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Livraison avec un délai de  
4 semaines après réception de 
la fiche LDD sous réserve de 

disponibilité du produit.

Cerland ne se contente pas de vous proposer des produits. 
De la livraison à domicile à l’aide au montage, vous êtes accompagnés.

Le site internet

- Fiches produit,
- FAQ et conseils,
- Idées d’ambiance, 
- Notices de pose ou de montage 

sur www.cerland.fr, Cerland vous informe et vous conseille.

Notre livraison directe à domicile

Nos piscines peuvent être livrées directement à domicile, sur rendez-vous dans 
toute la France métropolitaine (hors Corse).

Livraison par un camion hayon, camion grue ou camion avec chariot 
embarqué (suivant la nature du produit et la disponibilité), devant le 
domicile du client (bord de route uniquement) sur rendez-vous.

Le tarif LDD appliqué dépend du produit selon le tableau ci-dessous :

Réf. Type  Tarif TTC

008025 .....................F ..........................394 e
008026 ....................G .........................538 e
008027 ....................H .........................700 e
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Livraison avec un délai de  
4 semaines après réception de 
la fiche LDD sous réserve de 

disponibilité du produit.

Le conseil technique

Cerland vous fait bénéficier des conseils de ses techniciens spécialistes du montage 
des piscines.

(0,12 e TTC/mn)
Fax : 02.99.05.48.68          

     ATTENTION
 

 à l’alimentation électrique. L'installation de la pompe du groupe de filtra-
tion doit impérativement être protégée par un disjoncteur différentiel de 30mA 
placé en amont de l’installation.

 au stockage. Si vous ne souhaitez pas monter votre piscine dans l’immédiat, 
il est nécessaire de stocker convenablement votre colis sans le déballer dans une 
pièce fraiche et ventilée à défaut à l’abri des intempéries et du soleil. Si toutefois 
vous étiez obligé de déballer votre piscine, il serait impératif de repalletiser le colis 
bois et de le sangler à nouveau.
Une fois déballée, le montage de la structure bois devra être effectué dans les 24 
à 48 heures.

Des piscines sans soucis d’entretien

Nos notices techniques vous expliquent comment entretenir votre piscine. C’est 
simple et efficace !
En voici les points essentiels :

 Un entretien régulier
Concernant l’hygiène, il n’existe pas de réglementation officielle pour les piscines 
familiales. Malgré tout, pour votre santé et celle de vos proches, nous vous indiquons 
comment respecter les principes classiques basés sur l’entretien du groupe de filtra-
tion et le traitement de l’eau.

Pour garder toute son élégance à votre piscine, notre notice technique vous ex-
plique les principes d’entretien du bois et du liner.

 Un hivernage simple
Il est recommandé de ne pas vider la piscine en hiver ou pour une longue période. 
La masse liquide joue un double rôle d’isolant thermique et de lestage assurant ainsi 
une bonne tenue du liner et de la structure du bassin.

Cerland ne se contente pas de vous proposer des produits. 
De la livraison à domicile à l’aide au montage, vous êtes accompagnés.
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Modèles Nombre de 
bassins

Hauteur 
en m

Volume
en m3

Groupe de 
filtration

Pages

Weva
Octo
Octo +
Rectangle

2 bassins
7 bassins
3 bassins

1,20 à 1,33
1,15 à 1,46
1,33 à 1,47

10,76 à 18,75
10,85 à 41
21,60 à 66

M.T.I.
M.T.I.

Soufflé

p.11
p.11-12

p.12

Odyssea
Octo
Octo +
Rectangle

2 bassins
5 bassins
3 bassins

1,20 à 1,33
1,33 à 1,46

1,47

10,75 à 18,75
14,60 à 41,6
21,60 à 66

Soufflé
Soufflé
Soufflé

p.15
p.16-17

p.18

Odyssea Pro
Octo +
Rectangle

2 bassins
3 bassins

1,46
1,33 à 1,47

24 à 41
31,60 à 66

RTM
RTM

p.22
p.23
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Des équipements homologués

Tous les bassins Cerland sont conformes aux normes applicables aux piscines hors-
sol en bois, y compris aux nouvelles normes entrées en vigueur en février 2011 : 

NF P90-316 >> Piscines privées familiales - kits piscines - exigences générales de 
sécurité et méthodes d’essais.

NF P90-317 >> Piscines privées familiales - moyens d’accès - exigences générales 
de sécurité et méthodes d’essais.

