
 

   

 

7, route de Lyon - RN 83 
 
 
 

Tél : 03 88 98 79 26 

67150 ERSTEIN 

3, rue des Pins 
 
 
 

Tél : 03 88 87 08 37 

67310 WASSELONNE 
E-mail : jhdistribution@wanadoo.fr 

 

Site : www.jh-piscines.fr 

2 agences pour mieux vous servir : 

Philippe JAEGGY 

  PISCINES  

 

(ou 0033 3 88 98 79 26 ) (ou 0033 3 88 87 08 37) 



 

 

 

Tous nos tarifs sont TTC et valables jusqu’au 15.06.2019 dans la limite des stocks disponibles 

La grande gomme magique  
multi-surfaces avec embout 
universel pour manche télescopique. 

Pour nettoyer efficacement parois, 
fond de piscine, ligne d’eau et 
couvertures. 

 

 



Tous nos tarifs sont TTC et valables jusqu’au 15.06.2019 dans la limite des stocks disponibles 

  Prix tarif 
2019 

Prix 

 PROMO 

BANDELETTES D’ANALYSE (tube de 50) 15,00 € 12,50 € Chlore/Brome/pH/TAC 

BANDELETTES D’ANALYSE (tube de 10)  Test de salinité 22,50 € 18,50 € 

BANDELETTES D’ANALYSE (tube de 50)  Pour appareil de mesure AquaChek TruTest 20,00 € 16,50 € 

ALCAFIX - 5 KG Stabilise le pH, relève le TAC 33,00 € 27,00 € 

PH MINUS POUDRE - 5 KG Diminue le pH 21,00 € 17,00 € 

PH MINUS LIQUIDE - 20 L Diminue le pH (pour régulation automatique) 49,00 € 40,00 € 

PH PLUS POUDRE - 5 KG Augmente le pH 23,00 € 19,00 € 

PH PLUS LIQUIDE - 20 L Augmente le pH (pour régulation automatique) 69,00 € 56,00 € 

PCH GRANULES - 5 KG Chloration choc sans stabilisant, idéal pour les mises en service, 
fin de saison et le rattrapage des eaux vertes ou troubles 

65,00 € 52,00 € 

BROME CHOC POUDRE - 5 KG Sans chlore, active et régénère l’action des pastilles de brome, 
incontournable pour une eau claire et saine 

79,00 € 64,00 € 

BROME PASTILLE - 5 KG Destruction des bactéries, virus, champignons et algues. Excellent 
désinfectant sans odeur 

74,00 €   Voir page 
de gauche 

ANTI-ALGUES - 3 L Lutte contre la prolifération des algues, effet clarifiant 47,00 € 38,00 € 

BLUTOP-CHOC - 5 L    
 

Oxydant très puissant sans chlore ni métaux lourds. Compatible 
avec tous les traitements, détruit les micro-organismes en 
quelques minutes. La solution choc pour récupérer une eau verte 
rapidement 

58,00 € 47,00 € 

CALFIX - 5 L Prévient l’incrustation des minéraux dissous, en particulier les 
dépôts calcaires et métalliques 

53,00 € 43,00 € 

FLOCULANT CARTOUCHE - 1 KG Améliore la filtration des filtres à sable par l’agglomération des 
micro-particules en suspension 

29,50 € 24,00 € 

FLOCULANT LIQUIDE - 20 L Améliore la filtration des filtres à sable par l’agglomération des 
micro-particules en suspension (pour régulation automatique) 

87,00 € 70,00 € 

METALFIX - 2 KG Curatif et préventif. Empêche le dépôt des métaux dissous tels 
que fer, cuivre ou manganèse 

54,00 € 43,50 € 

NET’BORD GEL - 1 KG Double fonction détartrante et dissolvante pour éliminer le gras et 
le tartre au niveau de la ligne d’eau 

