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 Des piscines 
privées de rêve



Les piscines de rêve sont notre passion. Que ce soit pour le plaisir de l'archi-
tecture, du sport ou encore de la détente – nous réalisons votre rêve aquatique 
personnel!

Votre bien-être et votre plaisir dans l'eau sont notre finalité. Détendez-vous 
dans votre propre piscine et profitez d'une eau douce de première classe – elle 
respecte votre peau et vos yeux, c'est une pure eau de source, riche en oxygène.

Enfin une vue sur la piscine
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Filtre Ospa EcoClean SuperS

Installation de désinfection BlueClear® Ospa

La couche de charbon actif supplémentaire du modèle SuperS assure une parfaite 
qualité de l'eau en permanence. La pompe ultra silencieuse à vitesse variable et le 
rinçage entièrement automatique du filtre assurent un confort maximal.

Profitez d'une eau particulièrement riche en oxygène, procurant une sensation 
extrême de fraîcheur sur la peau. La désinfection BlueClear® en douceur se 
fait en fonction des besoins et de manière non agressive avec du sel naturel.

Êtes-vous également sensible à la plupart des eaux de piscine ? L'eau de bien-
être Ospa est douce pour les yeux, douce pour la peau et sans odeur gênante. 
Cette voie passe par la préparation unique de l'eau Ospa. Du sel naturel et du 
charbon actif très efficace sont la base d'une qualité parfaite de l'eau, répon-
dant à des exigences élevées.

Confort d'utilisation, sécurité et rentabilité sont garantis grâce à la technique 
intelligente du système Ospa. 

La technique parfaitement conçue, employant le dispositif BlueControl® Ospa, le 
filtre SuperS Ospa et l'installation de désinfection BlueClear® Ospa, garantit un 
plaisir aquatique limpide.
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La voie idéale pour une eau 
de qualité pour le bien-être

Ospa-BlueControl® 5 Web

l’ordinateur qui assure une autonomie complète et économique une eau pure de 
source et de classe supérieure. Température de l'eau, valeurs de l'eau, condi-
tions ambiantes, attractions, éclairage – vous avez tout à portée de main avec 
BlueControl® Ospa.

MADE IN GERMANY
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Une technique efficace énergétiquement et une pla-
nification détaillée sont la clé d'une protection active 
de l'environnement. C'est pourquoi, dès la conception 
du projet de votre piscine, nous posons les jalons d'un 
fonctionnement écoénergétique. L'efficacité énergé-
tique préservant les ressources est maximale si tous 
les composants sont harmonisés entre eux de manière 
optimale. Nous vous proposons à cet effet une technique 
de système entièrement pensée et le savoir-faire issu 
de plus de 90 années de recherche et développement : 
consommables naturels, faibles besoins énergétiques, 
technologie avancée. 

Le concept énergétique Ospa

Économies de 
temps

économise 
de l'argent

Économies 
d'eau

Économies électriques Économies thermiques

Économies de 
produits 

chimiques
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Tous les composants de la technique de piscine Ospa 
sont conçus pour un fonctionnement économe en éner-
gie et économique. – de nos pompes à convertisseur de 
fréquence, hautement performantes, jusqu'aux attrac-
tions aquatiques et à l'éclairage LED en passant par 
les installations de filtration EcoClean et la désinfection 
BlueClear sûre et économique - tout est commandé 
et surveillé par la commande de piscine Ospa-Blue-
Control® distinguée à plusieurs reprises. 

Découvrez toutes les possibilités d'économies d'énergie 
dans notre brochure efficacité énergétique.

