
Attractions aquatiques Ospa
pour une baignade encore plus belle
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Ambiance agréable

Mettez votre piscine en scène – selon 
l’événement et l’ambiance, votre 
piscine rayonnera dans la lumière 
particulière des projecteurs à LED 
DesignLine Ospa.

Relaxation

Augmentez votre bien-être – 
les attractions aquatiques d’Ospa 
sont synonymes de plaisir et de 
détente. Station de massage, ban-
quettes à bulles d’air Ospa, cascades, 
source jaillissante et bien plus 
encore.

Faites quelque chose pour votre 
forme physique – une nage à 
contre-courant tout en détente ou une 
baignade pleine d’actions ? Du plaisir 
en famille à la natation sportive: les 
installations de nage à contre-courant 
Ospa offrent de multiples plaisirs.

Sportive DÉCOUVREZ LA
DIVERSITÉ D’OSPA

Inspiration par la
lumière

Massage et plus
encore

Installations de
contre-courant
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Interrupteur sensoriel 
Ospa
Toutes les installations à contre-courant 
Ospa peuvent être commandées aisément 
dans l’eau par pression sur l’ interrupteur 
sensoriel Ospa.

Installations de nage à 
contre-courant d’Ospa

L’installation idéale pour chaque type 
de natation
Ospa propose l’installation à contre-courant adaptée à chaque 
style de natation et à vos exigences personnelles. Ces installations 
se différencient non seulement par le nombre de buses, mais 
surtout par leur différente puissance.

Entraînement personnalisé par étape 
avec Ospa-BlueControl®

En combinaison avec Ospa-BlueControl®, la gamme complète  
Ospa-PowerSwim et Ospa-TopSwim vous offre la possibilité de créer 
votre plan d’entraînement personnalisé: enregistrez jusqu’à 6 sé-
quences d’entraînement personnelles comportant chacune 5 niveaux 
de performances successifs, dont la puissance et la durée peuvent 
être ajustées de façon personnalisée. En même temps, vous pouvez 
commander facilement les installations de nage à contre-courant via 
une tablette ou un smartphone.

Style de natation
Plaisir de na-
ger en famille

Nage d’endu-
rance

Entraînement 
professionnel

Ospa-PureSwim

Ospa-TopSwim

Ospa-PowerSwim 2

Ospa-PowerSwim 3.5

 recommandé

Les installations à contre-courant Ospa transforment votre 
piscine en un couloir de baignade sans fin. Cela signifie: nager 
sans faire demi-tour. En plus du défi sportif, les installations de 
nage à contre-courant Ospa offrent également une baignade 
silencieuse et du plaisir pour toute la famille.
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Ospa-PowerSwim 3.5

Entraînez-vous comme les pros 

L’installation à contre-courant professionnelle ultra-puissante Ospa-PowerSwim 
3.5 est unique en son genre. Grâce à une pompe à VF, elle transforme votre  
piscine en un luxueux couloir de baignade aussi large que puissant. En plus du 
défi sportif, elle offre également une baignade silencieuse et du plaisir pour 
toute la famille. 

  5 buses en inox DesignLine Ospa, de 96 mm de diamètre sans vis de  
fixation visibles

  Commande par Ospa-BlueControl®, interrupteur sensoriel Ospa ou  
smartphone

  Créez 6 séquences d’entraînement personnelles avec chacune 5 niveaux 
de performances successifs, dont la puissance et la durée peuvent être 
ajustées de façon personnalisée

  Sensation de nage naturelle sans vagues
  Fonctionnement silencieux, sans bruits de moteur gênants dans la piscine
  Entraînement efficace de niveau international
  Ospa-PowerSwim 3.5 est disponible avec trois pompes différentes :

« C’est fascinant comme 
l’écoulement de

PowerSwim d’Ospa est puissant et naturel. »
Laura Philippe, championne d’Europe Ironman en 2021,

troisième au championnat PTO à Daytona en 2020,
14 fois gagnante de l’Ironman 70.3

Rien ne remplace la  
performance
La performance de l’installation de nage à contre-
courant est réglable en continu. Dans la plage de 
natation idéale, la vitesse d’écoulement de l’eau 
atteint plus de 1,5 m par seconde. Comparaison: 
la performance des nageurs d’endurance 
professionnels est de 1,0 - 1,3 m/s (correspond env. 
à 1:20 min/100 m).