16,50 € 13,50 € 

DETARTRANT DE SURFACE - 5 L Idéal pour le nettoyage des piscines vides. Spécialement étudié 
pour éliminer les incrustations calcaires, les résidus organiques et 
les sédiments minéraux qui se forment avec le temps et adhérent 
aux parois 

69,00 € 56,00 € 

NETTOYANT RIDEAU ET BÂCHE - 5 L Lave, désinfecte et élimine les traces de graisse et les salissures 
sur toutes les surfaces lavables. Excellent pouvoir bactéricide 

51,00 € 41,00 € 

CHLORE CHOC PASTILLES - 5 KG Chloration rapide, désinfectant d’appoint 57,00 € 45,50 € 

CHLORE LENT - 5 KG Désinfection régulière pour détruire tout type de micro-organisme 60,00 € 48,00 € 

CHLORO LIQUIDE - 20 L Chlore liquide pour régulation automatique 58,00 € 47,00 € 

FORCE 5 CHLORE MULTIFONCTIONS - 5 KG Désinfection au chlore + action anti-algues + floculant + tampon 
pH + clarifiant 

67,00 €   Voir page 
de gauche 

POOLSEL - 25 KG  
 

Sel marin naturel en cristaux pour une dissolution optimale. D’une 
pureté très élevée, Poolsel est idéal pour le traitement des eaux 
de piscines par électrolyse de sel 

28,00 € 23,00 € 



 

Tous nos tarifs sont TTC et valables jusqu’au 15.06.2019 dans la limite des stocks disponibles 

 En vieillissant, la masse filtrante de votre filtre se colmate. De ce 
fait, votre eau de piscine n’est plus filtrée et laisse libre cours au 
développement des bactéries dans votre piscine et votre filtre.  

 

Conséquence : une eau difficile à gérer et des coûts de traitement 
                           plus élevés. 

REMPLACEZ VOTRE SABLE AU MOINS TOUS LES 4 ANS 

• Eau cristalline grâce à une filtration exceptionnelle 

• Prévient la prolifération des bactéries dans le filtre 

• Plus efficace lors du lavage à contre-courant 

• Longue durée de vie sans perte d’efficacité (10 à 15 ans) 

• Consommation réduite des produits de désinfection 

Un nouveau matériau filtrant pour une filtration encore plus efficace 
permettant de filtrer aisément les particules et déchets organiques 
les plus fins. 



 

 

Le préfiltre hygiénique jetable 
Ce petit filet se pose dans votre panier de skimmer et permet de filtrer les particules 
et impuretés passant par votre skimmer, en préservant ainsi votre masse filtrante 
 
                                La boîte de 12 au lieu de 20,00 € 

 

Cette petite fleur se pose à la surface de l’eau dans le skimmer et absorbe les  
substances et résidus gras (huile et crèmes solaires, pollution atmosphérique..)  
en épurant l’eau de surface et protégeant votre ligne d’eau 
 
                 
                                La boîte de 6 au lieu de 17,00 € 

 

1 Net’Skim 

Tous nos tarifs sont TTC et valables jusqu’au 15.06.2019 dans la limite des stocks disponibles 

+ 1 Water Lily 
+ 1 Magic’Net 

comprenant : 
le lot NWM de 3 boîtes, 

La gomme magique 
Pour le nettoyage de la ligne d’eau et de tout le matériel plastique, sans aucun  
produit détergent 
                 
                                La boîte de 3 au lieu de 14,50 € 



 

 Idéale pour une baignade en période estivale 
 des bassins jusqu'à 25 m3 maxi 

• Carrosserie en acier et peinture époxy 

• Niveau sonore ultra réduit 

• Échangeur double flux en Titane 

• Réversible pour fonctionnement toutes saisons 

• Commande intégrée + utilisation possible depuis son 
smartphone, sa tablette ou son ordinateur 

• Puissance consommée 1,1 kw/h 

Idéale pour une baignade en période estivale 
des bassins jusqu'à 40 m3 maxi 

 Un confort sans égal : la pompe à chaleur chauffe l’eau et la maintient à température 

désirée. Baignez-vous dans une eau à 28°C minimum (voire plus suivant vos envies) et 
prolongez la saison de baignade ! 

