A pool with
body and soul
Une piscine avec un
corps et une âme

Our commitment: excellence

The AstralPool Signature concept was conceived
as a result of AstralPool’s commitment to manufacturing outstanding products that will satisfy the
most discerning users.
These are products with soul that provide the
best possible performance capabilities, which is
achieved by utilising the latest technology and the
most stringent quality controls. The innovation
used in their design also presents an aesthetically
pleasing finish.
AstralPool Signature is a premium product line from
AstralPool that reflects the excellence of all the
production processes with proven optimum results:
from the design of each component to the moment
the product is used in the pool.

These are cutting edge products that may be
copied but never bettered and stand out for their
technology, design and superior features.
The AstralPool Signature product range launch and
marketing incorporates the renewal of the AstralPool
commitment to continuous improvement each day
by attaining product excellence.
All AstralPool Signature products have warranty
periods that are longer than normal and strictly
comply with European regulations. In addition, we
guarantee the swiftest resolution to any problem.
This is how we demonstrate the superior quality of
AstralPool products.

A pool with body and soul
Une piscine avec un corps et une âme
Le concept d’AstralPool Signature est le fruit de
l’enga-gement d’AstralPool pour des produits
d’excellente qualité, capables de satisfaire les
utilisateurs les plus exigeants.
Des produits avec une âme et aux performances
élevées, qui bénéficient de l’utilisation des technologies de pointe et des contrôles de qualité les plus
stricts. Leur design novateur leur permet de présenter
d’excellentes finitions.
AstralPool Signature est la ligne de produits haut
de gamme d’AstralPool qui reflète, grâce à ses
performances exceptionnelles, l’excellence de toutes
les étapes de la production : du design de chaque
composant jusqu’au moment de profiter du produit
dans la piscine.

Des produits innovants qui font les tendances et se
distinguent par leur technologie, design et hautes
performances.
Le lancement et la commercialisation de chacun
des produits d’AstralPool Signature suppose le
renouvellement de l’engagement d’AstralPool : se
surpasser chaque jour pour atteindre l’excellence.
Tous les produits AstralPool Signature bénéficient d’une garantie étendue et respectent
scrupuleusement la réglementation européenne.
C’est notre manière de démontrer, chez AstralPool
que nos produits sont d’une qualité supérieure.

THE SOUL L’ÂME
of your pool

de votre piscine

In many cases, what is important is not what can
be seen, but what is hidden on the inside. Concealed from our senses but not from our overall perception as the interior will determine the quality of
the exterior.

Souvent, l’important n’est pas tant ce que nous voyons,
mais ce qui est caché à l’intérieur. Imperceptible pour
nos sens mais pas pour notre perception globale, puisque l’intérieur finit toujours par déterminer la qualité de
l’extérieur.

The same concept applies to pools. A beautiful and
exquisite design must be complemented by the
absolute best and most reliable internal operation,
with which we can identify the soul of every pool:
filters, pumps and water treatment systems.

Dans le cas d’une piscine, c’est exactement pareil.
Un design extérieur magnifique et raffiné doit être
complété par le meilleur et le plus fiable des fonctionnements internes, ce que nous pourrions appeler
l’âme de la piscine : filtre, pompe et système de traitement de l’eau.

The new premium range from AstralPool Signature
provides solutions for even the most demanding users
with a collection of components that complement and
strengthen each other to provide the finest equipment
for the care of your pool’s interior operation.

AstralPool Signature, la nouvelle ligne de produits
haut de gamme, apporte une réponse aux utilisateurs
les plus exigeants avec un ensemble d’accessoires
qui se complètent, pour prendre soin, ensemble, de
la santé intérieure de votre piscine.

ATLAS,
COLUMBIA
& ELITE

C’est un filtre à sable laminé en polyester renforcé et aux caractéristiques exceptionnelles.
Après des essais et des tests de rendement et
de résistance probants, AstralPool présente quatre modèles de différents diamètres, pour couvrir
toutes les tailles de piscine privée et satisfaire les
exigences de tous les utilisateurs.