Couloir de baignade large et 
puissant
L’écoulement homogène et longitudinal est 
encore amplifié lorsque l’eau est aspirée du côté 
du bassin opposé aux buses PowerSwim.

*Exemple de calcul

Puissance de  
la pompe

Volume de  
recirculation

Impulsion  
d’écoulement

5,5 kW 150 m3/h 330 kg m/s

7,5 kW 200 m3/h 542 kg m/s

11 kW 230 m3/h 717 kg m/s

Nageurs d’endurance
professionnels*

Ospa-PowerSwim 
3.5* 

1,0 - 1,3 m/s 1,5 m/s

3,6 - 4,7 km/h 5,4 km/h

1:20 min/100 m 1:07 min/100 m

Pour visualiser la  
vidéo du produit:
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Ospa-PowerSwim 2

La sportive 

Tout est possible avec Ospa PowerSwim 2, de l’exercice à l’entraînement d’en-
durance. Grâce au large écoulement et à la possibilité de réglage continu, il est 
possible de choisir aussi bien la nage sportive que la nage détendue et natu-
relle pour toute la famille.
. 

  Écoulement longitudinal homogène
  Sensation de nage naturelle
  Véritable exercice et entraînement physique possibles
  Créer des programmes d’entraînement individuels en lien avec  

Ospa-BlueControl®

  Commande par Ospa-BlueControl®, interrupteur sensoriel Ospa ou 
smartphone

  2 buses en acier inoxydable de 96 mm de diamètre, sans vis de fixation 
visibles

  Convient aussi pour le montage dans des marches d’escalier

Puissance de  
la pompe

Volume de  
recirculation

Impulsion  
d’écoulement

4 kW 100 m3/h 212 kg m/s

Impulsion d’écoulement
L’impulsion d’écoulement désigne la force à 
laquelle le nageur doit fait face. Elle est plus 
significative pour l’évaluation des performances 
d’une installation de nage à contre-courant 
que le volume de recirculation pur.  L’impulsion 
d’écoulement permet non seulement de 
déterminer la sensation de nage subjectivement 
mais aussi mathématiquement.
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Ospa-PureSwim

La puriste 

L’installation à contre-courant bon marché Ospa-PureSwim se 
concentre sur l’essentiel: nager, nager, nager.

Ospa-PureSwim dispose principalement de mêmes fonctions  
qu’Ospa-TopSwim. Elle se distingue d’Ospa-TopSwim en ceci:
. 

  un niveau de puissance constant
  Panneau poli en acier inoxydable sans buses éclairées

Ospa-TopSwim

L’installation de nage à contre-courant  
tout-en-un

L’installation à contre-courant compacte Ospa-TopSwim permet également 
une baignade silencieuse, en plus de la nage sportive. Elle offre un plaisir 
de nager sans fin pour toute la famille et un plus pour toutes les piscines.
. 

  Sensation de nage naturelle
  3 buses, aspiration sécurisée pour les cheveux et interrupteur  

sensoriel Ospa dans un boîtier
  Panneau poli en acier inoxydable avec buses qui s’éclairent dans la 

couleur correspondante à la puissance
  Créer des programmes d’entraînement individuels en lien avec 

Ospa-BlueControl®

  5 niveaux de puissance individuels réglables avec l’interrupteur  
sensoriel Ospa

  Pompe à VF économe en énergie
  Adaptée à tous les types de bassin
  Puissance de la pompe: 3,0 kW

Modèle
Puissance de  

la pompe
Volume de  

recirculation
Impulsion 

d’écoulement

Ospa-TopSwim 3,0 kW 64 m3/h 175 kg m/s

Ospa-PureSwim 3,0 kW 64 m3/h 175 kg m/s

Buses 3D DesignLine Ospa

Interrupteur sensoriel Ospa

Aspiration sécurisée 
pour les cheveux

Pour visualiser la 
vidéo du produit:
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Installations à contre-courant Ospa
Que ce soit pour nager tout en détente, effectuer un entraînement d’endurance, s’entraîner de manière professionnelle ou profiter du 
plaisir infini de nager, Ospa vous offre la plus grande diversité de modèles et l’installation de nage à contre-courant adaptée à tous les 
besoins. 

