
 En bonne santé par le bien-être actif

  La valorisation pour votre piscine

 Adapté à toute la famille

 Une sensation de nage naturelle

Ospa-TopSwim
La baignade par contre-courant pour toute la famille



Entraînement par niveaux 
individuel

En combinaison avec Ospa-BlueControl® , 
l'ensemble de la gamme Ospa-PowerSwim vous 
offre la possibilité d'établir votre plan d'entraî-
nement individuel : Enregistrez jusqu'à 6 cycles 
d'entraînement personnels, avec chacun 5 
niveaux de puissance se succédant, dont la 
puissance et la durée peuvent être réglés 
individuellement.

Pour toute la famille

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

Une baignade infinie pour les grands et les petits Un panneau au design remarquable
Nager sans le moindre virage

Laura Philipp,  
4ème place à l'Ironman de Hawaï et cham-
pionne allemande du triathlon moyenne 
distance, sur Ospa-PowerSwim :

„Lors de la première nage 
d'essai, j'ai été surprise par 
le flux homogène et large de 
Ospa-TopSwim. Une sensation 
de réel entraînement sur un long 
parcours. Différents niveaux d'en-
traînement permettent de réaliser une 
nage d'entraînement  efficace.“

L'installation de contre-courant tout-en-un

Commande par poussoir tactile

La puissance peut être réglée sur 5 niveaux à l'aide 
de l'interrupteur sensoriel Ospa. En combinaison 
avec Ospa-BlueControl®, vous pouvez créer 6 
programmes d'entraînement.

Buses éclairées

L'éclairage RVB optionnel des buses est un 
élément de style unique. Elles s'éclairent dans 
une couleur correspondant à la puissance. Le 
réglage de puissance est ainsi reconnaissable 
pendant la nage.

L'agencement horizontal des 3 buses DesignLine Ospa offre un large espace de nage 
pour une sensation de nage on ne peut plus naturelle. Les buses optimisées pour le 
flux garantissent ainsi un jet d'eau homogène et doux.

Tout-en-un

3 buses, système anti-aspiration capillaire et un 
poussoir tactile dans un boîtier recouvert d'un 
panneau poli en acier inoxydable. Pour une instal-
lation simple et rapide. Adapté à tous les types de 
bassin.
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Les pompes à vitesse variable avec variateur de fréquence 

permettent d'économiser en dépenses énergétiques

En combinaison avec Ospa-BlueControl®  , 6 programmes 

d'entraînement peuvent être enregistrés

Une entraînement de natation régulier est bon 
pour la santé

Buses 3D DesignLine OspaSystème anti-aspiration 
capillaire

L'installation de contre-courant compacte transforme votre piscine en un 
bassin sans fin. Réglable sur 5 niveaux de puissance, TopSwim d'Ospa 
offre une nage détendue et naturelle et du plaisir pour l'ensemble de la 
famille.

  3 buses, système anti-aspiration capillaire et 
interrupteur sensoriel dans un boîtier

  Commande avec l'interrupteur sensoriel Ospa 
intégré pour 5 niveaux de puissance individuels

 Pompe à VF de 3,0 kW efficace énergétiquement 
 Adaptée à tous les types de bassin
  Rinçage hygiénique automatique en combinaison 

avec Ospa-BlueControl®

Ospa-TopSwim
La valorisation pour chaque piscine

Poussoir tactile

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

73557 Mutlangen 
Tél. : +49 7171 7050

Ospa Schwimmbadtechnik

MADE IN GERMANY


