PISCINE OSBORNE
POUR NAGER SANS LIMITE

BY ENDLESS POOLS
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EVERBLUE, le bien-être sans se tromper.

PISCINES

www.everblue.com

PISCINE OSBORNE

GARANTIE
ans*

EVERBLUE, leader des piscines de qualité en France vous présente un produit exclusif en matière de fitness aquatique : PISCINE OSBORNE.
Un nom qui rend hommage au mythique Club de Natation de Manchester, l’Osborne Swimming Club qui remporta le titre de Champions
Olympiques aux Jeux de 1900 à Paris.
PISCINE OSBORNE, issue de la technologie Endless Pools, mondialement connue en matière «de turbine de nage à contre-courant», vous
permet de nager dans le confort et l’intimité de votre domicile.

LA MEILLEURE TURBINE DE NAGE
Ce système de propulsion hydraulique, est entièrement ajustable pour s’adapter à la
grande majorité des nageurs : du débutant aux triathlètes. Le courant produit par la
turbine de nage associée à des canaux de retour d’eau (en acrylique bleu saphir ou
gris inox), permet une expérience de nage sans précédent. Il peut produire jusqu’à
1 140 m3 par heure mais reste régulier, sans turbulence aucune, car entraîné par deux
hélices qui brassent l’eau en profondeur, sur une large surface.

CARACTÉRISTIQUES
Dimensions :

2,13 m x 4,27 m x 1,37 m

Normes électriques :

220V, 32 amp., disjoncteur différentiel
(option triphasée disponible)

CONSTRUCTION MODULAIRE

Volume de la turbine :

PISCINE OSBORNE est une structure autoportante composée de panneaux modulaires
en acier, qui permettent une installation simplifiée quasiment partout, à l’intérieur
comme à l’extérieur. Les panneaux de faible encombrement peuvent passer facilement
par des portes au format standard.

Options : moteur de 7,5 CV, vitesse max.

PURIFICATION DE L’EAU AVEC PEU DE CHLORE

*2 ans sur les pièces (moteur, etc.)
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480-1140 m3/h

de 1:00/100 m, tapis de course immergé,
miroirs aquatiques, options d’accès,
accessoires d’exercice, et plus.

L’eau, moins chargée en chlore, reste pure sans odeur.
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CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE
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PISCINE OSBORNE utilise un volume d’eau minimal ce qui permet de maitriser les
coûts de chauffage.
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PISCINE OSBORNE est une piscine compacte qui
peut être installée, totalement enterrée ou en
hors sol. Elle est personnalisable pour
répondre aux goûts des clients.
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Habillage sur mesure.
La télécommande à distance
contrôle les 52 vitesses
préprogrammées du courant.
Les canaux en acrylique,
servent d’assise, ainsi que de
système de retour d’eau pour
la turbine.
Le système de propulsion de
l’eau avec deux hélices de
40 cm offre un courant large
puissant et lisse mais toujours
silencieux.
Écran numérique optionnel
de 17 cm et un affichage LED
permettent de voir la vitesse
de nage.

EN OPTION :
Transformez votre piscine en
une véritable salle de fitness
avec le tapis de marche aquatique.
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Avec plus de 25 000 clients dans plus de 100 pays,
PISCINE OSBORNE vous garantit une nage à contre-courant
d’exception, qui fait de ce produit un espace de bien-être
complet à domicile.