Installation à contre-courant Ospa-PowerSwim 3.5 Ospa-PowerSwim 2 Ospa-TopSwim Ospa-PureSwim

Nombre de buses 5 2 3 3

Interrupteur sensoriel Ospa

Nombre de niveaux d’entraînement 5 5 5

Nombre de programmes d’entraînement 6 6 6

Commande via Ospa-BlueControl®

Dimension du panneau 96 mm ø 96 mm ø 600 x 230 x 28 mm 600 x 230 x 28 mm

Buses éclairées

Adaptée à tous les types de bassin

Montage dans des marches d’escalier possible

Pompes Pompe à VF de 5,5, 7,5 
ou 11 kW Pompe à VF de 4,0 kW Pompe à VF de 3,0 kW Pompe à VF de 3,0 kW

Volume de recirculation* 150, 200 ou 230 m3/h 100 m³/h 64 m3/h 64 m3/h

Impulsion d’écoulement 330, 542 ou 717 kg m/s 212 kg m/s 175 kg m/s 175 kg m/s

Couvercle d’aspiration sécurisé pour les cheveux 3-5 2 intégré intégré

 disponible
 non disponible

 *   Comparé aux installations de turbines, il faut  
tenir compte du facteur approximatif de 2,5
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Disposition en T des buses

Ospa-MassageT

Le moment de bien-être
La station de massage Ospa MassageT est le moment de pur 
bien-être Ospa. Avec elle, vous optez pour un massage bien-
être relaxant du bout du doigt.  
Grâce à la disposition en T des 4 buses Ospa-DesignLine, 
elle est parfaitement adaptée au massage relaxant du dos 
après une journée fatigante.

 4 buses Ospa-DesignLine disposées en T
  Commande par Ospa-BlueControl® ou interrupteur 

sensoriel Ospa
 Adaptée à tous les types de bassin
 Couvercle d’aspiration sécurisé pour les cheveux
 Pompe : 0,75 kW - 3,0 kW

Un vrai délice pour la nuque lorsqu’elle 
est tendue – la disposition idéale pour un 
massage de bien-être des épaules et de la 
colonne vertébrale.

Pour visualiser la 
vidéo du produit:
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Une sensation de bien-être
Ospa-MassagePublic offre un plaisir de la baignade  
sans limite et une sensation de bien-être détendue.

  Massage agréable grâce au mélange d’air
  Disposition individuelle des buses possible 
 Utilisable par plusieurs personnes en même temps
  Massage partiel ciblé grâce aux buses montées à différentes hauteurs
  Pompe: 0,75 kW - 3,0 kW

Ospa-MassagePublic

La solution flexible pour les grandes piscines
Que ce soit pour un massage partiel ciblé ou pour une utilisation 
simultanée par plusieurs personnes - Ospa-MassagePublic permet de 
disposer individuellement jusqu’à huit buses.
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Ospa-MassageLounge

Formidablement différent
Après une rude journée, vous pouvez laisser le quoti-
dien derrière vous grâce à l’Ospa-MassageLounge. Une 
détente inoubliable est garantie avec les 60 buses d’eau 
disposées sur 3 niveaux.

 Possibilité de détente parfaite
 Système de massage arrondi en acier inoxydable
 3 niveaux avec chacun 20 orifices de sortie d’eau
 Barres en acier inoxydable visibles

Nouvelle vitalité
Apaisant et relaxant, tel est l’Ospa-
MassageLounge. Avec ses 60 buses 
réparties sur 3 niveaux, le système en 
arrondi procure un massage apaisant qui 
vous permet d’oublier tous vos soucis du 
quotidien.
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Délicieusement apaisante
Après une rude journée, le corps a besoin d’une pause 
adaptée. Il n’y a pas d’endroit plus relaxant que la banquette 
à bulles d’air d’Ospa : 70 buses à bulles d’air enveloppent le 
corps dans une mer de bulles légèrement pétillante et vous 
accompagnent en douceur vers une phase de régénération.

  Délicieusement apaisante après une nage sportive
  Massage complet du corps avec les 70 buses à bulles 

d’air
  Conception individuelle sur demande du client

Banquette à bulles d’air Ospa
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L’inspiration par la lumière
Sur demande, les projecteurs RVB à LED 
intégrés confèrent à l’eau des ambiances 
lumineuses surnaturelles,de discrètes 
à vives, et viennent parfaire l’effet de 
relaxation.

Plaisir effervescent
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Plaque à bulles d’air Ospa, ronde ou carrée
Une eau de bien-être claire comme du cristal et pétillante est tout simplement 
merveilleuse ! Le flux d’air pétillant de la plaque à bulles d’air Ospa offre un plaisir 
de baignade spectaculaire.

