conditionnement revendeur m 25,00
Référence produit 57755

Caractéristiques techniques
Référence 

produit

Dimensions  
(L x P) Epaisseur Poids du 

rouleau
Longueur 
mandrin

Diamètre  
mandrin Couleur Conditionnement 

revendeur

m mm kg m mm  m²

AlfaFol noir 0,5 mm Jumbo / 2 x 960m 51550 960,00 x 2,00 0,50 1180,00

2,10 76
Noir

1920,00

AlfaFol noir 0,8 mm Jumbo / 2 x 600 m 41938 600,00 x 2,00 0,80 1644,00 1200,00

AlfaFol noir 1,0 mm Jumbo / 2 x 500 m 46829 500,00 x 2,00 1,00 1200,00 1000,00

AlfaFol noir 1,5 mm / 2 x 15 m 35933 15,00 x 2,00
1,50

51,00 30,00

AlfaFol noir 1,5 mm Jumbo / 2 x 300 m 35934 300,00 x 2,00 1020,00 600,00

AlfaFol vert olive 1,0mm Jumbo / 2 x 500 m 54884 500,00 x 2,00 1,00 1200,00 Olive 1000,00

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Bâche pour bassin de baignade SwimFol
Très résistante – répond aux plus grandes exigences
•  Bâche pour bassin de baignade
•  Résistance extrême
•  Fournie au choix doublée d’un 

géotextile pour une meilleure 
résistance

•  Sans mètreruban
•  Epaisseur : 1,5 mm
•  En rouleau
•  Résistant aux ultraviolets
•  Garantie : 15 ans

Les points forts du produit
•  Plus épaisse : résiste aux sollicitations 

accrues d’un bassin de baignade
•  Pratique : se colle ou se soude avec 

les accessoires pour bâches PVC OASE
•  Fournie au choix doublée d’un géo-

textile pour une meilleure résistance
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Bâche de bassin en PVC AlfaFol
Bâche pour rendre le bassin étanche
•  Résistant au froid selon DIN 53361
•  Différentes tailles disponibles
•  Soudures résistantes
•  Résiste à la pourriture
•  Matériau : PVC
•  Garantie : 15 ans

•  PVC sans caoutchouc récupéré et sans cadmium
•  Pose facile
•  Souple et facile à manipuler
•  Monocouche
•  Résistant aux ultraviolets

Colle bâche EPDM et accessoires

•  Colle contact pour coller les bâches  
EPDM sur différents supports comme 
le bois ou la maçonnerie

•  Convient pour l’emploi avec les bâches 
EPDM OaseFol et EPDM EuroFol

• Outil de montage pour poser les bâches 
sur la pente du bassin

•  Pulvériser la colle sur la bâche et sur la 
 surface à coller, patienter 2 à 4 minutes 
avant de coller les deux surfaces ensemble

•  Consommation : 70 ml environ par m²
•  Le support doit être sec, et exempt de 

graisse et de poussière

Collage élastique durable facile à réaliser

Flexibles et connecteurs
Assemblage rapide des flexibles

Tuyau spiralé noir
Qualité classique !

•  Résistant aux ultraviolets
•  Pour ceux qui aiment dérouler
•  Résistant aux températures de 

moins 15 °C à plus 50 °C
•  Garanti exempt de métaux lourds
•  Paroi interne très lisse pour 

 optimiser le flux
•  Pression : 3 bars

Fl
ex

ib
le

s 
et

 c
on

ne
ct

eu
rs

 / 
co

ll
e 

po
ur

 b
âc

he
s 

EP
D

M
 e

t a
cc

es
so

ir
es

Les points forts du produit
•  Se colle ou se soude avec les accessoires 

pour bâches PVC OASE
•  Idéal pour réaliser des formes de 

bassin individuelles, découpe facile 
aux  ciseaux

•  Rend le bassin absolument étanche
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SwimFol Classic SwimFol renforcée de géotextile
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PondEdge

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

PondEdge
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Caractéristiques techniques

Bordure de bassin 
PondEdge  

14 cm, 25 m

Bordure de bassin 
PondEdge  

19 cm, 25 m

PondEdge  
10 piquet de terre

PondEdge  
10 piquet de terre XL

Dimensions (L x l x H) mm 25000 x 140 x 7 25000 x 190 x 7 380 x 31 x 31 580 x 31 x 31
Couleur  Gris

Poids net kg 23,50 30,00 3,50 5,55

Garantie* ans 2

Conditionnement revendeur unité 1

Référence produit 57751 57752 57753 57754

Exemple d’application : pour des piquets de fixation Exemple d’application : comme lisière de plate-bande

Exemple d’application : pour le rebord du bassin

Bordure de bassin PondEdge 14 cm / PondEdge 19 cm 

Piquets pour une base solide
Planter un piquet dans le sol tous 
les 50 cm avant de fixer.

Montage horizontal
Veiller durant tout le montage à bien 
poser les piquets et la bordure de manière 
horizontale. 

Monter la bordure du bassin
La bordure du bassin se découpe à la scie 
avant d’être vissée aux piquets.

PondEdge offre différentes possibilités :  

Si vous utilisez le système PondEdge pour 

la bordure du bassin, vous avez différentes 

 possibilités pour la pose. Par exemple, si vous 

voulez dissimuler la bordure du bassin, vous 

pouvez laisser dépasser un ponton en bois.

