
Fitness, relaxation et amusement, tout-en-un

Spas de natation et 
piscines d’exercices 
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Les piscines Riptide proposent mondialement,  
des piscines d’exercices présentant sept conceptions 
uniques de coques et quatre systèmes de puissance de 
nage avec un cadre en acier galvanisé indestructible. Les 
piscines Riptide répondent à chaque niveau de nage et 
capacité d’eau, ce qui offre une importante optimisation 
des ressources.

Tout concerne  
les contre-courants  
Avec une variété de 
configurations des jets, les 
piscines Riptide produisent un 
contre-courant puissant pour 
la nage qui mettra même au 
défi le nageur le plus fort.
Convenant parfaitement pour 
les exercices et l’amusement 
pour toute la famille, vous avez le choix entre les piscines 
de base générant jusqu’à 8500 litres de rendement par 
minute, des piscines d’exercices dédiées présentant les 
jets Turbo doux et puissants, ou notre modèle Nautilus 
Super Pro qui crée une force massive de l’eau jusqu’à 
13200 litres par minute par l’intermédiaire du panneau de 
contrôle programmable et entièrement ajustable.

Une expérience de piscine chaude et 
relaxante 

Votre piscine, contrôlée par thermostat jusqu’à 40 °C, est 
prête à accueillir vos plongeons et à vous permettre de 
vous relaxer à chaque fois que vous en avez envie. Une 
coque et une bâche isolées gardent la chaleur à l’intérieur 
de la piscine lorsque vous ne l’utilisez pas.

Prête à être utilisée, jour et nuit, pendant 
toute l’année

La natation de nuit n’est pas un problème étant donné 
que toutes les piscines Riptide présentent un éclairage 

Les piscines d’exercices les plus polyvalentes au monde 

sous l’eau. Contrairement à une piscine 
conventionnelle, les piscines Riptide ont un 
fonctionnement économique et nécessitent 
très peu de nettoyage étant donné qu’elles 
comprennent un système de filtres et de 
désinfection à la pointe de l’art.

De l’eau pure et propre
Grâce aux pompes de haute performance, 
des systèmes d’ozone à décharge corona et 
au système de filtre avec une écumoire, vous 
pouvez toujours être certain de bénéficier 
d’une expérience de piscine propre et 
sécurisée dans une piscine Riptide.
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 CHOISIR LA BONNE PISCINE RIPTIDE  

Spas de natation tout-en-un avec  
un volume d’eau 
Les spas de natation avec un volume d’eau comme les Hydros de Riptide sont populaires, 
principalement parce que vous pouvez aller de l’extrémité du spa à l’extrémité à contre-
courant sans devoir sortir. Les spas de natation d’un volume de Riptide peuvent accueillir 
jusqu’à cinq ou six personnes assises en plus d’un nageur. Avec un volume d’eau, la 
température de l’eau est la même pour les personnes qui se relaxent et celles qui nagent.

Si vous désirez avoir une 
température de l’eau différente 
pour les deux activités, envisagez 
la Poseidon de Riptide ; un spa de 
natation avec deux volumes d’eau.

Un volume d’eau :  
La Hydros de Riptide 

Les piscines Riptide  
se retrouvent dans trois 
catégories principales - 
laquelle vous convient  

le mieux ?
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CHOISIR LA BONNE PISCINE RIPTIDE 
 
Un spa de natation et un spa combiné avec deux 
volumes d’eau

La Poséidon de Riptide est composée d’un spa et d’une piscine 
d’exercices dans une seule coque. Deux volumes séparés d’eau 
permettent des contrôles indépendants du chauffage au niveau de 
chaque extrémité. Vous pouvez ajuster la température de la piscine 
d’exercices à 20 °C, ce qui vous permet de faire des exercices sans 
avoir trop chaud. Après avoir nagé, prenez place dans le spa où vous 
pouvez ajuster la température jusqu’à 40 °C pour profiter de 
l’hydrothérapie et de la relaxation. Les deux extrémités 
disposent également d’une filtration indépendante et 
d’une bâche isolée composée de trois pièces, ce qui 
permet d’ouvrir chaque extrémité séparément. 

Piscine d’exercices dédiée 
Les piscines d’exercices dédiées, comme la Nautilus Super 
Pro, sont uniquement conçues pour la natation,
sans avoir besoin de sièges ou de jets pour l’hydrothérapie. Ces 
piscines sont plus profondes et offrent une superbe expérience 
de natation avec des jets de contre-courants sans la moindre 
turbulence et avec une puissance élevée. Afin de compléter votre 
piscine d’exercices dédiées, vous pourriez envisager d’ajouter un 
spa, qui peut être harmonisé au niveau de la couleur et installé dans 
votre jardin pour satisfaire vos exigences.

Deux volumes d’eau : 
La Poséidon de Riptide 

Pour le fitness
Les piscines d’exercices de Riptide peuvent représenter une 
partie importante du régime fitness journalier de tous ceux 
qui veulent rester en forme. Contrairement à d’autres formes 
d’exercices, nager contre la force des puissants contre-courants de 
la piscine d’exercices va rapidement tonifier votre corps dans un 
environnement à faible impact.

Pour la relaxation
Avec un contrôle de la température par thermostat jusqu’à 40 °C, 
après avoir nagé, prenez place et relaxez-vous dans l’eau propre 
et chaude avec votre famille et vos amis et profitez du massage 
revigorant des jets d’hydrothérapie. Plus compactes que les piscines 
de natation standard, les piscines Riptide peuvent être installées au 
meilleur endroit : dans un jardin ou dans une cour, à même le sol ou 
au-dessus du sol.

Piscines Riptide - les avantages

Pour un moment agréable en famille 
Nécessitant très peu de nettoyage, les piscines Riptide 
comprennent le fin du fin des systèmes de filtration et de 
désinfection, ce qui vous garantit, pour vous et votre famille, une 
expérience de piscine propre et sécurisée, à chaque fois que vous 
piquez une tête.

Avec une bâche d’isolation facile à enlever et une isolation tout 
autour de la coque de nos piscines, la chaleur est conservée 
à l’intérieur, ce qui fait que les coûts d’utilisation restent 
étonnamment bas.

Piscine d’exercices dédiée :  
La Nautilus Super Pro



Des composants de qualité, une fabrication de 
qualité, avec une garantie limitée à 8 ans
Les piscines Riptide sont construites en utilisant le matériel et les 
matériaux les plus fins avec un moteur à vitesse variable de qualité 
fabriqué au Japon associé à des coques en acrylique Aristech fabriquées 
aux États-Unis et à l’électronique de Gecko. Il y a une isolation de mousse 
intégrale allant jusqu’à 100 mm pour une isolation maximale de toutes 
nos piscines et tous les composants s’ajustent bien à l’intérieur d’un 
solide cadre en acier galvanisé avec des fixations en acier inoxydable.

Les piscines Riptide sont conçues pour durer, mais, pour la tranquillité de 
l’esprit, toutes nos piscines sont accompagnées d’une garantie limitée à 
5 ans.

Pas de factures d’électricité élevées
Avec une isolation en mousse plastique à alvéoles fermés de 900 
grammes allant jusqu’à 100 mm de profondeur entourant entièrement 
la coque, ainsi qu’une bâche entièrement isolée et une menuiserie de 
verrouillage de la chaleur étanche à l’air, les piscines Riptide ont une 
utilisation extrêmement économique.

Service à la clientèle
Chez Riptide, nous nous targuons de fabriquer des produits de classe 
mondiale et de fournir un service après-vente de première classe avec un 
service à la clientèle inégalable. Nous voulons que vous profitiez de votre 
piscine tout en sachant que vous pouvez bénéficier de l’assistance d’une 
société qui se préoccupe réellement de vos besoins.

Nos piscines sont délivrées et installées par des équipes hautement 
formées avec une usine pour les pièces entièrement intégrée et nous 
avons à notre service des techniciens dédiés garantissant un service 
après-vente rapide et efficace.