 

Une solution économique et écologique : près de 80% de l’énergie qui va servir à 

chauffer l’eau vient de l’air ! Ainsi, les coûts de fonctionnement sont 5 à 6 fois moins chers 
avec une PAC qu’avec une solution "réchauffeur" ou "chaudière" (s’installe en extérieur). 

Tous nos tarifs sont TTC et valables jusqu’au 15.06.2019 dans la limite des stocks disponibles 

• Carrosserie en acier galvanisé 

• Faible niveau sonore 

• Échangeur en Titane 

• Contrôle digital et commande intégrée 

• Puissance consommée 0,94 kw/h 

au lieu de 1 572 € 

au lieu de 2 580 € 

au lieu de 3 410 € 

Idéale pour une baignade en période estivale 
des bassins jusqu'à 55 m3 maxi 

• Descriptif identique à la COMPACT 

• Puissance consommée 1,55 kw/h 

Possibilité paiement 3 x sans frais 

LEADER PAC 5 kw mono 

Modèle  

COMPACT 6 kw mono 

Devis d’installation GRATUIT et 
informations complémentaires sur demande 

 

Modèle  

EXTRA 8,1 kw mono 

O’Foehn 

Possibilité paiement 3 x sans frais 



 

Tous nos tarifs sont TTC et valables jusqu’au 15.06.2019 dans la limite des stocks disponibles 

 

 

Idem RV 5400 VORTEX PRO 4WD (voir descriptif ci-dessus) : 

 Parfaite adhérence sur tous les types de revêtements et toutes les formes de 
piscines 

 

 Franchissement des obstacles facilité (En option : pneus ventouses pour bassin 
difficile) 

 

 2 cycles de nettoyage au choix :                                                                           
fond «Deep Clean» (1h30) ou fond + parois+ ligne d’eau (2h30) 

 

 LIFT SYSTEM : votre robot vous attend à la ligne d’eau pour le sortir aisément 
de votre piscine  

 

 Indicateur filtre plein 

au lieu de 1 643 € 

Robot VORTEX  4WD 3 moteurs, 4 roues motrices ! 

au lieu de 1 852 € 

+  Durée des cycles de nettoyage variable 

+  12 cycles de nettoyage au choix (au lieu de 2 sur le modèle RV 5400 VORTEX PRO 4 WD 

        ci-dessus) :  

 

      fond «Deep Clean» (de 1h15 à 1h35) ou fond + parois+ ligne d’eau (de 1h25 
 

      à 1h45) ou ligne d’eau (de 0h45 à 1h05)  

+  Télécommande Kinetic (sans fil) incluant la fonction LIFT SYSTEM 

3 moteurs, 4 roues motrices 
+ télécommande ! Robot VORTEX  4WD 

Livré avec son chariot de transport, câble 18 m 

Livré avec son chariot de transport, câble 21 m 

Robot CYCLONX  

GARANTIE 2 ANS 

Livré avec son chariot de transport, câble 18 m 

 Pour tous les types de revêtements et toutes les formes de piscines        
(En option : brosses spéciales pour bassin difficile)  

 

 6 cycles de nettoyage au choix : fond «Deep Clean» (1h/1h30/2h) ou fond  

+ parois+ ligne d’eau (1h/1h30/2h)  

 

 Indicateur filtre plein 

au lieu de 1 172 € 

18 Robots VORTEX  4WD 
12 Robots VORTEX  4WD 
18 Robots CYCLONX  

Possibilité paiement 3 x sans frais 

2 moteurs, traction 
chenilles  ! 