•  La bordure de bassin sert de barrière capillaire
•  Les piquets en matériau massif indéformables s’enfoncent 

 facilement dans le sol
•  Définit le niveau maximal que l’eau aura dans le bassin
•  Confère au bassin une forme harmonieuse
•  Le système est intégralement fabriqué en matériau recyclable 

imputrescible, ce qui garantit une longue durée de vie !
•  Planter un piquet dans le sol tous les 0,5 m puis visser ou agrafer 

la bordure aux piquets
•  Installation facile et montage rapide
•  Parfait également pour border la pelouse, les corbeilles de fleurs 

ou la terrasse

Système de bordure de bassin et plates-bandes

Détails des produits

PondEdge 10 piquet de terre

PondEdge 10 piquet de terre XL
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Recommandation
Le matériau souple et robuste sert de 
 barrière capillaire au bord du bassin. 
Elle sert aussi de bordure des plates- 
bandes, de la pelouse et de la terrasse.

Les points forts du produit
•  Pratique : piquets en différentes 

 longueurs, pour tous les sols
•  Montage facile et sans fatigue
•  Souple : permet tous les contours

*Garantie valable aux conditions de garantie d’OASE. Consulter sur www.oase-livingwater.com/garantie
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Aquarius Eco Expert 22000 – 44000
Aquarius Eco Expert 22000 – 44000

Q (l/min) 100 150 200 250 300 350 400 450 500
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AquaMax Eco Expert 20000 – 44000 
AquaMax Eco Expert 20000 - 44000
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20000 

Câble et transformateur 
LunAqua Power LED

LunAqua Power LED Driver 30 W LunAqua Power LED Câble 10 m

Dimensions (L x l x H) mm 170 x 95 x 70 –

Tension nominale  – 0 – 24 V / 350 mA / DC / 700 mA / DC

Tension nominale (primaire, secondaire)  230 V / 50 Hz, 0 – 24 V / 350 mA / DC / 700 mA / DC –

Puissance absorbée W 30 –

Nombre de sorties de câble unité 4 –

Longueur de câble électrique m 3,00 10,00

Section de câble mm²  – 0,34

Protection  IP 68

Poids net kg 1,50 0,70

Garantie (+ garantie additionnelle)* ans 2 + 1

Caractéristiques du produit

•  Transformateur IP 68 pour l’alimentation 
 électrique du système de projecteurs  
LunAqua Power LED

•  Parfaitement étanche jusqu’à 4 m de profondeur 
•  Connexion souple jusqu’à 4 projecteurs :  

2 x LunAqua Power LED ou 1 x LunAqua  
Power LED XL et 2 x LunAqua Power LED  
ou 4 x LunAqua Power LED 

•  Fonctionnement simple et fiable, sur l’eau 
et sous l’eau. Les normes interdisent l’emploi 
dans des bassins de baignade.

•  Câble de rallonge 10 m pour le projecteur  
LunAqua Power LED

•  Convient pour rallonger la ligne reliant 
le  projecteur au pilote (max. 4x par fil)

•  Parfaitement étanche jusqu’à 4 m de  
profondeur 

Conditionnement revendeur unité 1

Référence produit 57821 42636

Référence 
produit

Dimensions  
(L x l x H)

Volume  
en litres

Contenu de  
la palette

Description
cm l unité

Kit de paniers à plantes 57757 84 x 67 x 115 – 675 •  Paniers pour 
plantes imputres
cibles, en textile 
robuste

•  Contient 
675  paniers, vérifier 
le contenu de la 
palette

Contenu du présentoir :

Panier à plantes 13, forme ronde 52630 13 x 13 x 10 1 100 •  Paniers pour 
plantes imputres
cibles, en textile 
robuste

Panier à plantes 22, forme ronde 52632 22 x 22 x 12 5 90

Panier pour nénuphar, 40, forme ronde 54318 40 x 40 x 28 35 10

Panier à plantes, 11, forme rectangulaire 53754 11 x 11 x 11 1

100Panier à plantes, 19, forme rectangulaire 52631 19 x 19 x 9 3

Panier à plantes, 23, forme rectangulaire 52633 23 x 23 x 13 7

Panier à plantes, 28, forme rectangulaire 53755 28 x 28 x 18 14 75

Panier à plantes, 35, forme rectangulaire 54313 35 x 35 x 26 32 40

Panier à plantes 45, forme ovale 53756 45 x 18 x 15 12 60

Ampoules de rechange
Référence 

produit
Puissance 
absorbée

Classe de perfor-
mance énergé-

tique lampe 

Tension nomi-
nale

Conditionne-
ment revendeur Description

unité

Ampoule halogène 16 W 35602 16 C

12 10 •  S’utilise au dessus de l’eau  
ou dans l’eauAmpoule halogène 28 W 35623 28

B
Ampoule halogène 42 W 35624 42

NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Accessoires éclairage et électricitéAccessoires AquaMax
Sac de protection pour pompe

Sac de protection pour pompe

Dimensions (L x l x H) mm 500 x 500 x 5

Poids net kg 0,20

Conditionnement revendeur unité 6

Référence produit 34876

Raccord PVC

Raccord PVC  
75 mm x 2 ½"

Raccord PVC  
90 mm x 3"

Dimensions (L x l x H) mm 120 x 120 x 110 135 x 135 x 125

Poids net kg 0,55 0,80
Raccord côté pression mm 63 75
Raccord tuyaux flexibles mm 75 90
Conditionnement revendeur unité 1

Référence produit 52108 52114

Courbes caractéristiques des pompes

Accessoires éclairage et électricité

Jeux d’eau et pompes pour jeux d’eau (PRO) Pompes pour filtres et ruisseaux (PRO) 

Accessoires de plantation pour bassin
*Garantie valable aux conditions de garantie d’OASE. Consulter sur www.oase-livingwater.com/garantie

Paniers pour plantes en matière synthétique