NF P90-318 >> Piscines privées familiales - groupes de filtration et/ou systèmes 
de filtration - exigences générales de sécurité et méthodes d’essais.

Les tests d’homologation sont effectués par un laboratoire indépendant qui peut 
demander une modification de l’équipement ou de sa notice de montage s’il 
l’estime nécessaire. 
A l’issue de la pleine réussite des tests, le laboratoire délivre un certificat d’homo-
logation à chaque modèle de piscine testé. 

Des bois sélectionnés et préservés

 Le bois du Nord traité classe 4 en autoclave : le bon choix pour la 
structure du bassin
Les qualités mécaniques et esthétiques de ces bois proviennent de la croissance 
lente des arbres favorisée par les conditions climatiques rigoureuses au nord du 
57ème parallèle. Le traitement classe 4 en autoclave leur confère toutes les qualités 
pour un usage en extérieur au contact du sol.

 Le bois composite français : idéal en bordure de piscine
Mélange équilibré de fines particules de bois et d’un polymère thermoplastique, le 
bois composite ne présente ni nœud, ni écharde, et  s’assure d’une bonne durabi-
lité en extérieur. Doux au toucher, il est également d’un faible entretien et offre le 
choix du coloris (gris clair ou brun).

avec Cerland faites le bon choix
Leader de la piscine hors-sol en bois, Cerland propose une large gamme de  
27 bassins déclinés en 57 références pour répondre à chaque besoin. 

Des gammes structurées
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Un groupe de filtration adapté 

La majorité des équipements et accessoires des bassins Cerland est fabriquée en 
France. Ceci vous garantit à la fois une bonne qualité de fabrication, des contrôles 
qualité rigoureux et une adéquation optimale entre le bassin et son équipement.

En particulier, chaque piscine est équipée d’un groupe de filtration, c’est-à-dire d’un 
couple pompe-filtre, sélectionné de façon à assurer une eau limpide débarrassée 
de ses impuretés.

Seul un bon équilibre entre la puissance de 
la pompe et la surface filtrante permet une 
bonne finesse de filtration. Un débit d’eau 
trop rapide sur une surface de sable (liée au 
diamètre du filtre) insuffisante ne permettrait 
pas une filtration optimale de l’eau. La vitesse 
maximale de filtration fixée par la profes-
sion pour les filtres à sable est de 50 m3/h/
m². Cette valeur n’est pas théorique. Elle 
se mesure en tenant compte des pertes de 
charge dues à la tuyauterie de raccordement 
(en colonnes d’eau mCE). C’est pourquoi 
Cerland et son fournisseur d’équipement 
testent chaque configuration bassin-groupe 
de filtration en situation et contrôlent la 
valeur maximale de filtration.

La pompe fait circuler l’eau :
Elle aspire l’eau au niveau des 
skimmers, et de la bonde de 
fond et de la prise balai quand 
le bassin en est équipé, et la 
refoule au niveau des refoule-
ments après passage par le filtre.

Le filtre à sable retient les 
impuretés :
En s’écoulant à travers le filtre, 
l’eau se purifie des débris tom-
bés dans la piscine (feuilles, 
poussière). Elle en ressort plus 
limpide.

Des piscines garanties 

Parce que vous souhaitez un aménagement durable, Cerland vous informe sur les 
garanties de ses bassins.

Une garantie de 10 ans s’applique sur la partie bois (structure et 
margelle) de la piscine. Elle concerne les attaques de champignons et 
d’insectes. Cette garantie ne prend pas en compte les déformations 
naturelles (apparition de fentes, gerces qui ne nuisent nullement à la 

résistance mécanique du bois) ainsi que les changements de couleur dus aux effets 
climatiques. De même sont exclus de la garantie les défauts de montage ou de 
stockage entrainants : lames de parois déformées (exposition au soleil, montage 
différé après ouverture du colis), ainsi que les lames ayant subies une transforma-
tion ou un bris suite à un montage non conforme aux instructions de la notice.

Une garantie de 2 ans s’applique aux équipements et accessoires de la 
piscine. Le détail des garanties (conditions, exclusion) de chacun d’entre 
eux est explicité à la fin des notices de montage, disponibles en télé-
chargement sur notre site www.cerland.fr.

Tous les produits vendus par Cerland bénéficient de la garantie sous conditions 
de la fourniture de la facture et d’un entretien régulier du produit. La garantie se 
traduit par un échange limité au remplacement des pièces attaquées, hors pose 
et dépose.