Construites pour durer toute une vie  
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Toute la puissance 
dont vous avez 
besoin: le Nautilus 
Super Pro

La piscine Riptide présente 

Système de contrôle 
Système de contrôle Gecko 
programmable et entièrement intégré 
pour la circulation, la température de 
l’eau, la filtration et l’éclairage.

Profitez de votre piscine Riptide après le coucher du soleil 
avec des systèmes d’éclairage LED relaxants sous l’eau, 
autour du périmètre et au-dessus de la barre que vous 
retrouvez de manière standard dans toute la gamme Riptide.

Choix de bâches
Il y a tout un choix de conceptions de 
bâches pour votre piscine Riptide. 
Choisissez la bâche thermique 
arquée entièrement isolée et pouvant 
supporter de lourdes charges, conçue avec un relèvement au milieu 
de la bâche, ce qui fait que l’eau de pluie s’écoule, ce qui permet de 
réduire considérablement l’infiltration et la stagnation de l’eau.

Autrement, vous pouvez choisir la bâche thermique 
enroulable, facile à ranger. Les deux bâches sont 
disponibles dans un vinyle de couleur café ou grise.

Les bâches sont attachées en toute sécurité à l’aide 
de bandes ajustables, verrouillables, disposant d’une 
sécurité enfant, le long des quatre côtés.



Riptide Hydros

Système audio Bluetooth 
(En option) Le système audio Bluetooth 
Gecko In.stream avec 4 haut-parleurs 
transducteurs et un subwoofer est 
disponible sur toutes les piscines de 
Riptide.

Système d’éclairage LED avec un changement 
de couleur  
Des systèmes d’éclairage LED avec un changement de couleur 
sous l’eau et sur le périmètre sont prévus de manière standard 
dans la gamme Riptide.

Le spa de natation qui peut être changé 
d’emplacement  
Si vous installez une piscine conventionnelle, vous investirez 
beaucoup plus dans votre maison qu’une simple piscine.  
Si vous déménagez, votre investissement dans la piscine reste 
derrière vous, et bien souvent il n’y a pas d’augmentation  
de la valeur du bien.

Heureusement, les Hydros de Riptide peuvent être changés 
d’emplacement ; lorsque vous déménagez, votre piscine vous 
accompagne ! Grâce à son 
solide cadre en acier galvanisé 
et à ses composants internes, 
notre équipe parfaitement 
formée peut se contenter de 
soulever votre piscine et de 
l’emmener vers son nouvel 
emplacement.

Divertissement télévisé conçu pour en profiter 
dans le confort de votre piscine
(En option) Conçu pour l’installation de la piscine, notre 
système d’écran télévisé étanche à l’eau vous permet de 
profiter d’un divertissement vidéo dans le confort de votre 
jardin, peu importe les conditions atmosphériques.

Trois marches
(En option) Pour une installation 
de la piscine au-dessus du sol, 
ces marches pouvant supporter 
une charge importante sont 
construites à partir de matériaux 
solides et résistant aux rayons 
ultraviolets et leur couleur est 
mise en harmonie avec votre 
choix pour la menuiserie de votre 
piscine.
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Menuiserie imperméable 
La menuiserie avec un effet de bois 
extérieure résistant aux ultraviolets 
et imperméable avec des fixations 
en acier inoxydable est adaptée à la 
couleur de la couverture thermique 
en vinyle pouvant supporter de 
lourdes charges.

De l’eau pure et propre 
Les piscines Riptide comprennent un 
système d’ozone avec une décharge 
par effet couronne pour de l’eau pure 
et propre garantie à chaque fois que 
vous utilisez votre piscine.

Coussins
La couleur des coussins est adaptée 
à la couleur de la coque et à la 
combinaison de jupe sélectionnée, 
et les coussins fournissent une assise 
confortable aux baigneurs dans le spa.

Rail en acier inoxydable
Le rail fournit un support 
supplémentaire pour des exercices 
d’aérobic dans votre piscine.

Systèmes de filtration 
Les piscines Riptide sont équipées 
de systèmes de filtres avec un 
chargement par le dessus de 140ft² 
avec un barrage intégré qui permet 
de récupérer les débris qui flottent 
avant qu’ils n’atteignent les filtres.



La gamme Riptide

TABLE DES 
MATIÈRES
KiddySwim 7
Oceana  8
Oceana Pro 8
Hydros 9
Neptune 10
Titan 11
Titan Pro 11
Poseidon 12
Poseidon Pro 12
Atlantis 4.6 13
Atlantis 4.6 Pro 13 
Atlantis 5.8 14
Atlantis 5.8 Pro 14
Atlantis Freestyle 15
Manta 16
Manta Pro  16
Manta Super Pro  17 
Nautilus 18
Nautilus Pro 18
Nautilus Super Pro 19
Nautilus Freestyle 20
Couleurs  21  
Installation d’une piscine 
Riptide dans le sol  21
Configurations  
des jets  22
Accessoires 22 
Garantie limitée  23
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Le plaisir de la nage 

La KiddySwim est une piscine de jeu luxueuse 
et équipée de jets spécialement conçue pour 
les enfants. Les six jets de natation équilibrés 
permettent d’adapter la puissance du contre-
courant aux aptitudes de nage de chaque enfant.

Outre sa taille réduite, la piscine d’exercices 
KiddySwim ressemble à ses grandes sœurs, avec 
les mêmes caractéristiques de désinfection et de 
filtration de qualité supérieure et avec la même 
qualité de construction Riptide.

Avec une couverture thermique disposant de 
fixations de sécurité, la KiddySwim propose une 
manière rentable d’apprendre aux enfants à nager 
dès le plus jeune âge, dans un environnement 
sécurisé, et leur permet de développer leurs 
aptitudes et leur confiance en eux.

KiddySwim Piscine de jeux pour les enfants avec des jets 
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Spécifications de la KiddySwim
DIMENSIONS 2,9 m x 2,16 m x 1 m
CONTENANCE 2.500 litres
POIDS À SEC 600kg
JETS 6 jets de natation équilibré
ALIMENTATION 
ÉLECTRIQUE

20 amp / 230 V

PUISSANCE DE SORTIE 1 x 3hp pompe de jet à deux vitesses
OPTIONS DE COQUE Aristech dans du fin marbre blanc
MENUISERIE Bois synthétique gris résistant aux ultraviolets et ne nécessitant pas d’entretien
ISOLATION Mousse d’isolation de 25 mm appliquée à l’arrière de la coque de la piscine avec un 

système de verrouillage de la chaleur pour l’isolation R12
CHALEUR ET 
FILTRATION 

Chauffage de 3 kW, 2 cartouches de filtration de 3,2 m² avec une membrane pour les 
particules fines, système d’ozone avec décharge par effet couronne

BÂCHE Bâche thermique pouvant supporter de lourdes charges et entièrement isolée dans un 
vinyle gris

SYSTÈME DE 
CONTRÔLE

Système de contrôle programmable Gecko entièrement intégré pour la circulation et la 
filtration 

ÉCLAIRAGE Éclairage LED sous l’eau, système d’éclairage LED à plusieurs points pour le périmètre et 
le dessus de la barre 

SUPPLÉMENTS EN 
OPTION

Élévateur de bâche, marches d’angle dans la même couleur
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La piscine Riptide Oceana est une piscine 
d’exercices entièrement équipée et pleine de 
style, conçue pour s’intégrer dans des espaces 
ne convenant pas à une piscine de 6 m, tout en 
fournissant un important espace de natation.

Présentant un contre-courant impressionnant fourni 
par trois jets à large embouchure, la piscine Oceana 
présente des marches internes dans un beau style 
pour un accès aisé dans la piscine et un rail manuel en 
chrome pour faciliter l’ajustement du contre-courant.

La qualité est représentée par un système d’ozone 
et des chutes d’eau rétroéclairées relaxantes dans 
chaque angle, qui sont parfaitement mis en valeur par 
l’éclairage de la ligne d’eau et une illumination sous 
l’eau pour aider pendant les exercices de natation.