Coefficient de sécurité supérieur, pour une
plus grande résistance et une plus grande durabilité.
Hauteur de filtation optimisée, pour une capacité filtrante supérieure de 25 % par rapport à un filtre standard, ce qui se traduit par un
meilleur rendement et une efficacité accrue.
Nouveau design du couvercle en plastique inaltérable et manomètre résistant, pour prévenir
tout type de fuite et les éventuels dommages.

Une innovation d’AstralPool unique
sur le marché : filtre avec soupape
de sécurité intégrée afin d’éviter de
travailler en surpression.
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FILTER·FILTRE

This is a laminated sand filter manufactured from
reinforced polyester that offers exceptional features. After extensive performance and resistance
tests and trials, four models of different dimensions are presented to cover all sizes of private
pools and satisfy the needs of all users.

An innovation from AstralPool, unique
to the market: filter with an incorporated relief valve in order to prevent
excess pressure.

N

High safety coefficient that provides greater
resistance and durability.
Enhanced high filtration sand bed in order
to obtain up to 25% more filtration capacity
than a standard filter, bringing about improved
performance and efficiency.
New cover design in hard wearing plastic and a
manometer that prevents any type of leakage or
damage due to its peak resistance.

MODELS & DIMENSIONS MODÈLES ET DIMENSIONS
Model
Modèle

Description
Désignation

A (mm)

B (mm)

D (mm)

36596

ATLAS ø500 side / latéral

400

120

545

36597

ATLAS ø600 side / latéral

480

145

640

36598

ATLAS ø750 side / latéral

550

165

790

36599

ATLAS ø900 side / latéral

630

190

940

H (mm)

M (mm)

N (mm)

A (mm)

830

125

300

1 1/2”

905

125

325

1 1/2”

1050

230

310

2”

1185

270

410

2 1/2”

			

C’est une pompe pour piscines résidentielles, à
haut rendement, très silencieuse et de haute fiabilité. Elle est disponible en différentes puissances,
qui vont de 0,75 CV à 3 CV, avec des moteurs
monophasés ou triphasés.

Faible émission
sonore, 66 dBA, le volume
sonore équivalent à une
conversation.

Nouvelle gamme de moteurs à haut rendement
ATB, pour des meilleures performances électriques
et hydrauliques.
Moteur ultra silencieux, parmi les meilleurs de
sa catégorie.

A

Grand préfiltre de 5,5 litres, ce qui réduit le risque d’engorgement grâce à sa grande capacité de
préfiltration.

B

ØF

ØF

E

COLUMBIA

MODELS & DIMENSIONS MODÈLES ET DIMENSIONS

This a high-performance pump for residential
pools that is very quiet and reliable. It is available from 0.75 to 3 horse power, both in singlephase and three-phase motors.

Ultra quiet motor, the quietest of its category.
Large 5.5 litre pre-filter that reduces the risk of
clogs thanks to its great pre-filter capacity.

H
I

G

PUMP·POMPE

New range of high performance ATB motors.
Improves electrical and hydraulic options.

C

D

Low sound
emissions, 66 dBA,
the same level as a
conversation.

Model
Modèle

Description
Désignation

32770

0,75 CV II

32771

0,75 CV III

32772

1 CV II

32773

1 CV III

A (mm)

B (mm)

C (mm)

D (mm)

E (mm)

ØF

G (mm)

H (mm)

I (mm)

146,50

216

272

570
50

32774

1 1/2 CV II

32775

1 1/2 CV III

32776

2 CV II

32777

2 CV III

32778

3 CV II

651

32779

3 CV III

626

610

284,50

435

295

383,50
63

75

Contrôleur de pH et
de chlore intégré.

La solution complète pour le système de traitement de l’eau de la piscine.