 Plaque à bulles d’air ronde ou carrée pour le fond du bassin
 Massage pétillant de l’ensemble du corps
 Disponible avec éclairage RVB à LED
 60 buses à bulles d’air
 Commande par Ospa-BlueControl® ou interrupteur sensoriel Ospa
 Dimensions : 500 x 500 mm ou Ø 500 mm

Pétillant
Le flux d’air pétillant de la plaque à bulles 
d’air Ospa offre un plaisir de baignade 
spectaculaire. Installée au fond du bassin,  
elle assure une relaxation pétillante grâce à 
ses 60 buses à bulles puissantes. Le must 
pour les amateurs de bien-être ! 
Bien évidemment, la commande  de la plaque 
à bulles d’air Ospa est très simple: elle 
s’effectue directement dans le bassin via
l’interrupteur sensoriel Ospa ou Ospa-
BlueControl®.

Pour visualiser la vidéo du produit:
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Source jaillissante
La solution discrète pour une baignade  
vivifiante et tonique.
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Source jaillissante

Une eau en mouvement
Pour tous ceux qui aiment l’eau en mouvement et 
flottent avec plaisir sur des jets d’eau toniques.

  Des bulles d’eau puissantes provenant du fond du 
bassin

  Le mélange d’air augmente l’effet de massage
  Une attraction pétillante pour chaque piscine
  Pompe : 3,0 kW Puissant

Les jets d’eau intenses avec le mélange 
de bulles d’air garantissent un plaisir de 
baignade exceptionnel. La source jaillissante 
Ospa est tout simplement installée au fond 
du bassin, assurant ainsi une baignade 
passionnante grâce à sa buse puissante. 
Bien évidemment, la commande de la source 
jaillissante Ospa est tout aussi relaxante : 
elle s’effectue directement dans le bassin 
via  l’interrupteur sensoriel Ospa ou Ospa-
BlueControl®.
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Massage de nuque Ospa 630

Une baignade rafraîchissante
Cette attraction aquatique Ospa est bienfaisante pour les muscles des épaules 
et de la nuque, mais aussi pour les yeux.

 Diverses variantes attractives en inox
 Large ouverture pour la sortie d’eau
 Apaisant pour les muscles tendus au niveau des épaules et de la nuque

Relaxant
Le massage de nuque d’Ospa offre d’une 
part un massage apaisant au niveau des 
épaules et de la nuque, et invite d’autre part 
les enfants à s’amuser dans l’eau fraîche. 
Une attraction aquatique qui fait le plaisir de 
chaque membre de la famille.
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Cascade Ospa

Bouillonnement de l’eau
L’eau bouillonne avec puissance en profondeur. L’effet impressionnant de la cascade 
de l’Ospa peut être renforcé par un éclairage d’ambiance. Elle se transforme ainsi 
en une attraction aquatique exclusive en soirée.

 Masse la zone du cou de manière apaisante et soulage les tensions
 Largeurs et designs individuels sur demande du client
  Éclairage en couleur RVB LED à fibre optique pour une ambiance agréable en 

soirée
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AMBIANCE AGRÉABLE



Ospa-ColorPoint

Une effervescence de couleurs
Avec l’Ospa-ColorPoint, vous profitez du doux clapotis de l’eau 
grâce aux jets d’eau. L’éclairage intégré fait d’Ospa-ColorPoint 
une attraction d’ambiance aquatique en soirée, dont on ne veut 
plus se passer, même en journée. Le nombre de jets d’eau est 
au choix et la conception individuelle peut être réalisée sur  
mesure en fonction de vos souhaits.

  Éclairage RVB LED à fibre optique
  Projecteur de lumière DMX
  Changement de couleur automatique et vitesse de  

changement réglable individuellement
  Panneaux en inox DesignLine ø 96 mm
  Combinaison possible avec d’autres attractions 

lumineuses et aquatiques
  Puissance de la pompe: 3,0 kW
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Exaltant
Ospa-ColorPoint attire le regard déjà la 
journée. La nuit, ce jeu d’eau exaltant 
dévoile son potentiel spécial grâce à 
ses innombrables couleurs. Le jeu de 
couleurs adapté à chaque ambiance et à 
chaque événement. Combinés à l’éclairage 
subaquatique LED, ses rayons colorés et le 
mouvement en résultant dans l’eau offrent 
des moments uniques.
 