L’Oceana, qui est une piscine d’exercices de grande 
valeur avec une empreinte plus compacte que nos 
piscines plus imposantes, est une piscine idéale à 
installer à côté d’un spa, ou dans un endroit dans lequel 
l’espace est limité.

L’Oceana de Riptide 
est une piscine 

d’exercices compacte 
mais entièrement

Oceana  Piscine d’exercice 

x 1

Spécifications de l’Oceana
DIMENSIONS 4,98m x 2,20m x 1,31m Contenance : 6.050 litres  Poids à sec : 1.400kg
JETS 3 jets de contre-courant à large embouchure
ALIMENTATION 
ÉLECTRIQUE

20 amp /  380 V

POMPES 2 x 1 pompes d’une vitesse de 4hp, 1 x 1 pompe d’une vitesse de 3hp
OPTIONS DE COQUE Aristech dans du marbre sablé blanc ou du fin marbre blanc
OPTIONS DE LA 
MENUISERIE

Bois synthétique gris résistant aux ultraviolets et ne nécessitant pas d’entretien

OPTIONS DE LA BÂCHE Bâche thermique arquée pouvant supporter de lourdes charges et entièrement 
isolée ou bâche thermique enroulable dans un vinyle gris

ISOLATION Mousse d’isolation de 25 mm appliquée à l’arrière de la coque de la piscine avec 
un système de verrouillage de la chaleur pour l’isolation R12

CHALEUR ET 
FILTRATION       

Chauffage de 3kW, 2 cartouches de filtration de 3,2 m², système d’ozone avec 
une décharge par effet couronne

SYSTÈME DE 
CONTRÔLE

Système de contrôle programmable Gecko entièrement intégré pour la 
circulation et la filtration

ÉCLAIRAGE Éclairage LED sous l’eau, système d’éclairage LED à plusieurs points pour le 
périmètre et le dessus de la barre 

CARACTÉRISTIQUES 
DE L’EAU

Quatre chutes d’eau d’angle intégrées et rétroéclairées

SUPPLÉMENTS EN 
OPTION       

Élévateur de bâche, marches d’angle dans la même couleur
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La Hydros est une piscine compacte combinée 
avec un spa. Il ne s’agit définitivement pas 
d’une piscine d’entrée de gamme ; c’est un spa 
de natation fonctionnant intégralement, et 
incroyablement bien spécifié. La seule différence 
réside dans les proportions.

Conçue en tenant compte des familles, la Hydros 
permet aux enfants de jouer au niveau des jets tout en 
laissant suffisamment d’espace aux adultes pour qu’ils se 
relaxent au niveau du spa. 

Jets directionnels ajustables
Accueillant confortablement six personnes, les 
caractéristiques spéciales de la Hydros comprennent 
quatre pompes puissantes qui 
peuvent soit être dirigées vers 
les jets de natation ou déviées 
vers le spa ou ajustées entre 
les deux.

La Hydros est une chouette 
piscine de natation et de relaxation. La Hydros est la 
piscine parfaite pour les plus jeunes qui apprennent 
à nager tout en fournissant une expérience de spa de 
qualité. Elle convient aussi pour les exercices visant la 
perte de poids en marchant contre les contre-courants 
qui peuvent être ajustés.

La Hydros de Riptide est 
une piscine compacte 

combinée avec un spa dans 
une unité abordable

Riptide Hydros

x 6

Hydros  Spa de natation tout-en-un

Spécifications de la Hydros
DIMENSIONS 3.85m x 2.20m x 1.17m; Watercapaciteit: 4800 liter; Droog gewicht: 1250 kg
JETS 4 jets de natation plus 52 jets de spa de puissance élevée plus des plaques de 

finition en acier inoxydable
POMPES 2 pompes de 2,5 hp, 2 pompes de 2hp
ALIMENTATION 
ÉLECTRIQUE

16 A / 380V

PUISSANCE DE SORTIE 4 jets de contre-courant, générant une sortie allant jusqu’à 6200 litres par minute
OPTIONS DE COQUE Aristech en vague océan, marbre blanc argenté, sable
OPTIONS DE LA 
MENUISERIE

Bois synthétique de couleur café ou grise résistant aux ultraviolets et ne 
nécessitant pas d’entretien

CHALEUR ET 
FILTRATION 

Chauffage de 3 kW, 2 cartouches de filtration de 3,2 m², système d’ozone avec 
décharge par effet couronne

OPTIONS DE LA BÂCHE Bâche thermique arquée pouvant supporter de lourdes charges et entièrement 
isolée ou bâche thermique enroulable, au choix dans un vinyle de couleur café ou 
grise

SYSTÈME DE 
CONTRÔLE

Système de contrôle programmable Gecko entièrement intégré pour la 
circulation et la filtration 

ÉCLAIRAGE Éclairage LED sous l’eau, système d’éclairage LED à plusieurs points pour le 
périmètre et le dessus de la barre 

SUPPLÉMENTS EN 
OPTION

Élévateur de bâche, système de musique avec transducteur Bluetooth in.Stream, 
système de communication à distance in.Touch, marches dans une couleur 
assortie
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La grande sœur de la Hydros, la Neptune est 
idéale pour les familles en plein développement et 
les adultes. Une piscine de maison puissante avec 
beaucoup d’espace, soit pour vous relaxer dans le 
spa ou pour vous immerger la tête dans l’eau et 
nager contre les contre-courants.

La longueur de 4,2 m de la Neptune signifie que vous 
pouvez ajuster la puissance des jets de natation et adopter 
un rythme de natation stable alors que votre partenaire de 
natation peut en même temps se relaxer dans le spa. La 
Neptune est une piscine et un spa idéaux pour les nageurs 
plus grands et plus efficaces. La Neptune présente un 
système de quatre pompes et de quatre jets de contre-
courants, qui peuvent chacun être contrôlés pour la vitesse 
de l’eau, le flux d’air et la direction.

Les quatre jets de natation sont 
activés individuellement pour 
donner une résistance de nage 
maximale alors que les jets 
inférieurs assurent la flottabilité du 
nageur.
 

Neptune  Spa de natation tout-en-un

La Neptune est idéale pour les adultes et les familles en plein développement.

x 6

Spécifications de la Neptune
DIMENSIONS 4,2m x 2,25m x 1,29m Contenance : 5.000 litres  Poids à sec : 1.300kg
JETS 4 jets de natation plus 44 jets de spa de puissance élevée avec des plaques de 

finition en acier inoxydable
POMPES 4 pompes avec une vitesse de 3hp 
ALIMENTATION 
ÉLECTRIQUE

20 amp / 380 V

PUISSANCE DE SORTIE 4 jets de contre-courant, générant une sortie allant jusqu’à 8500 litres par minute
OPTIONS DE COQUE Aristech en vague océan, marbre blanc argenté, sable
OPTIONS DE LA 
MENUISERIE

Bois synthétique de couleur café ou grise résistant aux ultraviolets et ne 
nécessitant pas d’entretien

CHALEUR ET 
FILTRATION 

Chauffage de 3 kW, 2 cartouches de filtration de 3,2 m², système d’ozone avec 
décharge par effet couronne

OPTIONS DE LA BÂCHE Bâche thermique arquée pouvant supporter de lourdes charges et entièrement 
isolée ou bâche thermique enroulable dans un vinyle de couleur grise

SYSTÈME DE 
CONTRÔLE

Système de contrôle programmable Gecko entièrement intégré pour la 
circulation et la filtration 

ÉCLAIRAGE Éclairage LED sous l’eau, système d’éclairage LED à plusieurs points pour le 
périmètre et le dessus de la barre 

SUPPLÉMENTS EN 
OPTION

Élévateur de bâche, système de musique avec transducteur Bluetooth in.Stream, 
système de communication à distance in.Touch, marches dans une couleur 
assortie
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Titan / Titan Pro  Spa de natation tout-en-un

La Titan présente un important espace de natation 
associé à un chouette spa pour apaiser vos maux et votre 
stress. Cette piscine est bien plus qu’un simple spa, c’est 
également une machine d’exercice sérieuse, comprenant 
quatre jets de natation Turbo, ce qui vous procure un 
courant plus puissant que les 
autres piscines d’exercices.

