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Chers clients,
Nous organisons nos Journées Portes ouvertes spécial Hivernage du 28 octobre
au 10 novembre 2017 avec de nombreuses remises sur les articles proposés en magasin.

✂

Un balai manuel
SERA OFFERT
aux 100 premiers
visiteurs sur
présentation de ce coupon
Photo non contractuelle

Cette année, nous avons le plaisir de vous adresser votre chéquier privilèges avec des
remises exceptionnelles, sur des produits spécialement sélectionnés pour vous.
De plus un cadeau sera offert aux 100 premiers visiteurs.
Nos vendeurs seront à votre écoute pour mieux vous conseiller et vous présenter les
dernières nouveautés...
Restant à votre entière disposition, nous espérons vous rencontrer très prochainement.
L’équipe LOISIRS 2000
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ble
Offre0 auva10la
/11/2017
du 28/1

Pack spécial hivernage tranquille

Pack piscine 8x4
5 L d’hivernage
1 détartrant filtre
18 flotteurs d’hivernage
2 gizmos - 4 bouchons latex

140,00€

-20 €
€

120,00
soit

Déduire la valeur de ce chèque (-20€) au profit de
l’achat d’un Pack spécial hivernage 8x4.

Pack piscine 9x4
5 L d’hivernage
1 détartrant filtre
20 flotteurs d’hivernage
2 gizmos - 4 bouchons latex

150,00€

-20 €
€

130,00
soit

Déduire la valeur de ce chèque (-20€) au profit de
l’achat d’un Pack spécial hivernage 9x4.

왘 Chèque à remettre en caisse lors de votre achat pour profiter de votre offre privilèges.

Pack piscine 10x5
5 L d’hivernage
1 détartrant filtre
24 flotteurs d’hivernage
2 gizmos - 4 bouchons latex

170,00€

-20 €
€

150,00
soit

Déduire la valeur de ce chèque (-20€) au profit de
l’achat d’un Pack spécial hivernage 10x5.

Prix TTC. Offre non cumulable du 28/10 au 10/11/2017, valable pour l’achat d’un pack spécial hivernage. Dans la limite des stocks disponibles. Remise effectuée en caisse sur le
montant total, non différé, non négociable en espèces, non remboursable. Ne donne droit à aucune contrepartie financière.
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✂

Accessoires spécial hivernage
쐍 Sonde hors-gel

쐍 Sonde hors-gel digitale
쐍 Gizmo L’unité

70€
150€
4€
5€
3€

......................................................................................

...........................................

..................................................................................................................

쐍 Flotteurs L’unité

......................................................................................................

쐍 Bouchon latex 1,5” L’unité

...............................................................

쐍 Bouchon latex 2” L’unité

쐍 Détartrant filtre à sable 1,5 kg
쐍 Produit d’hivernage 5 L

쐍 Chlore choc les 5 kg
jusqu’à épuisement du stock

......................................

.......................................................

쐍 Produit d’hivernage 10 L

왘 Chèque à remettre en caisse lors de votre achat pour profiter de votre offre privilèges.

4€
7€
15€
25€
22€

......................................................................

..................................................

.....................................................

Prix TTC. Offre non cumulable du 28/10 au 10/11/2017, valable pour l’achat d’un des accessoires spécial hivernage. Dans la limite des stocks disponibles. Remise effectuée en caisse
sur le montant total, non différé, non négociable en espèces, non remboursable. Ne donne droit à aucune contrepartie financière.

ble
Offre0 auva10la
/11/2017
du 28/1

Of

du

17

✂

le

CHEQUIER LOISIRS 09-2017.qxp_Mise en page 1 28/09/2017 11:46 Page5

Norme NFP
90308

Les bâches d’hiver
€
00
Mistral PVC 15, ......... 12,
€
00
Filet Fileco 15, ......... 12,
€
00
Tramontane 15, ......... 12,
€

00

Offre valab20le
17

soit

le m2

le m2

du 28/10 au 10/11/

€

00

soit

le m2

le m2

€

00

soit

le m2

le m2

-20 %

* Bâche à barres

Aqua Protect Perfect

왘 Chèque à remettre en caisse lors de votre achat pour profiter de votre offre privilèges.

30,

36, .........
€

00

le m2

soit

€

00
le m2

*Déduire la valeur de ce chèque (-20%) au profit de
l’achat d’une bâche à barre au m2.