Rentabilité et respect de l'environnement
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Attractions

Bain à remousGoulotte de débordement

Éclairage sous l'eau

Commande de l’éclairage

Technique de 
climatisation

Commande de l’éclairage

Ospa-BlueControl®

Ospa-SmartPool

L’intelligence sous toutes ses formes Ospa-BlueCheck

Ne souhaitez-vous pas vous aussi une oasis de bien-être à com-
mande entièrement automatique, que vous pouvez basculer dans 
des instants lumineux agréables par écran tactile depuis le jardin, 
le séjour ou en déplacement et pour laquelle vous pouvez régler 
votre température de l’eau ? Avec la technologie innovante Smart-
Pool d'Ospa, c'est possible. Commandez par une simple pression 
tactile des séquences complètes, comme les scénarios d'éclairage, 
les attractions et les programmes d'entraînement. Et surveillez 
toutes les valeurs de l'eau et les niveaux des produits depuis n'im-
porte où en tout confort par PC, tablette ou smartphone. 

La commande intelligente SmartPool BlueControl® 5 Web Ospa 
commande et surveille entièrement automatiquement toutes les 
fonctions de votre piscine. Qu'il s'agisse de la qualité de l'eau, de la 
température de l'eau, des conditions ambiantes, de l'installation de 
contre-courant ou encore de l'éclairage – BlueControl® 5 Web Ospa 
réunit toutes les fonctions dans un appareil. Bien évidemment, Blue-
Control® 5 Web Ospa veille également à un fonctionnement efficace 
énergétiquement. La commande de pompe à variateur de fréquence, 
la réduction nocturne et la diminution du niveau de l'eau sont seule-
ment quelques fonctions que vous pouvez étendre et ajuster. 

L’ordinateur de commande BlueControl® Ospa est désormais par Ospa-BlueCheck  
rendant possible la piscine intelligente d'aujourd'hui. L'application Cloud, 
hébergée de façon centralisée sur des serveurs, dispose de toutes les données 
pertinentes via internet et affiche les valeurs et les messages en fonction de 
l'appareil. Le design adaptable peut être utilisé sur tous les terminaux et 
s'ajuste automatiquement au PC, à la tablette et au smartphone. 

Par ailleurs, l'application offre une sécurité accrue pour votre réseau domes-
tique. Un transfert de données crypté par VPN, aucun port ouvert et un 
hébergement du serveur dans l'UE sont une évidence pour Ospa. De plus, vos 
données sont exploitées conformément à la nouvelle directive de protection 
des données UE - et cela indépendamment du terminal.

La technologie SmartPool Ospa vous permet ainsi d'être toujours à jour en 
restant mobile ou de commander votre piscine à distance en toute sécurité. 
En effet, l'application n'affiche pas uniquement les valeurs de l'eau, mais 
également les notifications de réserve, les messages d'erreur ainsi que la 
température de l'air et l'humidité. Grâce à un accès à distance, la température de l'eau 
peut être réglée individuellement ou d'autres fonctions, comme l'ambiance lumineuse, peuvent être commandées. 
Votre oasis de bien-être devient ainsi votre piscine de rêve personnelle.
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Créez jusqu'à 6 cycles d'entraînement personnels, 
avec chacun 5 niveaux de puissance se succédant, 
dont la puissance et la durée peuvent être réglées 
individuellement.

Entraînez-vous comme 
des professionnels

Avantages

Canal de nage large et puissant 

Une sensation de nage naturelle

Régulation progressive de la puissance

Création de programmes d'entraînement 
personnels avec suivi individuel des  
performances

Exercices efficaces de niveau mondial

Avec Ospa, la baignade par contre-courant atteint désor-
mais une nouvelle dimension. Le système de contre-cou-
rant professionnel transforme le bassin en un canal de 
nage, aussi puissant que large, de première classe. 

La puissance de l'installation de contre-courant peut être 
réglée progressivement à tout moment. Le volume de cir-
culation réel de Ospa-PowerSwim va jusqu'à 250 m³/h, soit 
5 fois plus qu'un système de contre-courant commun. La 
baignade par contre-courant devient ainsi un vrai défi spor-
tif avec Ospa. Le flux, homogène et longitudinal, provient de 
l'aspiration de l'eau de l'autre côté du bassin au niveau des 
buses PowerSwim.