ELITE
ASTRALPOOL CHLORE

Les systèmes à électrolyse saline introduisent un
nouveau concept dans le traitement de l’eau : ils
améliorent la qualité de l’eau, évitent d’utiliser
des produits chimiques et simplifient les tâches
d’entretien.

Complete and automatic control over water
treatment incorporating pH and chlorine control with
the benefits of electrolysis systems.

The use of this system saves considerable amounts
of water each day - up to 5% of the total volume of
water in the pool. In addition, electrolysis does not
cause irritations to the skin or eyes, as it destroys the
chloramines that cause this.
The main features of the Elite equipment are an air
bubble sensor, flow switch, and compact probe holder that come as standard, in addition to high-quality
electrodes with prolonged life expectancy.

Integrated pH and
chlorine control.

L’emploi de ce système permet de considérables
économies d’eau au quotidien, des économies qui
peuvent même atteindre 5 % du volume total de la
piscine. L’électrolyse permet d’éviter toute irritation
de la peau et des yeux puisque les chloramines,
responsables de ces effets, sont détruites.

Contrôle total et automatique du traitement
de l’eau, grâce au contrôle du pH et du chlore de
la piscine, en plus des avantages des systèmes à
électrolyse.

MODELS & DIMENSIONS
MODÈLES ET DIMENSIONS
Code
Code

Description
Désignation

42353

AP Chlore elite 60 m3

42354

AP Chlore elite 100 m3

42355

AP Chlore elite 160 m3

400 mm

Water treatment using electrolysis is a closed cycle in
which there is no salt consumption. Salt electrolysis
systems generate chlorine from common salt dissolved in the water.

Automatic system to prevent incrustations from
forming on the electrolysis cell. The user can programme the system from the control panel.

Système automatique de prévention de la
formation d’incrustations dans la cellule
d’électrolyse. Programmable par l’utilisateur à
partir du panneau de contrôle.

113 mm

330 mm
137 mm

Salt electrolysis systems provide a new concept of
water treatment in the pool, improving water quality,
avoiding the use of chemicals and simplifying maintenance tasks.

Powerful Salinity Alarm. It has LED salinity indicators in order to control salt levels in the water and
necessary salt input levels.

Puissant système d’alertes de salinité. Dispose
de leds qui indiquent les salinités faibles et élevées
afin de contrôler le niveau de sel de l’eau et de
connaître les quantités de sel à ajouter.

Le traitement de l’eau par électrolyse est un cycle
fermé dans lequel il n’y a pas de consommation
de sel. Le système à électrolyse saline génère du
chlore à partir du sel commun dissout dans l’eau.

144 mm

SALT ELECTROLYSIS SYSTEMS·SYSTÈME À ÉLECTROLYSE AU SEL

The complete solution for pool water treatment
systems.

Parmi les principales caractéristiques de série du
système Elite, on citera le détecteur de bulle, le
flussostat et le porte-sonde compact, sans oublier
les électrodes de haute qualité, avec une longue
durée de vie.

210 mm

THE BODY LE CORPS
of your pool

de votre piscine

Looking after the interior of a pool is without doubt
vitally important. The quality durability and function of
the exterior components is also a top priority as is the
essential design factor that lends itself to the pool’s
elegance, beauty and distinction.

Prendre soin de l’intérieur d’une piscine, c’est sans
aucun doute très important, c’est vital. Mais au niveau des éléments extérieurs, c’est aussi la qualité,
la fonctionnalité et la durabilité qui doivent primer. Le
design est lui aussi indispensable afin de donner à
votre piscine un style élégant et un certain cachet.

The reliability and precision of the internal components of the AstralPool Signature range are enhanced
with an outstanding range of exterior components
that shape the body of the pool: Jelly LED, Pluvium
shower, Komfort pool steps and Waterlift.
All have been conceived and designed to integrate as
part of the overall system and provide the maximum
benefit and performance in conjunction with the complete AstralPool Signature range.
Accordingly, the body and soul of your pool co-exist
in perfect harmony.