Exemple de configuration bassin-groupe de filtration en situation
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récapitulatif des 3 gammes de piscines Cerland

Weva : 12 bassins de 10 à 66 m3 p.9 à 12

Une gamme facile à vivre et pratique, le rêve accessible !
 - Structure en pin du Nord traité autoclave classe 4,
 - Groupe de filtration M.T.I sauf pour les bassins rectangles équipés d’un 
  filtre soufflé,
 - Echelle extérieure (moyen de sécurité obligatoire pour piscines hors sol),
 - Margelle double en pin
 - Liner bleu 75/100ème

Odyssea : 10 bassins de 10 à 66 m3 p.13 à 18

Des piscines avec un choix de finitions et un bon équipement.
 - Structure en pin du Nord traité autoclave classe 4,
 - Groupe de filtration soufflé,
 - Echelle extérieure (moyen de sécurité obligatoire pour piscines hors sol),
 - Margelle en composite brun ou gris clair sur tous les modèles, 
 - Margelle Excélia en Ipé sur 3 modèles,
 - Liner 85/100ème bleu, sable ou gris clair,
 - Nombreux équipements de série

Odyssea Pro : 5 bassins de 24 à 66 m3 p.19 à 23

Des bassins avec un équipement de qualité professionnelle, le confort absolu !
 - Structure en pin du Nord traité autoclave classe 4,
 - Groupe de filtration RTM, matériel qui équipe habituellement des 
  piscines de collectivité,
 - Echelle extérieure (moyen de sécurité obligatoire pour piscines hors sol),
 - Margelle en composite brun ou gris clair,
 - Liner 85/100ème bleu, sable ou gris clair,
 - Nombreux équipements de série dont un pré équipement NCC double jet.

Retrouvez les notices de montage sur www.cerland.fr
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Une gamme facile à vivre et pratique, 
le rêve accessible !

CataPiscine2011-03-17.indd   9 18/03/11   14:25



10

exemple de Weva (Octo 440 cm x H.1,20 m)

Filtration des Weva rectangle >
 filtre soufflé ø 500 ou 610 mm

< Filtration des Weva Octo / Octo+
 filtre M.T.I. ø 500 mm

La gamme Weva :
des piscines faciles à vivre pour se détendre et nager.

Les caractéristiques de la gamme Weva
1  Structure par emboitement

En pin massif traité autoclave 4, finition arrondie,
Épaisseur de 45 mm sauf modèle 351202 (35mm), 
Berceaux métallique pour les Octo+ et structure métal-
lique à sceller pour les rectangles

2  Margelle 
En pin épaisseur 28 mm x largeur 290 mm

3  Liner
Bleu 75/100ème

4  Buses de refoulement et skimmers
1 à 2 buses de refoulement,
1 à 2 skimmers

5  Groupe de filtration
Débit de 7.9m3 à 14.1m3/h en sortie de buse de refoule-
ment (selon modèle), 
Filtre à sable (M.T.I. ou soufflé selon modèle) traité anti UV, 
Vanne 6 voies avec position filtrage/lavage/rinçage/circula-
tion/vidange/mode fermé,
2 vannes d’isolement en refoulement et aspiration,
Pompe équipée d'un préfiltre; puissance 0.18 à 0.45 kW,
Connectique hydraulique semi rigide «qualité enterrable» 
diam. 45mm

6  Echelles
Echelle intérieure Inox 3 marches
Echelle extérieure bois 4 à 5 marches

7  Tapis de sol 
Tapis de sol à placer sous le liner 

1

2

5

5

3

4

7

6
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Weva Octo 440 cm x H. 120 cm

Dimensions extérieures : 440 cm x H.120 cm
Diamètre intérieur : 379 cm
Échelle ext. : bois 4 marches
Débit : 7,9 m3/h

volume
10,76 m3

Type
F

réf. 351200

Weva Octo 530 cm x H. 133 cm

Dimensions extérieures : 527 cm x H.133 cm
Diamètre intérieur : 470 cm
Échelle ext. : bois 4 marches
Débit : 7,9 m3/h

volume
18,75 m3

Type
F

réf. 351206

Weva Octo+ 480 x 330 cm x H. 115 cm

Dimensions extérieures : 482 x 332 cm x H.115 cm
Dimensions intérieures : 428 x 278 cm
Échelle ext. : bois 4 marches
Débit : 7,9 m3/h