Pensez à réserver votre robot  

rapidement pour profiter de 

nos offres spéciales ci-dessus ! 



Tous nos tarifs sont TTC et valables jusqu’au 15.06.2019 dans la limite des stocks disponibles 

Ne rater pas l’occasion de remplacer votre couverture ou système de sécurité actuel 

DES AVANTAGES DECISIFS ! 
 Sécurité maximale enfants et animaux 

domestiques 
 

 Stoppe l’évaporation et évite les 
    déperditions calorifiques 
 

 Qualité d’étanchéité : propreté été 
comme hiver 

 

 Manipulation simple et rapide 
 

 Faible encombrement 
 

 Motorisation en option (voir WALU POWER 

     ci-contre) 

Coloris disponibles (version opaque) : 

Bleu Vert Suisse Sable Gris 

Nuit Moka Anthracite 

sur votre couverture 
de sécurité à barres  

Ne rater pas l’occasion de remplacer votre couverture ou système de sécurité actuel 

Conforme à la norme 
NF P 90-308 

Testé par le LNE 



Tous nos tarifs sont TTC et valables jusqu’au 15.06.2019 dans la limite des stocks disponibles 

Enroulement motorisé pour bâche Walu Pool 
“Quand enrouler  votre couverture 

devient un jeu d’enfant !” 

 Nouvelle esthétique et coloris moderne qui lui font gagner en robustesse et 
en stabilité grâce à ses roues de grandes dimensions  

  

 Il peut s‘adapter à droite ou à gauche de la couverture avec le même carré 
d’enroulement 

  

 Nouveau : Télécommande sans fil ! (cette télécommande utilise la technologie 
radio : vous pouvez contrôler à distance la rotation du moteur)  

  

 Support mural offert ! 

au lieu de 991 € 

Possibilité paiement 3 x sans frais 

LES       !            

 

Le complément idéal de votre 
couverture de sécurité 

au lieu de 463 € 

 Alarme à capteur de pression fixation sur bord de  
     piscine 

  

 Pour bassins jusqu’à 5 x 12 m 

  

 Remise en surveillance automatique après baignade  

  

 Information permanente sur l’état de surveillance 
 
  

 Détection dans la piscine optimum dans un rayon de 
     7 m autour du capteur  

  

 Sirène intégrée de 100 db  

  

 Alarme certifiée conforme au décret en vigueur et à la 
     nouvelle norme française NF P90-307 

GARANTIE 2 ANS 



 

Tous nos tarifs sont TTC et valables jusqu’au 15.06.2019 dans la limite des stocks disponibles 

 

 

 

 

 

 Matériaux confortables et résistants  

  

 Peut se fixer facilement et rapidement à l’environnement de la 
piscine grâce à son sandoclick (échelle, terrasse, piton, piquet 
dans le gazon,…) 

  

 S’adapte à toutes les piscines   

 Pas besoin d’installation particulière 

 Permet une bonne liberté de mouvements 

 Câble de 2,50 m extensible jusqu’à 7,50 m / Tour de taille 
     de la ceinture : 80 -140 cm 

LES       !            

Piscine enterrée forme droite Piscine enterrée forme libre 

Piscine autoportée Piscine hors-sol • Loisirs 

 

• Entrainement 

 

• Remise en forme 

 

• Rééducation 

 



Tous nos tarifs sont TTC et valables jusqu’au 15.06.2019 dans la limite des stocks disponibles 

 

NOS RECOMMANDATIONS COMPLÉMENTAIRES  

 
 

ATTENTION : utilisez exclusivement l’eau du réseau pour remplir ou faire l’appoint de votre piscine. Ne 
pas passer par un adoucisseur, ne pas utiliser l’eau de la nappe et/ou d’un puits et éviter les bornes à 
incendie. 

 

Pour sécuriser votre piscine, éviter les pertes d’eau, de produits et de calories, pensez à fermer votre 
couverture de sécurité dès que vous n’utilisez pas votre piscine ! 

