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Inspiratie
voor jouw zwembad

De l’inspiration
pour votre piscine

Brandon Grotesque (body)

webfont: voor

AS THE WARMTH OF THE SUN KISSES MY CHEEKS,
THE COOLNESS OF THE BREEZE BRUSHES MY HAIR AND THE SOOTHING
SOUND OF THE WATER MAKES IT HARD FOR ME TO LEAVE.
OH PARADISE, WHERE HAVE YOU BEEN?

Een eigen zwembad onbereikbare luxe? Nee hoor! Met de monoblockzwembaden
van Compass Pools geniet je van ultiem zwem- en plonsplezier voor de beste prijskwaliteitsverhouding. Onze zwembaden zijn van superieure klasse, gekoppeld aan
staalharde garanties. Je kiest uit talloze maten en modellen. En de professionele
plaatsing en service geven je optimale gemoedsrust.
Het enige wat jij nog moet doen? Kiezen en wegdromen! Vlij je neer op een rustig
plekje, en dompel je onder in onze brochure. Voor je het weet, trek je sportief
baantjes of neem je een verkwikkende duik in eigen tuin.

Votre piscine, un luxe hors de portée ? Bien sûr que non ! Avec les piscines monoblocs
Compass Pools, vous profitez du plaisir ultime de nager et de patauger au meilleur
rapport qualité/prix. Nos piscines sont de qualité supérieure et bénéficient de garanties
solides. Une multitude de dimensions et de modèles sont disponibles. La pose et le service
de niveau professionnel vous assurent une tranquillité d’esprit optimale.
Ce qu’il vous suffit de faire ? Faites votre choix et rêvez ! Installez-vous au calme et
plongez-vous dans notre brochure. Le temps de dire ouf et vous ferez des longueurs ou
vous piquerez une tête dans votre jardin.

OM VOOR
COMPASS POOLS TE KIEZEN
1. LEVENSLANG PLEZIER
35 jaar ervaring en 70.000 klanten – jouw garanties voor een zwembad van
onklopbare kwaliteit en duurzaamheid. Guur weer, felle zon, osmose, … onze
monoblocks bieden élke uitdaging moeiteloos het hoofd.
2. SNELLE OPLEVERING
Monoblockzwembaden bestaan uit één stuk. Resultaat: je zwembad is in een
mum van tijd geplaatst. Bovendien begeleiden we je feilloos van aankoop tot
oplevering en naverkoop.
3. OPTIMALE VEILIGHEID
Maak je je zorgen over de veiligheid van je kinderen of huisdieren? De
geïntegreerde rolluiken van onze zwembaden dragen moeiteloos 100 kilo. En
de speciale rand sluit je zwembad perfect af. Mooi meegenomen: je bad blijft
zuiver en houdt de warmte beter vast.

raisons

D’OPTER
POUR COMPASS POOLS

1. UN PLAISIR DE LONGUE DURÉE

35 ans d’expérience et 70 000 clients : vos garanties pour une piscine durable
et de qualité. Conditions climatiques difficiles, soleil violent, osmose, etc. Nos
piscines monoblocs relèvent tous les défis haut la main.
2. UNE LIVRAISON RAPIDE
Les piscines monoblocs sont composées d’un bloc. Résultat ? La pose de votre
piscine est assurée en un rien de temps. Nous vous accompagnons également de
l’achat au service après-vente en passant par la livraison.
3. UNE SÉCURITÉ OPTIMALE
Vous vous inquiétez pour la sécurité de vos enfants ou de vos animaux domestiques ?
Les volets roulants intégrés de nos piscines peuvent facilement supporter 100
kilos. Et le rebord spécial referme parfaitement votre piscine. Bien pensé : votre
piscine reste propre et retient mieux la chaleur.