volume
10,85 m3

Type
F

réf. 351202

Weva Octo+ 540 x 330 cm x H. 120 cm

Dimensions extérieures : 540 x 330 cm x H.120 cm
Dimensions intérieures : 487 x 277 cm
Échelle ext. : bois 4 marches
Débit : 7,9 m3/h

volume
13,06 m3

Type
F

réf. 391220

Weva Octo+ 640 x 400 cm x H. 120 cm

Dimensions extérieures : 644 x 405 cm x H.120 cm
Dimensions intérieures : 590 x 350 cm
Échelle ext. : bois 4 marches
Débit : 8,3 m3/h

volume
19,60 m3

Type
G

réf. 351225

Weva Octo+ 640 x 400 cm x H. 133 cm

Dimensions extérieures : 644 x 405 cm x H.133 cm
Dimensions intérieures : 590 x 350 cm
Échelle ext. : bois 4 marches
Débit : 8,3 m3/h

volume
22 m3

Type
G

réf. 351226
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Weva Octo+ 640 x 400 cm x H. 146 cm

Dimensions extérieures : 644 x 405 cm x H.146 cm
Dimensions intérieures : 590 x 350 cm
Échelle ext. : bois 5 marches
Débit : 8,3 m3/h

volume
24,70 m3

Type
G

réf. 351238

Weva Octo+ 840 x 490 cm x H. 133 cm

Dimensions extérieures : 843 x 489 cm x H.133 cm
Dimensions intérieures : 789 x 435 cm
Échelle ext. : bois 4 marches
Débit : 8,3 m3/h

volume
37 m3

Type
G

réf. 351228

Weva Octo+ 840 x 490 cm x H. 146 cm

Dimensions extérieures : 843 x 489 cm x H.146 cm
Dimensions intérieures : 789 x 435 cm
Échelle ext. : bois 5 marches
Débit : 8,3 m3/h

volume
41 m3

Type
G

réf. 351229

Weva Rectangle 650 x 350 cm x H. 133 cm

Dimensions extérieures : 650 x 350 cm x H.133 cm
Dimensions intérieures : 600 x 300 cm
Échelle ext. : bois 4 marches
Débit : 9,7 m3/h

volume
21,60 m3

Type
H

réf. 380001

Weva Rectangle 850 x 450 cm x H. 147 cm

Dimensions extérieures : 850 x 450 cm x H.147 cm
Dimensions intérieures : 800 x 400 cm
Échelle ext. : bois 5 marches
Débit : 9,7 m3/h

volume
42,20 m3

Type
H

réf. 380011

Weva Rectangle 1050 x 550 cm x H. 147 cm

Dimensions extérieures : 1050 x 550 cm x H.147 cm
Dimensions intérieures : 1000 x 500 cm
Échelle ext. : bois 5 marches
Débit : 14,1 m3/h

volume
66 m3

Type
H

réf. 380021

CataPiscine2011-03-17.indd   12 18/03/11   14:25



w w w . c e r l a n d . f r

des piscines avec un choix de finitions 
et un équipement de qualité. 
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La gamme odyssea : 
le choix de la margelle et du liner.

Les caractéristiques de la gamme Odyssea
1  Structure par emboitement

En pin du Nord massif traité autoclave 4, épaisseur 45 mm 
Finition arrondie. 
Berceaux métallique pour les Octo+ et structure métal-
lique à sceller pour les rectangles

2  Margelle 
En bois composite brun ou gris : ép. 33 mm- l.28.5 cm

3  Liner
Bleu 85/100ème, Sable 85/100ème, Gris 85/100ème

4  Pièces à sceller assorties au liner
1 à 2 buses de refoulement, 1 à 2 skimmers, 1 prise balai

5  Groupe de filtration
Débit de 9.1m3 à 12.9m3/h en sortie de buse de refoule-
ment (selon modèle),
Filtre soufflé diam. 500 ou 610 traité anti UV,
Vanne 6 voies avec position filtrage/lavage/rinçage/circula-
tion/vidange/mode fermé, 
Pompe équipée d'un préfiltre; puissance 0.40 ou 0.45 kW,
Connectique hydraulique semi-rigide «qualité enterrable» ø45mm

6  Projecteurs 
2 projecteurs de 50 W, 1 coffret électrique

7  Bioneutral

 8  Bâche à bulles

 Echelles
Echelle intérieure inox 3 marches,
Echelle extérieure bois 4 à 5 marches