Ospa-PowerSwim 3.5

« C'est fascinant comme la circulation 
de PowerSwim d'Ospa est puissante et 
naturelle. »

Laura Philipp, troisième en 2020 aux  
championnats PTO de Daytona, quatrième 
en 2019 aux championnats Ironman de 
Hawaï, 14 fois gagnante de l’Ironman 70.3

Laura Philipp
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Confort d'utilisation maximal

Éclairage

Attractions dans l'eau

Bain à remous Qualité d'eau

Conditions ambiantes

Température de l'eau

Efficacité énergétique

Préparation de l'eau

Couverture de la piscine

Découvrez la symbiose entre un confort ultime et une 
sécurité maximale. L'ordinateur à écran tactile intelligent 
BlueControl® Ospa commande et surveille de façon 
entièrement automatique et avec précision toutes les 
fonctions de votre piscine. 

Qu'il s'agisse de la qualité de l'eau, de la température 
de l'eau, des conditions ambiantes, de l'installation de 
contre-courant ou encore de l'éclairage – BlueControl® 
5 Web Ospa réunit toutes les fonctions dans un appa-
reil. Cette technologie innovante vous permet d'écono-
miser de l'énergie de sorte que toutes les valeurs de 
l'eau se trouvent dans la zone verte.

La station d’analyse Ospa détermine avec rapidité et pré-
cision les valeurs grâce à ses électrodes pH et Redox, à 

Ospa-BlueControl® 5 Web

Fitness

Un ordinateur à écran tactile pour toutes 
les fonctions de votre oasis de bien-être

Commande intuitive grâce à l'interface en 
demande du graphique

Serveur web intégré, interface Ethernet et 
KNX ainsi que connexion Crestron

Simplicité d'intégration à la domotique

Mobile par le web et smartphone 

Avantages

la sonde de température ainsi qu'à la mesure du chlore 
à 3 électrodes.

Toutes les données saisies sont transmises à BlueControl® 
via le bus Ospa, où elles sont affichées et où les valeurs 
de l'eau sont automatiquement régulées. L'eau de la pis-
cine dispose ainsi toujours de la meilleure qualité possible -  
de façon automatique et en tout confort.

Avec BlueControl®, vous contrôlez l‘ensemble de votre 
zone bien-être. Qu‘il s‘agisse de l‘air ambiant, de l‘éclai-
rage, de la cascade ou de l‘installation de contre-courant –  
tout se fait simplement du bout du doigt.

Une attention particulière a été portée aux fonctions d'éco-
nomie d'énergie : La commande de pompe à variateur de 
fréquence, la réduction nocturne et la diminution du niveau 
de l'eau sont seulement quelques fonctions qui peuvent 
être étendues et ajustées en fonction des besoins du client. 

Cela garantit une économie d'énergie et un fonctionne-
ment économe optimal sans avoir à renoncer à la qualité 
d'eau connue d'Ospa.

Utilisez l’écran tactile pour la commande, la régulation 
et la mesure de tout ce que ce trouve autour de votre 
piscine – c’est incroyablement simple.
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La solution numérique intelligente lorsque la commande 
du filtre et la qualité de l'eau sont au premier plan. Com-
pact-Control® Ospa est idéal pour les nouvelles construc-
tions et pour la rénovation des installations existantes.

La station d'analyse Compact Ospa saisit avec précision 
la teneur en chlore, la valeur du pH ainsi que le potentiel 
Redox de l'eau et régule automatiquement la qualité de 
l'eau. Toutes les valeurs de l'eau sont affichées sur un 
écran tactile en couleur 4,5“. La commande ainsi que 
l'affichage des notifications de réserve et des messages 
d'erreur se font depuis un menu en 8 langues en toute 
simplicité par pression tactile. 

L'armoire de commande BlueControl® Ospa est l’unité 
centrale de commande de l’ensemble de la technique de 
la piscine. Toutes les informations y sont recueillies. 