Quelle que soit votre vitesse ou vos 
mouvements, vous ne toucherez pas 
les côtés ou les sièges. Pour vous 
récompenser après vos exercices de 
natation, vous pouvez vous asseoir et 
vous relaxer dans le spa, qui présente 
toute une rangée de jets de massage hautement efficaces. En 
termes de valeur, vous en avez véritablement pour votre argent.

Titan Pro 
La Titan PRO propose le même grand espace de natation 
et de spa que la Titan standard, mais elle présente en plus 
un moteur avec des vitesses variables. Le contrôle à 10 
vitesses permet au nageur de sélectionner la meilleure 
vitesse de l’eau pour ses exercices et ses mouvements.

x 5

Spécifications de la Titan
DIMENSIONS 5,24m x 2,25m x 1,29m Contenance : 6.050 litres  Poids à sec : 1.400kg
JETS 4 jets de contre-courant Turbo, générant une sortie allant jusqu’à 8500 litres 

par minute, 46 jets de puissance élevée avec des plaques de finition en acier 
inoxydable

ALIMENTATION 
ÉLECTRIQUE

20 amp / 380 V

POMPES TITAN 2 pompes avec des jets de 3,5 hp, 2 pompes avec des jets de 3 hp, 1 pompe de 
circulation de 1 hp dédiée

TITAN PRO Comprend un moteur avec 10 vitesses variables
OPTIONS DE COQUE Aristech en vague océan, marbre blanc argenté, sable
OPTIONS DE LA 
MENUISERIE

Bois synthétique de couleur café ou grise résistant aux ultraviolets et ne 
nécessitant pas d’entretien

CHALEUR ET 
FILTRATION 

Chauffage de 3 kW, 2 cartouches de filtration de 3,2 m², système d’ozone avec 
décharge par effet couronne

OPTIONS DE LA BÂCHE Bâche thermique arquée pouvant supporter de lourdes charges et entièrement 
isolée ou bâche thermique enroulable dans un vinyle de couleur grise

SYSTÈME DE 
CONTRÔLE

Système de contrôle programmable Gecko entièrement intégré pour la 
circulation et la filtration 

ÉCLAIRAGE Éclairage LED sous l’eau, système d’éclairage LED à plusieurs points pour le 
périmètre et le dessus de la barre 

SUPPLÉMENTS EN 
OPTION

Élévateur de bâche, système de musique avec transducteur Bluetooth in.Stream, 
système de communication à distance in.Touch, marches dans une couleur 
assortie
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Poseidon / Poseidon Pro  Piscine à deux volumes

La Poseidon, qui est le paquet de natation et 
de spa ultime, vous donne le meilleur des deux 
mondes, pour ne former que l’une des piscines 
d’exercices les plus appropriées disponibles 
aujourd’hui.

Les deux volumes d’eau garantissent que le spa peut 
être ajusté à une chaleur élevée et la zone de natation 
maintenue à une température inférieure convenant mieux 
pour nager contre les puissants contre-courants.

Le spa est l’emplacement idéal pouvant accueillir jusqu’à 
cinq adultes et comprend un lit de plage intégral avec de 
puissants jets d’hydrothérapie et un système d’éclairage 
LED. La zone de natation comprend quatre puissants jets 
Turbo et trois sièges de repos équipés de jets lorsque vous 
faites des exercices avec des amis et votre famille.

La Poseidon est conçue avec des spécifications très 
élevées et regorge de nombreuses caractéristiques afin de 
donner lieu à une piscine de natation époustouflante. Tout 
ce qui est le meilleur en matière de technologie de pompe 
et de chauffage garantit que la Poseidon a également un 
fonctionnement extrêmement économique.

La Poseidon PRO présente le même spa luxueux 
et la même piscine d’exercices disposant tous 
deux des mêmes caractéristiques, combinés dans 
deux volumes d’eau mais avec l’ajout d’un moteur 
à vitesse variable. Le contrôle à 10 vitesses permet 
au nageur de sélectionner la meilleure vitesse de 
l’eau pour ses exercices et ses mouvements.

L’expérience du spa 
dans la Poseidon est 
comparable à celle d’un 
spa luxueux
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Spécifications de la Poseidon 
DIMENSIONS 5,8m x 2,25m x 1,29m

Contenance - spa : 1.491 litres, piscine : 4.981 litres  Poids à sec : 1.800 kg
JETS 4 jets de contre-courant Turbo, générant une sortie allant jusqu’à 8500 litres 

par minute, 70 jets de puissance élevée avec des plaques de finition en acier 
inoxydable

ALIMENTATION 
ÉLECTRIQUE

16 amp au niveau du spa, 20 amp au niveau de la piscine / 380 V

POMPES POSEIDON 2 pompes à vitesse variable avec des jets de 3,5 hp, 4 pompes une vitesse avec 
des jets de 3 hp, 2 pompes de circulation de 1 hp dédiées

POSEIDON PRO Comprend un moteur avec 10 vitesses variables
OPTIONS DE COQUE Aristech en vague océan, marbre blanc argenté, sable
OPTIONS DE LA 
MENUISERIE

Bois synthétique de couleur café ou grise résistant aux ultraviolets et ne 
nécessitant pas d’entretien

CHALEUR ET 
FILTRATION 

2 chauffages de 3kw, 4 filtrations de x 3,25 m², cartouche avec un chargement sur 
le dessus, 2 systèmes d’ozone avec décharge par effet de couronne 

OPTIONS DE LA BÂCHE Bâche thermique arquée pouvant supporter de lourdes charges et entièrement 
isolée ou bâche thermique enroulable dans un vinyle de couleur grise 

SYSTÈME DE 
CONTRÔLE

Système de contrôle programmable Gecko entièrement intégré pour la 
circulation et la filtration

ÉCLAIRAGE Éclairage LED sous l’eau, système d’éclairage LED à plusieurs points pour le 
périmètre et le dessus de la barre

SUPPLÉMENTS EN 
OPTION

Élévateur de bâche, système de musique avec transducteur Bluetooth in.Stream, 
système de communication à distance in.Touch, marches dans une couleur 
assortie
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La Riptide Atlantis est une 
machine de natation dédiée 
compacte, mais entièrement 
équipée.

Atlantis 4.6 / Atlantis 4.6 Pro  Piscine d’exercices dédiée

L’Atlantis 4.6 est une piscine d’exercices 
dédiée compacte mais puissante avec une 
largeur supérieure de 2,35 m. C’est une piscine 
conçue pour des exercices sérieux, avec tous 
les avantages que vous pouvez attendre d’une 
machine de natation haut de gamme.

L’Atlantis ne présente pas de jets d’hydrothérapie ou 
d’autres caractéristiques de spa ; avec ses quatre jets 
de contre-courant Turbo et sa profondeur supérieure, 
il s’agit d’une piscine d’exercices qui se concentre 
entièrement sur le fitness et les entraînements.

L’Atlantis 4.6 Pro est la machine 
de natation ultime. Avec l’ajout 
d’un moteur à vitesses variables 
avec un contrôle de 10 vitesses, 
le nageur peut sélectionner la 
meilleure vitesse de l’eau pour 
son fitness et ses mouvements.