Ainsi la fiabilité et la précision des éléments internes de
AstralPool Signature sont complétés par une gamme
exclusive d’accessoires extérieurs qui forment le corps
de la piscine : led Jelly, douche Pluvium, échelle Komfort
et élévateur aquatique Waterlift.
La conception et le design de ces accessoires, en
tant que composants d’un système complet, ont
été conçus pour tirer le meilleur de chaque produit
et obtenir le meilleur rendement grâce au reste de la
gamme AstralPool Signature .
Pour que le corps et l’âme de votre piscine soient en
parfaite harmonie.

PLUVIUM, JELLY,
KOMFORT &
WATERLIFT

Nouvelle douche d’une conception élégante et
moderne, grâce à son design minimaliste et à ses
matériaux de haute qualité, elle est conçue pour
offrir les meilleures sensations de détente et de
bien-être.
Système Rainfall : le jet d’eau procure un effet
relaxant.
Pommeau orientable : cela procure plus de
confort à l’utilisateur et permet de gaspiller moins
d’eau.

Bois Ipé de haute
durabilité, associé à
l’inox satiné de
haute résistance.

Mitigeur : contrôle de l’eau froide et chaude pour
un bien-être accru.
Pommeau avec système anti-calcaire : offre
une plus grande durabilité.

PLUVIUM

Socle assorti en option, pour une finition parfaite.

MODELS & DIMENSIONS MODÈLES ET DIMENSIONS

Shower head with anti-limescale system that
provides greater durability.
Optional shower tray for a perfect finish.

43432

Pluvium shower without tray / Douche Pluvium sans socle

43434

Pluvium tray / Socle Pluvium

712 mm
200 mm

471 mm

Mixer valve: hot and cold water control for increased user well-being.

Pluvium shower with tray / Douche Pluvium avec socle

712 mm

Adjustable shower head for greater user comfort
and enhanced use of water.

43583

2040 mm

Rainfall System: the way the water falls like rain
has a relaxing effect.

Highly durable Ipe
wood combined with
high resistance
glossy stainless
steel.

Description
Désignation

1000 mm

Contemporary shower with an elegant and modern
look due to the minimalist design and high quality
materials used. Designed to offer the greatest sense of relaxation and well-being.

Code
Code

2200 mm

SHOWER ·DOUCHE

40 mm

The Jelly LED is a unique design born from the collaboration between AstralPool and Giugiaro Design.
However the design is not the only factor. Among
other advantages, the great performance from the
Philips LUXEON LEDs, their extended life expectancy and reduced energy consumption stand out.
In addition, the new Jelly LED projectors adapt to
any type of pool (concrete, prefabricated or panel),
which is ideal for pre-existing pools.
Progressive design, completely integrated into
the pool as a result of the collaboration between
AstralPool and Giugiaro Design.
Great lighting power, 1,215 lumens, 3 times better than lower range LEDs.
High efficiency LED that consumes up to 80%
less electricity than a traditional light.
Long useful life LED, more than 100,000 hours,
100 times better than traditional lights.

JELLY

Wide variety of ambients. Up to 12 different colours light in 9 automatic colour-change sequences.

New concept of
completely integrated
pool lighting.

Nouveau concept
d’éclairage complètement
intégré dans l’environnement
de votre piscine.

Design avant-gardiste totalement intégré dans
l’environnement de la piscine et fruit de la collaboration entre AstralPool et Giugiaro Design.
Grande puissance lumineuse, 1215 lumens, 3
fois plus élevée que les Leds bas de gamme.
Led à haut rendement, qui permet d’économiser
jusqu’à 80 % de la consommation électrique, par
rapport à une lampe traditionnelle.
Led avec longue durée de vie, plus de 100 000 h,
100 fois plus que les lampes traditionnelles.
Large gamme de tons : jusqu’à un total de 12
couleurs différentes disponibles en 9 séquences
programmables.