 Tapis de sol à placer sous le liner 

1

6

4

8

7

Exemple d’Odyssea 
(Octo+ 640 x 400 cm x H.1,33 m, margelle brun et liner sable)

Filtration des Odyssea rectangle >
Filtre soufflé ø 500 ou 610 mm

< Filtration des Odyssea Octo / Octo+
 Filtre soufflé ø 500 mm

Bleu sable Gris

2

3

5

5
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Odyssea Octo 440 cm x H. 120 cm

Margelle brun
Liner bleu
réf. 360018

Margelle brun
Liner sable
réf. 360019

Margelle gris
Liner gris
réf. 360023

Dimensions extérieures : 434 cm x H.120 cm
Diamètre intérieur : 379 cm
Échelle ext. : bois 4 marches
Débit : 9,1 m3/h

Margelle Excélia Ipé sur demande : 360000 (liner bleu) et 360020 (liner sable)

Odyssea Octo 530 cm x H. 133 cm

Margelle brun
Liner bleu
réf. 360033

Margelle brun
Liner sable
réf. 360034

Margelle gris
Liner gris
réf. 360035

Dimensions extérieures : 525 cm x H.133 cm
Diamètre intérieur : 470 cm
Échelle ext. : bois 4 marches
Débit : 9,1 m3/h

volume
10,75 m3

volume
18,75 m3

Type
F

Type
F
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Odyssea Octo+ 540 x 330 cm x H. 133 cm

Odyssea Octo+ 640 x 400 cm x H. 133 cm

Margelle brun
Liner bleu
réf. 393234

Margelle brun
Liner sable
réf. 393235

Margelle gris
Liner gris
réf. 393236

Margelle brun
Liner bleu
réf. 393438

Margelle brun
Liner sable
réf. 393439

Margelle gris
Liner gris
réf. 393437

Dimensions extérieures : 538 x 329 cm x H.133 cm
Dimensions intérieures : 488 x 278 cm
Échelle ext. : bois 4 marches
Débit : 9,1 m3/h

Dimensions extérieures : 640 x 401 cm x H.133 cm
Dimensions intérieures : 589 x 350 cm
Échelle ext. : bois 4 marches
Débit : 9,1 m3/h

Odyssea Octo+ 640 x 400 cm x H. 146 cm

Margelle brun
Liner bleu
réf. 393444

Margelle brun
Liner sable
réf. 393445

Margelle gris
Liner gris
réf. 393446

Dimensions extérieures : 640 x 401 cm x H.146 cm
Dimensions intérieures : 589 x 350 cm
Échelle ext. : bois 5 marches
Débit : 9,1 m3/h

volume
14,60 m3

volume
22 m3

volume
24,70 m3

Type
F

Type
G

Type
G

Margelle Excélia Ipé sur demande : 360007 (liner bleu) et 360012 (liner sable)
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Odyssea Octo+ 840 x 490 cm x H. 133 cm

Margelle brun
Liner bleu
réf. 393638

Margelle brun
Liner sable
réf. 393639

Margelle gris
Liner gris
réf. 393637

Dimensions extérieures : 840 x 489 cm x H.133 cm
Dimensions intérieures : 789 x 435 cm
Échelle ext. : bois 4 marches
Débit : 9,1 m3/h

Odyssea Octo+ 840 x 490 cm x H. 146 cm

Margelle brun
Liner bleu
réf. 393644

Margelle brun
Liner sable
réf. 393645

Margelle gris
Liner gris
réf. 393646

Dimensions extérieures : 840 x 489 cm x H.146 cm
Dimensions intérieures : 789 x 435 cm
Échelle ext. : bois 5 marches
Débit : 9,1 m3/h

volume
37 m3

volume
41,40 m3

Type
G

Type
G
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Odyssea Rectangle 650 x 350 cm x H. 133 cm

Margelle brun
Liner bleu
réf. 380101

Margelle brun
Liner sable
réf. 380102

Margelle gris
Liner gris
réf. 380105

Dimensions extérieures : 650 x 350 cm x H.133 cm
Dimensions intérieures : 600 x 300 cm
Échelle ext. : bois 4 marches
Débit : 9,9 m3/h