EXTRA LARGE  
2.35m

Spécifications de l’Atlantis 4.6
DIMENSIONS 4,6 m x 2,35 m x 1,52 m Contenance : 6.450 litres  Poids à sec : 1.400kg
JETS 4 jets de contre-courant, générant une sortie allant jusqu’à 8500 litres par minute
ALIMENTATION 
ÉLECTRIQUE

20 amp / 380 V

POMPES ATLANTIS 4.6     4,62 pompes avec des jets de 3,5 hp, 2 pompes avec des jets de 3 hp, 1 pompe de 
circulation de 1 hp dédiée

ATLANTIS 4.6 PRO Comprend un moteur avec 10 vitesses variables
OPTIONS DE COQUE Aristech en vague océan, marbre blanc argenté
OPTIONS DE LA 
MENUISERIE

Bois synthétique de couleur café ou grise résistant aux ultraviolets et ne nécessitant 
pas d’entretien

CHALEUR ET 
FILTRATION 

Chauffage de 3 kW, 4 cartouches de filtration de 3,2 m², système d’ozone avec 
décharge par effet couronne

OPTIONS DE LA BÂCHE Bâche thermique arquée pouvant supporter de lourdes charges et entièrement isolée 
ou bâche thermique enroulable dans un vinyle de couleur café ou grise

SYSTÈME DE 
CONTRÔLE

Système de contrôle programmable Gecko entièrement intégré pour la circulation et 
la filtration

ÉCLAIRAGE Éclairage LED sous l’eau, système d’éclairage LED à plusieurs points pour le 
périmètre et le dessus de la barre

SUPPLÉMENTS EN 
OPTION

Élévateur de bâche, système de musique avec transducteur Bluetooth in. Stream, 
système de communication à distance in.Touch, marches dans une couleur assortie, 
barres de soutien en acier inoxydable
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Atlantis 5.8 / Atlantis 5.8 Pro  Piscine d’exercices dédiée 

Avec toutes les chouettes 
caractéristiques de la plus petite 
4.6, l’Atlantis 5.8 offre l’avantage 
supplémentaire d’avoir une zone de 
natation importante pour les exercices.

L’Atlantis 5.8 est la piscine ultime pour les 
exercices ou pour simplement vous relaxer 
après votre entraînement. Avec ses élégantes 
marches d’un côté, vous entrez en toute facilité 
dans l’Atlantis.

Avec ses quatre jets de contre-courant Turbo 
générant une sortie d’eau allant jusqu’à 10 
litres par minute, des pompes puissantes, de 
l’eau chaude très claire et une profonde coque 
extra large, vous nagez ou faites du fitness 
dans le luxe total.

EXTRA LARGE  
2.35m

Passez à l’Atlantis 5.8 Pro et ayez 
le contrôle total sur la puissance 
et la vitesse du contre-courant. 
Présentant un moteur à vitesses 
variables, le contrôle à 10 
vitesses permet au nageur de 
sélectionner sa vitesse préférée 
pour l’eau ; il vous suffit de la 
ralentir pour piquer une tête avec 
plaisir ou de l’accélérer pour faire 
un sprint.

Spécifications de l’Atlantis 5.8 
DIMENSIONS 5,85 m x 2,35 m x 1,52 m

Contenance : 6.450 litres   Poids à sec : 1.500 kg
JETS 4 jets de contre-courant, générant une sortie allant jusqu’à 8500 litres par 

minute
ALIMENTATION 
ÉLECTRIQUE

20 amp / 380 V

POMPES ATLANTIS 5.8     2 pompes avec des jets de 3,5 hp, 2 pompes avec des jets de 3 hp, 1 
pompe de circulation de 1 hp dédiée 

ATLANTIS 5.8 PRO Comprend un moteur avec 10 vitesses variables
OPTIONS DE COQUE Aristech en vague océan, marbre blanc argenté
OPTIONS DE LA 
MENUISERIE

Bois synthétique de couleur café ou grise résistant aux ultraviolets et ne 
nécessitant pas d’entretien

CHALEUR ET 
FILTRATION 

Chauffage de 3 kW, 4 cartouches de filtration de 3,2 m² et système 
d’ozone avec décharge par effet couronne 

OPTIONS DE LA BÂCHE Bâche thermique arquée pouvant supporter de lourdes charges et 
entièrement isolée ou bâche thermique enroulable dans un vinyle de 
couleur grise 

SYSTÈME DE 
CONTRÔLE

Système de contrôle programmable Gecko entièrement intégré pour la 
circulation et la filtration 

ÉCLAIRAGE Éclairage LED sous l’eau, système d’éclairage LED à plusieurs points pour 
le périmètre et le dessus de la barre 

SUPPLÉMENTS EN 
OPTION

Élévateur de bâche, système de musique avec transducteur Bluetooth 
in.Stream, système de communication à distance in.Touch, marches 
dans une couleur assortie, barres de soutien en acier inoxydable
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Disponible dans une longueur de 4,6 m ou de 5,8 
m, l’Atlantis Freestyle présente les systèmes de 
chauffage et de filtration de haute spécification de 
nos autres modèles avec simplement un jet avec une 
large embouchure ; vous réalisez vos exercices en 
nageant contre la traction élastique de la canne de 
natation.

Utilisée par de nombreux nageurs professionnels, la canne 
de natation ressemble à une canne à pêche, mais elle est 
ancrée dans un angle de 90° à l’arrière de la piscine et elle est 
raccordée par une solide ligne à une ceinture Velcro que le 
nageur attache autour de sa taille.

Le résultat est une magnifique expérience de natation qui 
vous permet de nager aussi vite ou aussi lentement que vous 
le désirez dans n’importe quel style, et la canne de natation 
vous permettra de conserver une position correcte au centre 
de la piscine.

L’Atlantis Freestyle est 
la première piscine dans 

la gamme des piscines 
d’exercices de Riptide. 

Pour faire des exercices, 
vous devez nager contre la 

puissance élastique  
du système  

de canne de natation.

Atlantis 4.6 / 5.8 Freestyle  Piscine d’exercices dédiée

EXTRA LARGE
2.35m

Spécifications de l’Atlantis 4.6 / 5.8 Freestyle
FREESTYLE 4.6 4,6 m x 2,35 m x 1,52 m Contenance : 6.450 litres   Poids à sec : 1.350 kg 
FREESTYLE 5.8 5,85 m x 2,35 m x 1,52 m Contenance :  6.450 litres   Poids à sec : 1.450 kg 
SYSTÈME DE 
NATATION

Système de canne de natation avec un seul jet à large embouchure

POMPES Pompe à jet de 2 hp, pompe de circulation de 1 hp
ALIMENTATION 
ÉLECTRIQUE

20 amp / 230 V

OPTIONS DE COQUE Aristech en vague océan, marbre blanc argenté
OPTIONS DE LA 
MENUISERIE

Bois synthétique de couleur café ou grise résistant aux ultraviolets

OPTIONS DE LA BÂCHE Bâche thermique arquée pouvant supporter de lourdes charges et 
entièrement isolée ou bâche thermique enroulable, au choix dans un vinyle 
de couleur café ou grise

SYSTÈME DE 
CONTRÔLE

Système de contrôle programmable Gecko intégré pour la circulation et la 
filtration

ÉCLAIRAGE Système d’éclairage LED sous l’eau à plusieurs points pour le périmètre et le 
dessus de la barre

SUPPLÉMENTS EN 
OPTION

Élévateur de bâche, système de musique avec transducteur Bluetooth 
in.Stream, marches dans une couleur assortie, système de quatre lumières 
d’angle, barres de soutien en acier inoxydable
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L’expérience du spa dans 
la Manta est comparable à 

celle d’un spa de luxe

Manta / Manta Pro  Spa de natation tout-en-un

La Riptide Manta est un spa et une piscine 
d’exercices de luxe entièrement équipés, combinés 
dans un seul volume d’eau.

La piscine d’exercice Manta est proposée équipée de quatre 
jets Turbo créant un contre-courant clair et sans turbulence 
allant jusqu’à 10 litres par minute sans la moindre 
complication pour la natation et sans bulles d’air. La ligne 
de natation de contraste donne un point de référence qui 
permet de conserver une position centrale dans la piscine.