Qu'il s'agisse de la préparation de l'eau, de l'éclairage, 
de la climatisation, du dispositif de couverture ou en-
core des attractions dans l'eau, toutes les informations 
importantes sont automatiquement surveillées et com-
mandées. Dans l'armoire de commande Ospa, prête à 
raccorder et contrôlée en usine, tous les composants 
électriques sont protégés. Une solution professionnelle 
qui garantit une longue durabilité.

CompactControl® S OspaL'armoire de commande BlueControl® Ospa

L'appareil de commande Compact Ospa commande la 
pompe de filtration à variateur de fréquence, le rinçage du 
filtre et la température de l'eau de même que le bac tam-
pon et la régulation du niveau. Via le bus de piscine Ospa, 
une installation de dosage du chlore ou l'installation de 
désinfection BlueClear® Ospa peut être commandée di-
rectement et en fonction de la valeur de chlore libre. 

L'interface Modbus-RTU intégrée permet une intégration 
simple dans la technique de bâtiment. En association 
avec Ospa-BlueCheck, la commande et la surveillance 
de la piscine est également possible de manière mobile 
depuis un smartphone.

Technologie de bus de données Ospa

La communication entre les différents composants 
de l'installation est assurée par le système de bus de 
données pour piscine développé par Ospa. Toutes les 
valeurs, ainsi que les messages, peuvent également 
être transmis à la technologie de commande du bâti-
ment et affichés sur les smartphones.

Plug & Play : pré-configuré et prêt à brancher

Technologie de bus Ospa 

Des possibilités de commande intelligente 
assurent un fonctionnement rentable 

Contrôlé selon DIN VDE 660 et DIN EN 60204

Montage simple sur place

Avantages

Commande intelligente

1514



La perfection cristalline

Filtre Ospa 10 EcoClean SuperS

Nos filtres EcoClean sont particulièrement éco-
nomes d'un point de vue électrique, grâce à la pompe 
régulée en fonction du régime et à la réduction de la 
résistance de l'installation.

Ospa EnergiePlus

Filtre Ospa 10 Filtre Ospa 24
Filtre Ospa 16 
EcoClean SuperS

Les modèles SuperS offrent une couche supplé-
mentaire de charbon actif pour une qualité d'eau 
parfaite. La pompe super silencieuse, à régulation 
en fonction du régime, de même que la vanne hy-
draulique Ospa, entièrement automatique, garan-
tissent un confort maximal.

Cette installation de filtration 
puissante, avec un volume de 
circulation de 24 m3/h, est idéale 
pour les piscines extérieures de 
grande taille. Également dispo-
nible dans la variante EcoClean.

L’idée fondamentale de la philosophie Ospa du traite-
ment de l’eau est d’extraire un maximum d’impure-
tés grâce à une filtration optimale et de désinfecter 
ensuite l’eau de manière non agressive. 

Plus un filtre élimine d'impuretés organiques, moins 
la désinfection chimique de l'eau est nécessaire. 
De par leur conception et la répartition intérieure 
judicieuse de l’eau, les installations de filtration Ospa 
garantissent les meilleurs résultats de filtration. 

Des filtres de pointe pour les piscines privées

Le sable de filtration naturel spécial 
Ospa peut absorber bien plus de par-
ticules flottantes que les matériaux 
filtrants en plastique en raison de sa 
structure rugueuse en surface, et filtre 
l'eau de façon cristalline.

La couche supplémentaire de charbon 
actif des modèles SuperS est en outre 
à même d’éliminer de l’eau de manière 
fiable et sûre les odeurs, les goûts et les 
colorants. 

Le charbon actif lie chimiquement les substances indé-
sirables, les transforme catalytiquement et absorbe les 
matières organiques dissoutes. Il élimine en priorité 
le chlore lié continuellement. Celui-ci est déjà lié à la 
poussière, ce qui est à l'origine de l'odeur de chlore. 