Un régal hors du commun pour les yeux.
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LED DesignLine Ospa 15 x 3 W blanc
Les projecteurs immergés à LED Ospa sont des projecteurs blancs économes 
en énergie. Le cache du projecteur est en acier inoxydable, finition polie miroir. 

 Acier inoxydable poli avec verre dépoli
 Éclairage à LED blanc
  Puissance du blanc: 15 x 3 watts (blanc neutre 4 500 Kelvin ou blanc 

chaud 3 000 Kelvin)
 Pour l’éclairage des bassins jusqu’à 10 m de large
 Cache: Ø 237 mm ou Ø 220 mm pour version plate

Jeux de couleurs

LED DesignLine Ospa 
6 x 4 x 3 W RVB + blanc
Les projecteurs immergés à LED Ospa comme émetteurs RVB économes  
en énergie. Le cache du projecteur est en acier inoxydable, finition polie miroir.

 Acier inoxydable poli avec verre dépoli
 Éclairage à LED en couleurs
 Multicolore RVB + blanc
 Puissance: 6 x 4 x 3 watts
 Pour l’éclairage des bassins jusqu’à 10 m de large
 Cache: Ø 237 mm ou Ø 220 mm pour version plate
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Brillant
Acier inoxydable à finition polie miroir, 
aucune fixation visible, design noble qui 
s’intègre harmonieusement à chaque 
bassin. Voilà ce qui caractérise les produits 
Ospa DesignLine. La qualité Ospa made in 
Germany.
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LED Ospa 3 x 3 W RVB
Les projecteurs immergés RVB à LED Ospa DesignLine sont de véritables éléments 
d’ambiance dans votre piscine.

 De magnifiques touches de lumières colorées
  Design élégant sans vis de fixation visibles
  Faible consommation électrique grâce à la technologie LED
 Cache: Ø 90 mm

Ospa-ColorLight 2.0
Ospa-ColorLight est la commande d’éclairage numérique compacte pour un 
éclairage agréable des piscines avec des lampes LED colorées. Grâce au grand 
écran tactile de 4,3“, il est possible de régler, d’enregistrer et de sélectionner 
6 programmes d’éclairage individuels. Il est ainsi possible de mélanger et de 
changer les couleurs RVB et de régler leur vitesse.

 Grand écran tactile de 4,3“
 6 programmes d’éclairage au choix
 Sortie DMX-512

Jeux de couleurs
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Design et fonction- 
nement parfaits

Éclairage: 9 programmes d’éclairage pour 
une ambiance lumineuse optimale dans la 
piscine.

Forme physique: 6 programmes d’entraîne-
ment PowerSwim individuels pour l’ensemble 
de la famille.

Bien-être: contrôle intégral de la puissance et 
de la durée des attractions aquatiques.

Commande

Les attractions Ospa 
peuvent être installées 
dans tous les types de 
bassin :

 Bassin carrelé
 Bassin en acier inoxydable
 Bassin en PVC
 Bassin à liner
 Bassin en résine polyester
 Bassin en béton

Interrupteur  
sensoriel Ospa
Vous souhaitez commander les attractions 
aquatiques en toute simplicité depuis le 
bassin ? Alors l’interrupteur sensoriel Ospa 
est fait pour vous.

Pompe à VF
Les pompes à variateur de fréquence d’Ospa 
sont conçues pour garantir un fonctionne-
ment économique en termes d’énergie et de 
coûts. Cela ménage l’environnement ainsi 
que votre portefeuille.

Couvercle  
d’aspiration 
Le couvercle d’aspiration sécurisé pour les 
cheveux Ospa offre une sécurité maximale 
pour tous les baigneurs afin que rien de 
grave ne puisse arriver aux petits et aux 
grands.

Les piscines Ospa se distinguent par leur 
design intemporel et leur élégance sobre. Des 
matériaux haut de gamme et une finition par-
faite témoignent de la qualité optimale « made 
in Germany ». Quiconque a déjà eu la chance 
de tester la haute fonctionnalité et le confort 
d’une piscine Ospa sait que chaque détail a été 
soigneusement pensé.

Commandez vos attractions en toute simplicité 
à l’aide de l’interrupteur sensoriel Ospa ou via 
Ospa-BlueControl®.
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Ospa Schwimmbadtechnik
73557 Mutlangen 
Allemagne

+49 7171 7050
www.ospa.info
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