Le spa de la Riptide Manta présente un lit de plage 
intégral ainsi que trois autres positions d’assise. Les 32 jets 
d’hydromassage de puissance élevée peuvent être ajustés 
de manière indépendante et sont finis en toute élégance 
avec des plaques de finition en acier inoxydable.

x 5

Manta Pro
Avec l’ajout d’un moteur à vitesses variables 
avec un contrôle de 10 vitesses, la Manta 
Pro permet au nageur de sélectionner la 
meilleure vitesse de l’eau pour son fitness et 
ses mouvements.

Spécifications de la Manta 
DIMENSIONS 5,94 m x 2,29 m x 1,54 m, contenance : 9.560 litres   Poids à sec : 1.750 kg
JETS 4 jets de contre-courant Turbo, générant une sortie allant jusqu’à 8500 

litres par minute, 32 jets de puissance élevée avec des plaques de finition 
en acier inoxydable

POMPES MANTA Comprend un moteur avec 10 vitesses variables
MANTA PRO Comprend un moteur avec 10 vitesses variables
ALIMENTATION 
ÉLECTRIQUE

20 amp / 380 V

OPTIONS DE COQUE Aristech en vague océan, marbre blanc argenté ou sable
OPTIONS DE LA 
MENUISERIE

Bois synthétique de couleur café ou gris maritime résistant aux 
ultraviolets et ne nécessitant pas d’entretien

CHALEUR ET 
FILTRATION 

Chauffage de 3 kW, 4 filtrations de 3,2 m² avec des cartouches à 
chargement par le dessus, système d’ozone

OPTIONS DE LA BÂCHE Bâche thermique arquée pouvant supporter de lourdes charges et 
entièrement isolée ou bâche thermique enroulable, au choix dans un 
vinyle de couleur café ou grise

SYSTÈME DE 
CONTRÔLE

Système de contrôle programmable Gecko entièrement intégré pour la 
circulation et la filtration 

ÉCLAIRAGE Éclairage LED sous l’eau, système d’éclairage LED à plusieurs points pour 
le périmètre et le dessus de la barre 

SUPPLÉMENTS EN 
OPTION

Marches de couleur assortie, système de musique avec transducteur 
Bluetooth in.Stream, système de communication à distance in. 
Touch, barres de soutien en acier inoxydable



Riptide Manta Super Pro  Spa de natation tout-en-un

La Manta Super Pro est le spa de natation tout-
en-un le plus puissant dans la gamme Riptide, 
convenant pour tous les niveaux de nageurs, des 
débutants aux véritables athlètes.

Présentant le système de natation Super Pro couronné d’un 
prix avec une pompe Proflow 7.5hp de conception britannique associée à 
un moteur à vitesses variables de 1-44Hz, la Manta Super Pro propose une 
expérience de natation inégalée avec une puissance de sortie de près de 13 
litres par minute d’un flux d’eau avec de très faibles turbulences.

Le nageur peut augmenter ou diminuer la puissance du contre-courant en 
fonction de ses aptitudes en natation. Il n’y a pas de turbulences ou de bulles 
d’air dans l’eau pour entraver votre vision. En plus de la zone de natation de 
hautes performances, il y a deux pompes de jets de 3 hp qui activent les jets 
au niveau du spa, avec 32 jets d’hydromassage puissants avec un lit de plage 
intégral et trois autres positions d’assise. Tous ces jets ajustables disposent de 
belles plaques de finition en acier inoxydable, fournissant une expérience de 
spa rivalisant avec n’importe quel spa.
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Le spa présente 32 jets d’hydromassage de 
grande puissance avec un lit de plage intégral 
et trois autres positions d’assise.

x 5

Spécifications de la Manta Super Pro  
DIMENSIONS 5,94 m x 2,29 m x 1,54 m; Contenance : 9.560 litres   Poids à 

sec : 1.850 kg
JETS ZONE DE 
NATATION   

Système de propulseur de 250 mm
créant une puissance de sortie allant jusqu’à 13200 litres par 
minute, ce qui équivaut à une vitesse de l’eau de  8 km/h

JETS SPA 32 jets de haute puissance avec des plaques de finition en 
acier inoxydable

POMPES Pompe de 7,5 hp, 2 pompes de 3hp

MOTEUR À VITESSES Comprend un moteur à 10 vitesses variables

ALIMENTATION 
ÉLECTRIQUE

20 amp / 380 V

OPTIONS DE COQUE Aristech en vague océan, marbre blanc argenté
OPTIONS DE LA 
MENUISERIE

Bois synthétique de couleur café ou grise résistant aux ultraviolets et ne nécessitant pas d’entretien

CHALEUR ET 
FILTRATION

Chauffage de 3 kW, 4 filtrations de 3,2 m² avec des cartouches à chargement par le dessus, système 
d’ozone avec décharge par effet couronne

OPTIONS DE LA 
BÂCHE

Bâche thermique arquée pouvant supporter de lourdes charges et entièrement isolée ou bâche thermique 
enroulable, au choix dans un vinyle de couleur café ou grise

SYSTÈME DE 
CONTRÔLE

Système de contrôle programmable Gecko entièrement intégré pour la circulation et la filtration 

ÉCLAIRAGE Éclairage LED sous l’eau, système d’éclairage LED à plusieurs points pour le périmètre et le dessus de la 
barre 

SUPPLÉMENTS EN 
OPTION

Marches de couleur assortie, système de musique avec transducteur Bluetooth in.Stream, système de 
communication à distance in.Touch, barres de soutien en acier inoxydable
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Nautilus / Nautilus Pro Piscine d’exercices dédiée 

Faites l’expérience d’une combinaison parfaite 
de la puissance et de la beauté dans la Nautilus 
et la Nautilus Pro. Si vous êtes un nageur 
de compétition, la Nautilus vous fournit 
l’entraînement de natation ultime.

La Nautilus propose une importante zone de piscine 
avec une expérience de natation douce et sans la 
moindre turbulence. La puissance est fournie par 
quatre jets de contre-courant Turbo produisant une 
puissance de sortie de l’eau allant jusqu’à 10 litres par 
minute sans la moindre turbulence.

Avec un système de 
chauffage, de filtration et 
d’ozone avec une décharge 
par effet couronne ultra 
efficace, l’eau est toujours 
chaude, très claire et vous 
permet de nager à tout 
moment.

La Nautilus est la piscine 
d’exercices dédiée Riptide 
la plus grande avec 
énormément d’espace et 
de puissance de jets

Dans la Nautilus Pro, avec 
l’ajout d’un moteur à vitesses 
variables avec un contrôle de 
10 vitesses, le nageur peut 
sélectionner la meilleure 
vitesse de l’eau pour son 
fitness et ses mouvements.

Spécifications de la Nautilus  
DIMENSIONS 5,9 m x 2,25 m x 1,59 m

Contenance : 9.560 litres   Poids à sec : 1.550 kg
JETS 4 jets de contre-courant générant une sortie allant jusqu’à 8500 litres par 

minute
ALIMENTATION 
ÉLECTRIQUE

20 amp / 380 V

POMPES NAUTILUS 2 pompes avec des jets de 3,5 hp, 2 pompes avec des jets de 3 hp, 1 pompe de 
circulation de 1 hp dédiée

NAUTILUS PRO Comprend un moteur avec 10 vitesses variables
OPTIONS DE COQUE Aristech en vague océan, marbre blanc argenté
OPTIONS DE LA 
MENUISERIE

Bois synthétique de couleur café ou grise résistant aux ultraviolets et ne 
nécessitant pas d’entretien

CHALEUR ET 
FILTRATION

Chauffage de 3 kW, 4 filtrations de 3,2 m² avec des cartouches à chargement 
par le dessus, système d’ozone avec une décharge par effet couronne

OPTIONS DE LA BÂCHE Bâche thermique arquée pouvant supporter de lourdes charges et 
entièrement isolée ou bâche thermique enroulable dans un vinyle de couleur 
café ou grise

SYSTÈME DE 
CONTRÔLE

Système de contrôle programmable Gecko intégré pour la circulation et la 
filtration 

ÉCLAIRAGE Système d’éclairage LED sous l’eau à plusieurs points pour le périmètre et le 
dessus de la barre 

CARACTÉRISTIQUES 
SPÉCIALES 

Sol de la piscine antidérapant, les marches vous permettent d’entrer dans la 
piscine sur trois côtés

SUPPLÉMENTS EN 
OPTION        

Élévateur de bâche, système de musique avec transducteur Bluetooth 
in.Stream, système de communication à distance in.Touch, marches dans 
une couleur assortie, barres de soutien en acier inoxydable
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Nautilus Super Pro Piscine d’exercices dédiée

La Nautilus Super Pro est la machine de 
natation ultime avec un contre-courant à 
vitesses variables incroyablement puissant 
qui fournit une excellente expérience aux 
nageurs expérimentés.