 

Vérifiez mensuellement la fiabilité de la sonde du régulateur de pH ainsi que son calibrage tel qu’indiqué 
dans la notice de l’appareil (si votre piscine est équipée d’un régulateur automatique de pH).  

 

Ne remplissez jamais votre doseur de brome avec du chlore, ou vice-versa (risque d‘explosion).  

 

Faites contrôler votre aquaterre annuellement par un électricien agréé. Nous vous conseillons 
d‘effectuer cette vérification en période sèche, car il est impératif que l‘aquaterre joue pleinement son 
rôle et que le piquet soit en permanence en contact avec un milieu humide. Vous devez obtenir une 
résistivité inférieure à 20 Ohms en plein été afin d‘éviter les dégradations du revêtement de votre piscine 
(appelé gelcoat), telles que micro bullages, taches diverses et variées, perte de coloration, etc… Bien 
évidemment, si votre piscine ne devait pas être équipée d‘un aquaterre, nous vous recommandons d‘en 
faire installer un.  

 

Remplacez votre masse filtrante régulièrement (4 à 5 saisons maximum pour le sable, 10 à 12 saisons 
pour le verre éco-filtrant). 

 

Evitez d’effectuer une baisse du niveau d’eau dans votre piscine pendant ou après un temps pluvieux 
ou orageux et vérifiez la hauteur de la nappe phréatique avant d’effectuer cette éventuelle baisse de 
niveau. Ceci vous évitera des dommages ou le soulèvement de votre piscine, consécutifs à des  
pressions d’eau extérieures ou celles du terrain. Nous vous rappelons qu’il ne faut JAMAIS LAISSER 
UNE PISCINE SANS SON VOLUME D'EAU HABITUEL (2/3 DU OU DES SKIMMERS SOUS L'EAU). 

 

au lieu de 574 € 

Au design épuré très contemporain, fabriquée en acier inoxydable poli, très  
économique et respectueuse de l’environnement avec son réservoir de 30 L. 
Grâce à une seule alimentation d’eau froide Angel réchauffe l’eau au moyen 
d’un accumulateur  solaire. 
Son pommeau en ABS chromé traité anti-calcaire et son mitigeur font d’Angel 
une douche élégante et discrète qui se fond dans l’environnement (fixation au 
sol aisée par vis et ancrage intégré). 



 

   

  POUR TOUTE AUTRE PRESTATION  
     
 

 

Tous nos tarifs sont TTC et valables jusqu’au 15.06.2019 dans la limite des stocks disponibles 

 

Passer votre commande de produits en 
téléphonant à l’un de nos magasins et 

sous 8 à 15 jours 
(*) à partir de 150 € d’achat 

 

   

  REMPLACEMENT DE LA MASSE FILTRANTE comprenant : 
     
 

 

(*)  

• Vidange et nettoyage du filtre, contrôle des crépines 

• Mise en place de la masse filtrante verre filtrant ou sable dans le filtre 

     (hors fourniture de la masse filtrante et des éventuelles crépines à 

      remplacer) 

 

(*) jusqu’à un filtre diamètre 600, si filtre plus grand : 

• Déplacement (comprenant la première demi-heure chez le 
client) 

 

• Main d’œuvre  

(hors contrat de maintenance) SAV, montage d’appareil et d’équipement complémentaire, traitement 
d’eau, prestations hors garantie, etc… : 

   

      ESTIVAGE comprenant : 
     
 

 
• Remontage du local technique avec mise en route et amorçage de la pompe 

• Contrôle de l’étanchéité du circuit hydraulique et du bon fonctionnement  

• Réglage de l’horloge, test de fiabilité et paramétrage de la sonde du régula-

teur de pH (si équipé), mise en route de la PAC (si équipé) 

• Livraison des produits (si commandés au bureau lors de l’enregistrement) 

(*) 