Prix TTC. Offre non cumulable du 28/10 au 10/11/2017, valable pour l’achat d’une bâche d’hiver. Dans la limite des stocks disponibles. Remise effectuée en caisse sur le montant
total, non différé, non négociable en espèces, non remboursable. Ne donne droit à aucune contrepartie financière.
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Norme NFP
90308

-20 %

✂

Volets roulants

Vélo Waterflex
L'aquabike WR3 associe
la séduction de son design,
à des innovations techniques pour
vous simplifier son utilisation, une
ergonomie repensée.
La grande modularité des réglages offre
une variété de positions qui améliore
le confort et les sensations dans un
respect des articulations.

ble
Offre0 auva10la
/11/2017
du 28/1

-150 €

900,00€
Déduire la valeur de ce chèque (-20%)
au profit de l’achat d’un volet roulant.

Déduire la valeur de ce chèque (-150€)
au profit de l’achat d’un Vélo Waterflex
WR3.

왘 Chèque à remettre en caisse lors de votre achat pour profiter de votre offre privilèges.

soit

750,

€

00

Prix TTC. Offre non cumulable du 28/10 au 10/11/2017, valable pour l’achat d’un volet roulant ou d’un vélo Waterflex WR3 d’une valeur unitaire de 900 €. Dans la limite des stocks
disponibles. Remise effectuée en caisse sur le montant total, non différé, non négociable en espèces, non remboursable. Ne donne droit à aucune contrepartie financière.
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ble
Offre0 auva10la
/11/2017

Electrolyseur au sel OPUR 80
€
00
1 000,

Fabrication Française !
Volume d'eau max 80 m3
Fonctionne avec une eau légèrement salée ( 4 à 5 gr/L eau )
Opur 80 gère seul la désinfection de votre bassin

du 28/1

Régulateur de PH
OPUR PH
S’adapte à tout les piscines jusqu'à
180 m3 d'eau
Affichage digital permanent du PH
Correction en mode Ph+ ou Ph-

-200 €
€ soit

800,00

600,00

€

왘 Chèque à remettre en caisse lors de votre achat pour profiter de votre offre privilèges.

-200 €
soit

800,00

€

Déduire la valeur de ce chèque (-200€) au profit de
l’achat d’un électrolyseur au sel OPUR 80

Prix TTC. Offre non cumulable du 28/10 au 10/11/2017, valable pour l’achat d’un électrolyseur au sel OPUR 80, valeur unitaire de 1 000 € ou d’un régulateur de PH OPUR
PH, valeur unitaire 800 €. Dans la limite des stocks disponibles. Remise effectuée en caisse sur le montant total, non différé, non négociable en espèces, non remboursable. Ne
donne droit à aucune contrepartie financière.
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✂

Pompes à chaleur

Nova Booster 9 kw Coffret protection Nova Booster 13 kw
pompe à chaleur

du 28/1

COFFRET COURBE
D 10A MONO

1 890,00€

1490,
soit

220,00€

-400 €

2 450,00€

-50 €

€

00

Déduire la valeur de ce coupon (-400€) au profit de
l’achat d’une pompe à chaleur Nova Booster 9 kw

170,
soit

ble
Offre0 auva10la
/11/2017

€

00

Déduire la valeur de ce coupon (-50€) au profit de
l’achat d’un coffret de protection pompe à chaleur

왘 Chèque à remettre en caisse lors de votre achat pour profiter de votre offre privilèges.

-460 €

1990,
soit

€

00

Déduire la valeur de ce coupon (-460€) au profit de
l’achat d’une pompe à chaleur Nova Booster 13 kw

Prix TTC. Offre non cumulable du 28/10 au 10/11/2017. Dans la limite des stocks disponibles. Remise effectuée en caisse sur le montant total, non différé, non négociable
en espèces, non remboursable. Ne donne droit à aucune contrepartie financière.
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ble
Offre0 auva10la
/11/2017
du 28/1

Opération
€
Destock Spas ! 3990
A partir de

Spa Impulse

Spa Gl 300

Spa Gl 700

Signe distinctif de la marque Cove Spas, le jet
tourbillon permet d’animer l’eau pour le plaisir de
chaque utilisateur. Le jet tourbillon permet de
compléter le système traditionnel de massage
venturi. Il glisse transversalement pour mieux
détendre les muscles.

Le petit de la gamme... équipé comme les grands

Un nombre de jets impressionnant : un total de 53
comprenant jets pour les mollets, jets Mini Storm
pour les pieds, jusqu’à 9 jets par siège assis. Son
équipement comprend 2 jets laminar, l’ozonateur,
les lumières LED, 2 coussins traités anti UV...
Coque optimisée alliant beauté et confort. Belle
place allongée et 4 places assises.