Avec des vitesses de natation 
contrôlées par l’intermédiaire 
de l’écran visuel, à son niveau
 le plus élevé, le contre-courant 
fournit une force de 13200 litres 
d’eau par minute, ce qui équivaut à 
8 km/h. À son niveau le plus faible, un petit 
enfant peut confortablement patauger.

4 ans de 
fonctionnement

Avec une alimentation 
électrique de 16 amp, 
la puissante Super Pro 
consomme étonnamment 
peu d’énergie

Spécifications de la Nautilus Super Pro 
DIMENSIONS 5,9 m x 2,25 m x 1,59 m Contenance : 9.560 litres   Poids à sec : 1.800 kg
POMPES Pompe Proflow de 7,5 hp
MOTEUR À VITESSES 
VARIABLES 

Comprend un moteur à 10 vitesses variables

PUISSANCE DE SORTIE Système de propulseur de 250 mm créant une puissance de sortie allant jusqu’à 
13200 litres par minute, ce qui équivaut à une vitesse de l’eau de  8 km/h

ALIMENTATION 
ÉLECTRIQUE

16 A / 380 V 

OPTIONS DE COQUE Aristech en vague océan, marbre blanc argenté
OPTIONS DE LA 
MENUISERIE

Bois synthétique de couleur café ou grise résistant aux ultraviolets et ne 
nécessitant pas d’entretien

CHALEUR ET 
FILTRATION

Chauffage de 3 kW, 4 filtrations de 3,2 m² avec des cartouches à chargement par 
le dessus, système d’ozone avec décharge par effet couronne

OPTIONS DE LA BÂCHE Bâche thermique arquée pouvant supporter de lourdes charges et entièrement 
isolée ou bâche thermique enroulable dans un vinyle de couleur grise

SYSTÈME DE 
CONTRÔLE

Système de contrôle programmable Gecko intégré pour la circulation et la 
filtration 

ÉCLAIRAGE Système d’éclairage LED sous l’eau à plusieurs points pour le périmètre et le 
dessus de la barre

CARACTÉRISTIQUES 
SPÉCIALES

Sol de la piscine antidérapant LED  éclairage, les marches vous permettent 
d’entrer dans la piscine sur trois côtés

SUPPLÉMENTS EN 
OPTION

Élévateur de bâche, système de musique avec transducteur Bluetooth 
in.Stream, système de communication à distance in.Touch, marches dans une 
couleur assortie, barres de soutien en acier inoxydable
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Nautilus Freestyle  Piscine d’exercices dédiée

La Nautilus Freestyle présente les 
systèmes de chauffage et de filtration 
de hautes spécifications tout comme les 
autres spas de natation dans la gamme 
Nautilus avec seulement un jet à large 
embouchure pour créer un bon courant. 
Pour faire des exercices, vous devez nager 
contre la puissance élastique du système 
de canne de natation.

Utilisée par de nombreux nageurs professionnels, 
le système de canne de natation ressemble à 
une canne à pêche, mais elle est ancrée dans un 
angle de 90° à l’arrière de la piscine et elle est 
raccordée par une solide ligne à une ceinture 
Velcro que le nageur attache autour de sa taille.

The Atlantis Freestyle is the entry level 
to the Riptide exercise pools range. To 
exercise, swim against the elastic power 
of the Super Swim Pro swim rod. 

Vous pouvez nager aussi vite ou aussi 
lentement que vous le désirez dans n’importe 
quel style, et la canne de natation vous 
permettra de conserver une position correcte 
au centre de la piscine.

Spécifications de la Nautilus Freestyle 
DIMENSIONS 5,9 m x 2,25 m x 1,59 m Contenance : 9.560 litres   Poids à sec : 1.450 kg
SYSTÈME DE 
NATATION

Système de canne de natation avec un seul jet à large embouchure

POMPES Pompe de 2 hp, pompe de circulation de 1 hp
ALIMENTATION 
ÉLECTRIQUE

20 amp / 230 V

OPTIONS DE COQUE Aristech en vague océan, marbre blanc argenté
OPTIONS DE LA 
MENUISERIE

Bois synthétique de couleur café ou grise résistant aux ultraviolets

OPTIONS DE LA BÂCHE Bâche thermique arquée pouvant supporter de lourdes charges et 
entièrement isolée ou bâche thermique enroulable, au choix dans un vinyle 
de couleur café ou grise

SYSTÈME DE 
CONTRÔLE 

Système de contrôle programmable Gecko intégré pour la circulation et la 
filtration

ÉCLAIRAGE  Système d’éclairage LED sous l’eau à plusieurs points pour le périmètre et le 
dessus de la barre

SUPPLÉMENTS EN 
OPTION

Élévateur de bâche, système de musique avec transducteur Bluetooth 
in.Stream, marches dans une couleur assortie, barres de soutien en acier 
inoxydable



Lorsque vous choisissez une piscine Riptide, 
vous avez un choix de couleurs. Pour la coque, 
choisissez plutôt bleu nuit, du marbre blanc 
argenté, vague océan ou sable*. Pour la 
menuiserie, choisissez du gris ardoise ou café. 
Les couleurs de la bâche sont le gris et le café.

Les piscines de Riptide peuvent être installées 
soit au-dessus du sol soit dans le sol. Voici le 
processus pour une installation dans le sol.

Choix de couleurs pour la coque 

Choix de couleurs pour la menuiserie 

Choix de couleurs pour la bâche

Blanc
argenté

Vague 
océan

Sable* 
Marbre

Gris côtier

Gris côtier

Café

Café

Les couleurs réelles peuvent légèrement différer des couleurs présentées.
* La coque sable n’est pas disponible pour les modèles Atlantis et Nautilus. 
KiddySwim uniquement disponible en marbre blanc argenté.

1  Tout d’abord, le site doit être dégagé 
pour que les travaux puissent commencer.

2  Le trou est creusé et la base en béton 
est ensuite réalisée.

3  Des blocs de béton sont alors utilisés 
pour fournir la solidité et renforcer le trou.

4  La grue entre en action pour soulever 
prudemment la piscine au-dessus de la clôture 
et de la propriété.

5  Des ingénieurs travaillent avec l’équipe de la 
grue pour descendre prudemment la piscine et 
la mettre en position.

6  Les solives pour le revêtement de sol 
d’extérieur en bois sont mises en position et 
sont prêtes pour que le bois de construction 
soit posé au-dessus.

7  Le revêtement de sol d’extérieur en bois est 
pratiquement terminé, les vestiaires sont prêts 
pour l’installation du revêtement extérieur et 
du vitrage.

8  La bâche roulante fonctionne 
parfaitement et les vestiaires sont vitrés et 
superbes.

C’est fini !  Le dernier revêtement en 
bois de construction est installé autour des 
blocs de béton et l’installation est terminée.

Couleurs
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Installation d’une piscine Riptide dans le sol
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Configurations des jets Accessoires 

Choisir les bons jets de contre-courants 
Il y a quatre systèmes de jets disponibles sur les piscines Riptide, en fonction du 
modèle et de la taille de la piscine.

Jets Swim 
Dans une configuration de quatre, les jets de contre-courant 
Swim sont disponibles sur les modèles de spa de natation tout-
en-un Neptune et Hydros. Présentant des plaques de finition en 
acier inoxydable de qualité, les jets Swim produisent un courant 
d’eau ayant un rendement allant jusqu’à 8500 litres par minute. 
Obtenez toute la puissance de natation dont vous avez besoin 
pour un entraînement correct, disponible sur les modèles de spa 
de natation tout-en-un Neptune et Hydros.