Les odeurs incommodantes sont ainsi parfaitement 
évitées. Grâce à nos filtres de pointe, vous n'avez plus 
besoin d'autant de produits de désinfection – pour une 
eau de piscine naturelle au maximum.

Eau de baignade cristalline, pure et 
agréable pour la peau et les yeux

Besoin réduit en produit de correction du 
pH et de désinfection pour une eau la plus 
naturelle possible

Une distribution interne d'envergure de l'eau 
pour un résultat de filtration et de rinçage du 
filtre optimal 

Une qualité parfaite grâce à des matériaux 
longue durée, tels que le bronze ou l'acier 
inoxydable V4A

Avantages

Le filtre pour les piscines exté-
rieures et pour la modernisation. 
Également disponible en variante 
EcoClean, avec pompe silen-
cieuse, contre-lavage manuel ou 
automatique du filtre.

L'installation de filtration pour 
les plus piscines privées plus 
grandes. Avec un volume de circu-
lation de 16 m3/h, elle est parti-
culièrement puissante et parfai-
tement adaptée pour les bassins 
avec débordement.
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Une eau de bien-être 
pour des sens en éveil

Un garant de qualité : Les installations de dé-
sinfection Ospa sont contrôlées par le Hygie-
ne-Institut des Ruhrgebiets de Gelsenkirchen. 

Performance de la désinfection : très bien.

Installation de désinfection  
BlueClear® Ospa

Les installations BlueClear® Ospa reçoivent le produit 
de désinfection en fonction des besoins et automati-
quement en sel naturel. Elles sont ainsi particulière-
ment efficaces énergétiquement et rentables.

Ospa EnergiePlus

Une eau qui respecte la peau et les yeux, une désin-
fection douce pour une qualité d'eau accrue : Les 
installations BlueClear® Ospa veillent à une hygiène 
parfaite sans odeur.

Vous avez besoin d'une eau la plus naturelle possible 
pour votre zone de bien-être ? Vous avez frappé à la 
bonne porte. Pour la désinfection de votre eau de pis-
cine, nous utilisons uniquement des agents autorisés 
par les régulations relatives à l'eau potable. 

Ainsi les installations de désinfection Ospa satisfont sans 
problème aux exigences les plus hautes en matière de 
qualité de l’eau. Cette technologie de pointe permet une 
désinfection en fonction des besoins et entièrement auto-
matique à base de sel en saumure naturel. Par ailleurs, 

La désinfection en douceur de Ospa

les installations BlueClear® Ospa atteignent un potentiel 
Redox élevé et par conséquent une puissance de désin-
fection accrue. Les composés oxygénés de haute qualité 
ainsi générés assurent la fraîcheur de votre eau.

L'avantage de l'électrolyse Ospa est la désinfection 
sans fibres. Vous avez ainsi besoin de moins d'agent de 
correction de pH et l'eau reste naturelle. 

Votre BlueControl® Ospa ou CompactControl® Ospa 
régule tout automatiquement pour vous.

Une eau de bien-être hygiénique et riche en 
oxygène

Besoin moindre en agent de correction du pH

Pas de manipulation ni de réserve de pro-
duits chimiques pour la désinfection, seul du 
sel naturel est utilisé

Nos 70 années d'expérience en matière de 
développement et de fabrication pour une 
sécurité accrue

Avantages

Les installations BlueClear® Ospa ont 
uniquement besoin de sel bon marché 
comme consommable. Cela évite le 
maniement et le stockage de produits 
chimiques de désinfection contenant des 
substances dangereuses.

1918



1

4

5

3

2

10
8

9

13

12

11

7

6

2

14

Une piscine munie de la technique de skimmer ultra performante de Ospa est la solution ergonomique pour les 
piscines privées. En effet, la goulotte de débordement et le bac tampon ne sont plus nécessaires. La surface de l'eau 
est aspirée et préparée par le skimmer. Le niveau de l'eau est réglable entre 5 et 7 cm.