MODELS & DIMENSIONS
MODÈLES ET DIMENSIONS

LED·LED

Le nouveau Led Jelly présente un design original,
fruit de la collaboration entre AstralPool et Giugiaro Design. Mais le design n’est pas son seul point fort : parmi les autres avantages, on trouve le
haut rendement des leds Luxeon de Philips, leur
longue durée de vie et leur très faible consommation énergétique. De plus, les nouveaux Leds Jelly
s’adaptent à tout type de piscine (béton, préfabriquées ou panneaux), qui est idéal pour les piscines
déjà construites.

Code
Code

Description
Désignation

43438

Lamp LED Jelly white for niche NF
Ampoule LED Jelly Blanche pour niche NF

43439

Lamp Led Jelly rgb for niche NF
Ampoule LED Jelly RVB pour niche NF

43579

Lamp LED Jelly white for niche STD
Ampoule LED Jelly blanche pour niche standard

43580

Lamp Led Jelly rgb for niche STD
Ampoule LED Jelly RVB pour niche standard

ø 338 mm

Confortable et sûre. Tous les modèles disposent du
nouvel échelon Komfort conçu par AstralPool. Ce
système procure une sécurité accrue, une meilleure
résistance et une grande surface d’appui qui réduit
l’effort et facilite l’accès à la piscine.

Échelons
innovateurs
de dernière
génération

Style compact, original et agréable : l’apparence
de l’ensemble est nette, sans vis apparentes.
Confort amélioré : surface d’appui plus grande
de 70% par rapport à la surface actuelle, ce qui
garantit une excellente répartition du poids et un
appui équilibré.

KOMFORT
Greater comfort: 70% support greater surface area,
guaranteeing excellent weight distribution and balanced support.
Improved ergonomics: Surface adapted to the inner arch of the foot, improving support quality.

250

A

180

MODELS & DIMENSIONS
MODÈLES ET DIMENSIONS

1000

650

Code
Code

Description
Désignation

Steps
Marches

A mm

B mm

43269

Komfort 650 3p

3

1710

960

43270

Komfort 650 4p

4

1960

1210

42867

Komfort 1000 3p

3

1710

960

42868

Komfort 1000 4p

4

1960

1210

41324

Komfort split 3p

3

960

-----

41325

Komfort split 4p

4

1210

-----

750

Innovative
state-of-theart steps

492
A

842
A

8 max.

B

8 max.
B
250

Compact, original and pleasant style. The product has a clean appearance without visible fixings.

8 max.

750

Comfortable and secure. All models come with the
new Komfort step design by AstralPool. This system
provides better safety, resistance and a wider support
surface that reduces strain and makes it easier to get
into and out of the pool.

Sécurité accrue : zones anti-dérapantes douces,
intégrées à l’échelon.

250

POOL STEPS·ÉCHELLE

250

Meilleure ergonomie : surface adaptée à la légère
courbure de la plante du pied, ce qui améliore la qualité de l’appui.

Improved safety: Soft non-slip areas incorporated
into the step.
180

180

Waterlift réinvente les systèmes actuels d’accès à
la piscine et se situe à mi-chemin entre l’échelle
traditionnelle et les systèmes complexes d’accès
destinés aux personnes à mobilité réduite. Parce
que Waterlift combine le meilleur des deux systèmes, c’est la solution idéale d’accès à la piscine. Il
permet d’y entrer et d’en sortir facilement et sans
aucun effort, tant pour les personnes à mobilité réduite que pour les autres utilisateurs.

ovation
Prix de l’inn

Son fonctionnement consiste en un échelon motorisé qui permet à l’utilisateur d’entrer et de sortir de
l’eau sans aucun effort, simplement en appuyant
sur un bouton.
Produit novateur : le Département de recherche et
développement d’AstralPool a développé un produit
totalement novateur et inédit sur le marché.