4. NAADLOZE SCHOONHEID
Monoblockzwembaden hebben geen vervelende naden die vuil en bacteriën
vergaren. Je zwembad is dus uiterst hygiënisch én onderhoudsvriendelijk.
En dat is ook goed nieuws voor het milieu, want je gebruikt minder
schoonmaakproducten. Kers op de taart: de isolerende materialen snoeien
flink in je energieverbruik.
5. KNAPPE KEUZE
Een zwembad kopen doe je niet impulsief. Je wilt een model dat perfect past
bij je functionele en esthetische vereisten, en dat mooi aansluit bij je huis en
tuin. Bij Compass Pools kies je uit een resem modellen, formaten, kleuren en
afwerkingen – voor ieder wat wils!
6. AUTOMATISCHE REINIGING
Het naadloze oppervlak garandeert sowieso minder onderhoud. Wil je helemaal
niet met stofzuigers sleuren? Dan biedt Vantage soelaas. Het zelfreinigende
systeem vereist bovendien minder chloor – handig en ecologisch!

4. UNE PROPRETÉ IMPECCABLE
Les piscines monoblocs ne disposent pas de joints où la saleté et les bactéries
peuvent s’accumuler. Votre piscine est donc parfaitement propre et facile à
entretenir. Ce qui est également une bonne nouvelle pour l’environnement : vous
utilisez en effet moins de produits nettoyants. Cerise sur le gâteau : les matériaux
d’isolation vous permettent de bien réduire votre consommation d’énergie.
5. UN BON CHOIX
L’achat d’une piscine n’est pas une décision que l’on prend sur un coup de tête.
Vous voulez un modèle qui correspond parfaitement à vos exigences fonctionnelles
et esthétiques et qui s’intègre joliment à votre maison et à votre jardin. Compass
Pools propose une multitude de modèles, de formats, de couleurs et de finitions
pour que chacun trouve son bonheur !
6. LE NETTOYAGE AUTOMATIQUE
La surface sans joints est la garantie d’un entretien réduit. Vous ne souhaitez pas
traîner un aspirateur partout ? Le système Vantage est la solution. De plus, ce
système autonettoyant nécessite moins de chlore, pratique et écologique !

Technology

NOVA COLOUR

CLOSED BEAM

Innovation

VINYLESTER BASE COLOUR
GLASS FIBRE REINFORCED
VINYLESTER LAYER

GLASS FIBER MATS

CERAMIC LAYER

POLYESTER LAYER

CARBON FIBRE MATS

EXTERIOR FINISH COAT

carbon keramische zwembaden
piscines céramiques en carbone

Vantage zelfreinigend systeem
système autonettoyant Vantage

duurzaam
durable

gemakkelijke installatie
installation facile

GEPATENTEERD KERAMISCH MATERIAAL
Het basismateriaal van onze zwembaden is keramisch composiet, versterkt met
carbon. We zijn best trots op onze gepatenteerde keramische technologie, die
even duurzaam als innovatief is. En uiteindelijk pluk jij er de vruchten van. Want het
materiaal is kleurvast, oersterk en perfect bestand tegen osmose.
TOP 5-VOORDELEN
100 procent osmosevrij
Kleurvast en UV-bestendig
Bestand tegen krassen en inwerking van chemicaliën
Verdraagt watertemperaturen tot 40° Celsius
Gegarandeerde kwaliteit door permanente controle van het productieproces

MATÉRIAU EN CÉRAMIQUE BREVETÉ
Le matériau de base de nos piscines est un composite en céramique renforcé avec du
carbone. Nous sommes fiers de notre technologie céramique brevetée qui est à la fois
durable et novatrice. Et dont vous récoltez les fruits. Ce matériau est en effet inaltérable,
extrêmement solide et résistant à l’osmose.
5 PRINCIPAUX AVANTAGES
Sans osmose
Inaltérable et résistante aux rayons ultraviolets
Résistante aux rayures et à l’effet des produits chimiques
Résistante à des températures d’eau de 40° C maximum
Qualité garantie par le contrôle permanent du processus de production