 1   Filtre Ospa EcoClean®

 2  Pompe de recyclage avec VF
 3   Réchauffeur d'eau
 4   Ospa-BlueClear®-désinfection
 5  Réservoir à solution alcaline
 6   Station de dosage pour abaisser la 

valeur pH
 7    Station de dosage – pour élever la 

valeur KH/pH
 8    Armoire de commande  

BlueControl® Ospa
 9   Station d'analyse
10  BlueControl® Ospa
11  Buses de refoulement
12 Nettoyeur de surface (skimmer)
13  Éclairage à LED
14   Pompes de circulation et de jeux 

d'eau commandées par convertis-
seur de fréquence

Technique de skimmer ultra performante
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 1   Filtre Ospa EcoClean®

 2   Pompe de recyclage avec VF
 3   Échangeur thermique à plaques
 4   Ospa-BlueClear®-désinfection
 5   Réservoir à solution alcaline
 6    Station de dosage pour abaisser la 

valeur pH
 7    Station de dosage – pour élever la 

valeur KH/pH
 8    Armoire de commande BlueControl® 

Ospa
 9   Station d'analyse
10  BlueControl® Ospa
11   Pompes de circulation et de jeux 

d'eau commandées par convertisseur 
de fréquence

12 Les nochères
13 Bac tampon
14  Éclairage à LED

Technique de débordement haut de gamme
Une piscine munie d'une goulotte de débordement ou d'une goulotte paraît plus généreuse et offre des panoramas 
intéressants. L'eau circule par la goulotte dans le bac tampon puis dans l'installation de préparation. La parfaite 
technique de débordement de Ospa ouvre de nouveaux horizons !

1

2

2

3

4

Combinaison piscine/bain à remous

  1  Bac tampon à double chambre 
  2   Vannes inverseuses pour la combinaison  

piscine-bain à remous
  3  Bain à remous avec superjet Ospa
  4 Installation de préparation de l'eau

Profitez d'un massage décontractant à l'air 
et de l'eau chaude en vous relaxant dans 
votre bain à remous ou en nageant dans l'eau 
cristalline de votre bassin.

Grâce à la technique intelligente de la pis-
cine, la température plus élevée de l'eau du 
bain à remous, obtenue après son utilisation, 
est utilisée pour chauffer la piscine, et n'est 
ainsi donc pas perdue.

Technique de piscine aboutie
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Trinidad
Dimensions extérieures : env. 2200 × 1950 mm, quantité 
de remplissage : 1710 litres

Antigua
Dimensions extérieures : env. 1940 × 1950 mm, quantité 
de remplissage : 1300 litres

Martinique 4 / 5
Dimensions extérieures : env. 2300 × 2300 mm, quantité 
de remplissage : 1800 litres

Aruba Ü
Dimensions extérieures : env. 2550 × 2550 mm, 
Volume : 1680 litres

Curacao Ü
Dimensions extérieures : env. 2550 × 2550 mm, quantité 
de remplissage : 1680 litres

Avec le skimmer intégré, sous un cache élégant, et des 
coussins confortables pour la nuque, l'agencement en 
diagonal des emplacements de massage du Trinidad offre 
de la place pour quatre personnes au maximum.

Avec ses dimensions compactes, Antigua est la piscine 
parfaite pour les petits espaces. Le modèle Martinique 
supérieur offre plus de place. Le skimmer est intégré à 
l'entrée. Il dispose de 4 resp. 5 emplacements de mas-
sage avec divers équipements ainsi qu'une table de 
massage à air.

La goulotte de débordement recouverte de l'Aruba Ü 
permet un niveau d'eau juste à hauteur du corps au repos. 
Afin que les vagues et l'eau projetée ne débordent pas, le 
niveau de l'eau est abaissé par une simple pression sur un 
bouton avant l'utilisation - la goulotte de débordement sert 
désormais de goulotte anti projection d'eau.