Waterlift is a reinvention of current pool access
systems and falls between conventional pool steps
and complex access systems for the disabled.
Combining the best of both, it is the solution for
getting into and out of the pool easily and without
effort, both for people with reduced mobility and
in general.
Its operation is based on an automatic step that
allows the user to get in and out of the pool just by
pressing a button.
Innovative product: AstralPool’s Research and Development Department has developed a completely
innovative product unprecedented in the market.

Integration into the pool: easily integrated
into any pool and adapts effortlessly to different
pool depths.

Accès pratique à la piscine : il permet d’entrer et
de sortir de l’eau de manière beaucoup plus pratique qu’une échelle normale. Sûr, pratique et avec
une parfaite autonomie pour l’utilisateur.
Conçu pour tous : son utilisation très aisée permet à tous les baigneurs de l’utiliser.

Easy access to the pool: makes getting into and
out of the pool much easier than with traditional
steps. It is a safe, easy and completely independent way of accessing the pool for the user.
For everyone: very easy to use by any swimmer.

1078 mm
923 mm

800 mm

LIFT·ÉLÉVATEUR

550 mm

1426 mm

WATERLIFT

Intégration parfaite : il s’intègre sans aucune
difficulté à toute installation et s’adapte facilement
aux piscines de différentes profondeurs.

180 mm

MODELS & DIMENSIONS
MODÈLES ET DIMENSIONS
Model
Modèle

Packaging Dimensions (m)
Dimensions de l’emballage

32409

1,2 x 0,95 x 2,3

Tous les produits AstralPool Signature bénéficient d’une garantie étendue et respectent scrupuleusement la réglementation européenne.
C’est notre manière de démontrer, chez AstralPool
que nos produits sont d’une qualité supérieure.

L’ÂME
THE SOUL

This is how we demonstrate the superior quality
of our products at AstralPool.

A pool with
body and soul
Une piscine avec un
corps et une âme

COLUMBIA
ELITE

LE CORPS

All AstralPool Signature products have a warranty period that is longer than normal and strictly
comply with European regulations.

ATLAS

PLUVIUM

THE BODY

WARRANTY·GARANTIE

KOMFORT

JELLY

WATERLIFT

An innovation from AstralPool, unique to the
market: filter with an incorporated relief valve
in order to prevent excess pressure.
Une innovation d’AstralPool unique sur le
marché : Filtre avec soupape de sécurité intégrée afin d’éviter de travailler en surpression.

Low sound emissions, 66 dBA, the same
level as a conversation.
Faible émission sonore, 66 dBA, le volume
sonore équivalent à une conversation.

Integrated pH and chlorine control.
Contrôleur de pH et de chlore intégré.

Highly durable Ipe wood combined with high
resistance glossy stainless steel.
Bois Ipé de haute durabilité, associé à l’inox
satiné de haute résistance.

New concept of completely integrated pool
lighting.
Nouveau concept d’éclairage complètement intégré dans l’environnement de
votre piscine.

Innovative state-of-the-art steps
Échelons innovateurs de dernière génération.

2007 International Swimming Pool
Exhibition Award for Innovation
Prix de l’innovation au Salon de la
piscine 2007 de Barcelone.
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Our commitment: excellence
It may seem simple, but for us it is the origin of more
than 35 years of experience and the motivation behind the efforts
of a team of more than 1,200 professionals
in more than 170 countries.
For AstralPool Signature, the new premium product range from
AstralPool, it is the confirmation of quality even in the smallest
details. It is the search for excellence in all processes in order to
find solutions to the most demanding needs.

Notre engagement: l’excellence
Peut-être n’est-ce qu’une simple goutte d’eau. Mais pour nous,
c’est l’origine de plus de 35 ans d’expérience, c’est ce qui justifie
de l’effort d’une équipe composée de plus de 1200 professionnels
présents dans 170 pays.
Avec AstralPool Signature, sa nouvelle gamme de produits premium, AstralPool confirme son souci de qualité jusque dans les
moindres détails. La recherche de l’excellence à tous les niveaux,
afin de proposer des solutions aux utilisateurs les plus exigeants.