Zelfreinigend systeem

Het summum van luxe? Een zwembad dat zichzelf reinigt! Dankzij Vantage behoort vervelend schoonmaakwerk tot het verleden.
Het systeem reinigt moeiteloos je hele zwembad – van oppervlak tot bodem, en van richels en trappen tot grijpranden. Bovendien
zijn de sproeiers tot vier keer krachtiger dan klassieke reinigingssystemen. Ze houden je zwembad gegarandeerd kraakschoon en je
water kristalhelder.
Nóg een voordeel: je zwembad heeft minder onderhoud nodig en je gebruikt minder chemicaliën. Jij blij, en Moeder Natuur ook!
Je hoeft je ook geen zorgen te maken over ontsierende elementen: Vantage is haast onzichtbaar. Bovendien zijn de sproeiers en
accessoires beschikbaar in verschillende tinten die aansluiten bij de kleur van je zwembad.
Vantage aan het werk zien? Check het filmpje op www.compasspools.be

Système autonettoyant

Le summum du luxe ? Une piscine qui se nettoie automatiquement ! Avec le système Vantage, la corvée du nettoyage ennuyeuse fait partie du passé.
Le système nettoie facilement l’ensemble de votre piscine, de la surface au fond et des rebords et marches aux margelles. De plus, les buses sont
jusqu’à quatre fois plus puissantes que les systèmes de nettoyage classiques. Elles préservent la propreté de votre piscine et la pureté de l’eau.
Autre avantage : votre piscine a besoin de moins d’entretien et utilise moins de produits chimiques. Vous êtes content et Mère Nature aussi ! Vous
n’avez pas non plus à vous soucier des éléments disgracieux : le système Vantage est quasiment invisible. Les buses et accessoires sont également
disponibles dans différentes teintes assorties à la couleur de votre piscine.
Vous souhaitez voir le système Vantage en fonctionnement ? Jetez un œil à la vidéo de notre site www.compasspools.be

Modellen

Een monoblockzwembad past in élke tuin. Je kiest uit 7 verschillende modellen,
in de meest uiteenlopende afmetingen. Zo varieert de lengte van 4,5 tot 13,3
meter, en de breedte van 2,9 tot 4,5 meter. De gemeenschappelijke delers:
oerdegelijk materiaal (keramisch composiet met carbon), een piekfijne afwerking
en unieke opties.

Modèles

Les piscines monoblocs sont adaptées à tous les jardins. Vous avez le choix entre
sept modèles dans les dimensions les plus variées. La longueur est ainsi comprise
entre 4,5 et 13,3 mètres et la largeur, entre 2,9 et 4,5 mètres. Nos modèles ont en
commun un matériau extrêmement solide (composite en céramique renforcé avec
du carbone), une finition soignée et des options uniques.

Model/Modèle
Type
L x B in cm/L x L en cm
diepte/profondeur

AQUA 1-2

AQUA 1-2

AQUA 1-2

BRILIANT 1

BRILIANT 1

XL-BRILIANT 2

FUN 1-2

FUN 1-2

53

62

77

66

74

88

83

100

530 x 320

620 x 320

775 x 355

660 x 365

760 x 365

870 x 375

830 x 380

1000 x 400

150

150

150

140

140

150

150

150

(1) Model zonder rolluik / (2) Model met rolluik

Model/Modèle
Type
L x B in cm/L x L en cm
diepte/profondeur

XL-LOUNGER 2

XL-TRAINER 2

XL-TRAINER 2

XL-TRAINER 2

95

72

110

110

133

122

114

950 x 400

720 x 330

1100 x 400

1100 x 400

1330 x 450

1220 x 290

1140 x 400

150

150

110-180

150

150

150

110-170

(1) Modèle sans volet roulant / (2) Modèle avec volet roulant

XXL-TRAINER 2 XL-FAST LANE 2

XL-JAVA 2

Kleuren/Couleurs
NOVA PEARL

NOVA GREY

NOVA STONE

NOVA BLUE

NOVA NAVY

NOVA ANTHRACITE

BI-LUMINITE BLUE SAPHIRE

BI-LUMINITE BLUE GRANITE

BI-LUMINITE SMOKEY QUARTZ

BI-LUMINITE GOLDEN PEBBLE

CYBER WHITE

PAPYRUS WHITE
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M +32 (0)470 190 719
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www.compasspools.be

FONTS WEBSITE
Signarita Zai