Un petit gabarit dans une configuration 3 places
très conviviale. L’équipement n’a rien à envier à
ses grands frères : ozonateur, lumière LED, 24 jets
+ 2 jets laminar pour l’ambiance romantique. Un
coloris de coque et de jupe très tendance.
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✂

Robot électrique RC 4400

Robot électrique RV 5400

M

L'expert nettoyage de votre piscine !!!

Le premier robot à 4 roues motrices !!!

1
2

Avec son aspiration cyclonique
puissante et constante tout au
long du cycle de nettoyage,
les débris sont maintenus
en suspension, ce qui évite
tout colmatage du filtre.

La technologie VortexTM crée un
tourbillon surpuissant. Les débris
sont maintenus en suspension,
ce qui évite le colmatage du
filtre et permet de gagner en
puissance et constance
d’aspiration.

Garantie 3 ans

1 200,00€
Déduire la valeur de ce chèque (-300€)
au profit de l’achat d’un robot électrique
RC 4400

ble
Offre0 auva10la
/11/2017
du 28/1

4

Garantie 3 ans

-300 €

900,00

€

soit

1 690,00€
Déduire la valeur de ce chèque (-400€)
au profit de l’achat d’un robot électrique
RV 5400

왘 Chèque à remettre en caisse lors de votre achat pour profiter de votre offre privilèges.

3

5
6

-400 €

1 290,00

€

soit

Prix TTC. Offre non cumulable du 28/10 au 10/11/2017, valable pour l’achat d’un robot RV 5400 d’une valeur unitaire de 1 690 € ou d’un robot RC 4400 d’une valeur unitaire de
1 200 €. Dans la limite des stocks disponibles. Remise effectuée en caisse sur le montant total, non différé, non négociable en espèces, non remboursable. Ne donne droit à
aucune contrepartie financière.
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Mode d’emploi pour un bon HIVERNAGE
1
2

Pour un bon hivernage de ma piscine, la température de l’eau ne doit pas être au dessus de 15°.

3

Nettoyer la piscine avec le balai aspirateur afin de débarasser les fonds de toutes les salissures,
et effectuer un contre lavage du filtre.

4

Nettoyer la ligne d’eau afin de la débarrasser du tartre et des dépôts organiques.

5
6

Laver le filtre à sable à l’aide du détartrant afin d’éliminer la silice de toutes les bactéries.

7

Démonter les accessoires (échelles, plongeoirs, douches solaires…). Purger les pompes à chaleur.

8

Pour protéger les parois de la poussée des glaces, placer des flotteurs d’hivernage en diagonale, les
gizmos dans les skimmers et les bouchons dans les refoulements et prises balais.

9

Répartir le produit d’hivernage sur toute la surface du bassin à raison de 5 l. pour 50 m3 d’eau,
placer la bâche d’hivernage.

Ajuster le PH entre 7° et 7,2°, et pour éliminer toutes les bactéries faire une chloration de choc 2 jours
avant l’hivernage à raison de : • Galets de 20 gr, 10 pastilles par 10 m3 d’eau. • Poudre, 200 gr = 10 m3 d’eau.

Baisser le niveau d’eau sous les skimmers, purger le filtre et la pompe afin de mettre le circuit
hors gel. les gizmos dans les skimmers et les bouchons dans les refoulements et prises balais.

TRÈS IMPORTANT
Les appareils par electrolyse de
sel ainsi que la régul PH doivent
impérativement être arrêtés si
l’eau est en dessous de 15° C.
Une dégradation prématurée de
la cellule peut se produire. Un
traitement au chlore sera alors
plus adapté. Ne pas oublier de
purger la pompe à chaleur.
Pour toutes les piscines munies de
couvertures (volets roulants, abris
piscines ou autres...) les taux de
chlore, de pH et de sel doivent être
contrôlés toutes les semaines :
(pH entre 7.2 et 7.6 et chlore
entre 0,5 et 1,5). Si ces taux ne
sont pas respectés, risque de
brûlure du liner. Pour toutes les
piscines chauffées, la température
de l’eau ne devra excéder 30°, au
delà, toute déformation du liner ne
sera pas prise en considération
par la garantie.

LA SOCIÉTÉ LOISIRS 2000 SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LES PRIX
ET LES PRODUITS DE CE CHÉQUIER. PHOTOS NON CONTRACTUELLES.
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26, impasse du Clos du Loup - 31180 ROUFFIAC TOLOSAN
Tél. : 05 61 35 02 20 - Fax : 05 61 09 24 77 - rouffiac@loisirs2000.fr