Avec sa goulotte de débordement ouverte, le modèle 
Curacao Ü permet un bain à remous avec un niveau d'eau 
élevé. Grâce au niveau d'eau élevé, quatre personnes ont 
suffisamment de place pour se détendre et se relaxer. Les 
sièges sont agencés en diagonale dans les coins.

Un bain à remous Ospa offre bien davantage que de simples plaisirs aquatiques. Profitez de toute la force du système 
de remous et de massage Ospa englobant le corps et relâchez toutes vos tensions nerveuses Les bains à remous 
sont disponibles dans de nombreuses formes et couleurs. Ils existent en bains à remous préfabriqués à skimmer ou 
à débordement mais peuvent être bétonnés directement sur site en fonction de vos désirs et de vos idées.

Relaxation & bien-être

BlueControl® dispose de nombreuses fonctions 
d'économie d'énergie. Le fonctionnement d'un bain à 
remous comme combinaison piscine-bain à remous 
est particulièrement efficace énergétiquement.

Ospa EnergiePlus
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MassageT

Le canapé à bulles

TopSwim

Les projecteurs immergés LED

Massage de nuque

Plaque à bulles

Cascade

ColorPoint

La station de massage Ospa MassageT est le vrai 
moment de bien-être Ospa. Avec elle, du bout du doigt 
vous optez pour un massage bien-être relaxant. Grâce 
à l'agencement en T des 4 buses DesignLine, elle est 
parfaitement adaptée au massage relaxant du dos après 
une journée fatigante.

Après une baignade sportive, rien de mieux que les 
chaises à bulles d'air pour se relaxer. Plusieurs instal-
lations, avec jusque 3 chaises chacune, peuvent être 
intégrées au corps du bassin.

Le flux de milliers de bulles d'air d'une plaque Ospa offre 
un plaisir intense. Disponible en option avec éclairage RVB.

Avec l'installation tout-en-un de contre-courant TopSwim 
d'Ospa, la nage tranquille et la détente en famille ne sont 
pas bien loin du défi sportif.

Projecteurs immergés à LED Ospa servant de projecteurs 
blancs ou RJB économes. Le cache du projecteur est en 
acier inoxydable, poli miroir, V4A (1.4571), la commande 
est assurée par BlueControl® Ospa.

Le plaisir du bain tonifiant associé à la force de l'eau – et la 
solution qu'il vous faut pour les zones musculaires tendues 
des épaules et de la nuque. Différents designs sont dispo-
nibles au choix.

La force de la cascade est bienfaisante pour les muscles 
tendus des épaules et de la nuque. La commande est 
assurée par exemple depuis le poussoir tactile éclairé 
Ospa, pouvant être installé sous l'eau également.

L'éclairage intégré à fibres de verre de ColorPoint Ospa 
en fait une attraction poétique. Une eau colorée et éclai-
rée clapote en douceur par l'intermédiaire de jets d'eau. 
Nombre au choix. 

Fitness, plaisir et vitalité
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Plus de 68000 références Made in Germany  
Pionnier du secteur des piscines Expérience 
depuis 1929 Un des fabricants leaders  

des installations de traitement d'eau Fournisseurs  
système Tout en un Recherche et développement  
permanents Plus de 190 employés  

Service clientèle Sociétés partenaires  

à travers le monde Conseil compétent  

Ospa Apparatebau Pauser GmbH & Co. KG
Goethestraße 5
73557 Mutlangen 
Allemagne

Tél. : +49 7171 705-0
Fax : +49 7171 705-199

E-mail : ospa@ospa.info
Internet : www.ospa.info

Conseiller Ospa Partenaire à l'étranger

Contact
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E-mail : ospa@ospa.info
Internet : www.ospa.info

Tél. : +49 7171 705-0
Fax : +49 7171 705-199

Technique de piscine Ospa