Jets Turbo  
Les jets de contre-courant Turbo produisent 
un courant d’eau doux et sans bulles ayant 
un rendement allant jusqu’à 8500 litres par 
minute. Disponibles dans une configuration 
de quatre jets sur nos modèles Titan, 
Poseidon, Atlantis, Manta et Nautilus.

Les jets Turbo sont également présents sur  
les modèles Riptide Pro, avec l’ajout d’un 
moteur à 10 vitesses variables.

Jet Proflow   
Les modèles Riptide 
Nautilus et Manta 
Super Pro présentent le 
puissant système de jets 
propulseurs Proflow 250 
mm. Actionné par une 
pompe de 7,5hp, le jet
Proflow crée une puissance de sortie allant jusqu’à  
13200 litres d’eau par minute sans la moindre turbulence, 
ce qui équivaut à une vitesse de l’eau de 8 km/h. Équipé 
d’un moteur à 10 vitesses variables, le Proflow est conçu 
pour satisfaire les nageurs de compétition et les athlètes 
professionnels.

Jets avec une large 
embouchure  
Les trois jets de natation à large 
embouchure présentés dans la piscine 
d’exercices Oceana offrent une 
impressionnante force de contre-courant 
pour un entraînement revigorant. 

Vélo d’exercices pour piscine
Pédalez pour lutter contre la résistance de l’eau 
et développer votre force au niveau des muscles 
principaux, des jambes et des fessiers tout en 
améliorant votre résistance et en brûlant des 
calories. Fabriqué dans un nylon non corrosif et dans 
de la fibre de verre, ce qui garantit des années de 
fonctionnement sans le moindre problème.

Tapis de jogging
Convenant pour les modèles Poseidon, Atlantis, 
Nautilus et Manta, marchez ou courez contre la 
résistance de l’eau dans votre piscine d’exercices 
avec le tapis de jogging sous-marin.

Les exercices sous-marins sont recommandés 
par les professionnels médicaux pour une 
variété d’avantages pour la santé. La flottabilité 
naturelle de l’eau vous permet de marcher ou de 
faire du jogging en exerçant le moins de pression 
possible sur vos articulations. Le tapis de jogging 
convient parfaitement pour des exercices de 
renforcement des jambes qui permettent aussi 
de réaliser un excellent entraînement cardio pour 
rester en forme et brûler la graisse.

Kit d’exercices pour rameur 
Transformez votre piscine d’exercices en une 
machine d’entraînement hydrorésistante pour les 
bras et les jambes avec le kit d’exercices pour rameur.

Adapté aux modèles Poseidon, Atlantis et Nautilus, 
le kit d’exercices pour rameur vous permet de vous 
entraîner pour votre équipe d’aviron ou simplement 
de développer votre endurance et votre force 
physique dans votre spa de natation. Avec quelques 
simples points d’attache, vous serez en mesure de 
faire du rameur dans votre piscine et de réaliser le 
meilleur entraînement de résistance à faible impact 
de votre vie.
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Garantie soumise à toutes les conditions 

5 ans de garantie sur la structure et 5 ans de 
garantie sur la surface
Riptide garantit que la sous-structure en acier galvanisé ne va pas se 
fissurer ou se fendre pendant une période de cinq ans à partir de la date de 
livraison. 
En outre, le matériel de surface Aristech du spa de natation Riptide est 
garanti contre les écailles, les fissures, les plissements, les soufflures, le 
jaunissement, l’effacement ou le délaminage pendant une période de cinq 
ans à partir de la date de livraison du spa de natation. 
Les surfaces Aristech sont imperméables et ne vont pas absorber les 
odeurs, les bactéries ou les polluants.

1 an de garantie pour la bordure (carrelage) et la 
bâche
Riptide garanti que la bordure cosmétique et la bâche du spa de natation 
ne vont pas présenter de défauts au niveau des matériaux5 ans de garantie 
contre les fuites et de l’exécution soignée pendant une période d’un an à 
partir de la date de livraison du spa de natation.

2 ans de garantie contre les fuites 
Riptide garantit que votre spa de natation ne va pas fuiter pendant une 
période de deux ans à partir de sa date de livraison. Cette garantie couvre 
spécifiquement les fuites provenant des fixations des parois, des fixations 
du jet, de la plomberie interne, des joints collants internes, des drains de 
blocage et de toutes les parties associées, en ce compris la chambre du 
filtre et les fixations des lumières.

3 ans de garantie au niveau de la menuiserie en 
bois synthétique résistant aux rayons ultraviolets
Riptide garantit que le matériau de menuiserie en bois synthétique 
résistant aux ultraviolets ne va pas s’écailler, se fissurer, faire des plis, 
faire des soufflures ou de se délaminer et ne présentera pas de défauts au 
niveau de l’exécution soignée pendant une période de cinq ans à partir de 
la date de livraison du spa de natation.

2 ans de garantie sur l’éclairage LED 
Riptide garantit que les chaînes de l’éclairage LED et les ampoules ne 
présenteront pas de défauts au niveau des matériaux et de la bonne 
exécution pendant une période de deux ans.

2 ans de garantie sur le chauffage Gecko Hi Flow
Riptide garantit le chauffage Gecko Hi Flow contre les erreurs de 
fabrication ou la mauvaise exécution.

2 ans de garantie pour les composants
Riptide garantit les composants électriques, les pompes, les générateurs 
d’ozone, et les autres composantes du spa de natation Riptide contre le 
mauvais fonctionnement ou les défauts au niveau de l’exécution pendant 
une période de deux ans à partir de sa date de livraison. Les cartouches du 
filtre, les coussins du spa de natation et les verrous de la bâche ne sont pas 
compris dans cette garantie, mais ils sont garantis comme ne présentant 
pas de défauts au niveau des matériaux ou de l’exécution au moment de la 
livraison à l’acheteur consommateur original.

G A R A N T I E 
L I M I T É E 

Garantie bien définie Riptide ne prétendra pas ou ne facturera pas de la main-d’œuvre ou ne 
demandera pas le paiement partiel des pièces pendant toute la durée de garantie, à condition que 
votre spa de natation ait subi un entretien annuel au cours des 12 derniers mois pour valider la garantie.



Produit de classe mondiale, service de première 
classe

Riptide se targue de fabriquer des produits de classe mondiale 
et de fournir un service après-vente de première classe avec un 
service à la clientèle inégalable.
Nous voulons que vous profitiez de votre piscine tout en sachant 
que vous pouvez bénéficier de l’assistance d’une société qui se 
préoccupe réellement des besoins de ses clients.

Construit pour durer

Chaque piscine Riptide présente une coque acrylique Aristech 
supérieure avec de la mousse plastique à alvéoles fermés pour 
l’isolation. Tous les composants s’adaptent parfaitement dans 
un cadre galvanisé avec des fixations de la menuiserie en acier 
inoxydable. Nos piscines présentes certaines des spécifications 
les plus élevées de tous les spas de natation au monde !

Choix

Avec un choix parmi 18 superbes modèles, nous avons la piscine 
de fitness convenant aussi bien à votre personne qu’à votre style 
de vie. Dans le cadre de notre service, nos revendeurs disposent 
d’installations de test dans leurs salles d’exposition, ce qui vous 
permet de tester nos spas de natation avant d’en acheter un.

Service à la clientèle

Les piscines Riptide sont délivrées et installées par des équipes 
hautement formées avec toute une gamme de pièces disponibles. 
Des techniciens dédiés assurent un superbe service après-vente. 

www.riptide-swimspa.be © 2018 Riptide Pools Limited. Les 
spécifications d’usine sont sujettes à 
modifications : veuillez les vérifier avec 
votre revendeur lors de votre commande. 
GARANTIE LIMITÉE