Odyssea Rectangle 1050 x 550 cm x H. 147 cm

Margelle brun
Liner bleu
réf. 380201

Margelle brun
Liner sable
réf. 380202

Margelle gris
Liner gris
réf. 380205

Dimensions extérieures : 1050 x 550 cm x H.147 cm
Dimensions intérieures : 1000 x 500 cm
Échelle ext. : bois 5 marches,
Débit : 12,9 m3/h

volume
21,60 m3

volume
66 m3

Type
H

Odyssea Rectangle 850 x 450 cm x H. 147 cm

Margelle brun
Liner bleu
réf. 380161

Margelle brun
Liner sable
réf. 380162

Margelle gris
Liner gris
réf. 380165

Dimensions extérieures : 850 x 450 cm x H.147 cm
Dimensions intérieures : 800 x 400 cm
Échelle ext. : bois 5 marches
Débit : 9,8 m3/h

volume
42,20 m3

Type
H

Type
H
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des bassins avec un équipement 
de qualité professionnelle, le confort absolu !
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La gamme odyssea Pro :
un équipement professionnel.

Les caractéristiques de la gamme Odyssea Pro
1  Structure par emboitement

En pin du Nord massif traité autoclave 4, épaisseur 45 mm, finition arrondie,
Berceaux métallique pour les Octo+ et structure métallique à sceller pour 
les rectangles

2  Margelle 
En bois composite brun ou gris : épaisseur 33 mm- l.28.5 cm

3  Liner
Bleu 85/100ème, Sable 85/100ème, Gris 85/100ème

4  Pièces à sceller assorties au liner
2 buses de refoulement, 1 à 2 skimmers, 1 prise balai, 1 bonde de fond de paroi

5  Groupe de filtration
Débit de 13.1m3 à 13.9m3/h en sortie de buse de refoulement,
Filtre à sable RTM diam. 610 traité anti UV,
Vanne 6 voies avec position filtrage/lavage/rinçage/circulation/vidange/mode 
fermé,
Pompe auto-amorçante et silencieuse; préfiltre de grande capacité; puissance 
0.45 ou 0.65 kW,
Connectique hydraulique semi-rigide «qualité enterrable» diam. 50mm

6  Projecteurs 
2 projecteurs de 50 W, 1 coffret électrique

7  Bioneutral

8  Échelles
Échelle intérieure Inox 3 marches, échelle extérieure bois 4 à 5 marches

9  Bâche à bulles

10  Pré-équipement NCC double jet

11  Tapis de sol à placer sous le liner 

1 2

Exemple d’Odyssea Pro 
(rectangle 10,5 x 5,5 m x H.1,47 m, margelle gris et liner gris)

Bleu sable Gris3
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5

7

6

4

Filtre RTM
Fabrication française 

par injection de 
résine polyester sur 
des tissus de verre 

multiaxiaux. 
Crépines de filtration 
à barreaux, collecteur 

à 6 branches.

Déchlorinateur des 
eaux de contre-lavage. 

8

8

9

10 11
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Odyssea Pro Octo+ 640 x 400 cm x H. 146 cm

Margelle brun
Liner bleu
réf. 360612

Margelle brun
Liner sable
réf. 360613

Margelle gris
Liner gris
réf. 360616

Dimensions extérieures : 640 x 400 cm x H.146 cm
Dimensions intérieures : 590 x 350 cm
Échelle ext. : bois 5 marches
Débit : 13,5 m3/h

Odyssea Pro Octo+ 840 x 490 cm x H. 146 cm

Margelle brun
Liner bleu
réf. 360617

Margelle brun
Liner sable
réf. 360618

Margelle gris
Liner gris
réf. 360621

Dimensions extérieures : 840 x 489 cm x H.146 cm
Dimensions intérieures : 785 x 435 cm
Échelle ext. : bois 5 marches
Débit : 13,5 m3/h

volume
24 m3

volume
41 m3

Type
G

Type
G
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Odyssea Pro Rectangle 650 x 350 cm x H. 133 cm

Margelle brun
Liner bleu
réf. 360650

Margelle brun
Liner sable
réf. 360651

Margelle gris
Liner gris
réf. 360652

Dimensions extérieures : 650 x 350 cm x H.133 cm
Dimensions intérieures : 600 x 300 cm
Échelle ext. : bois 4 marches
Débit : 13,2 m3/h

Odyssea Pro Rectangle 1050 x 550 cm x H. 147 cm

Margelle brun
Liner bleu
réf. 360670

Margelle brun
Liner sable
réf. 360671

Margelle gris
Liner gris
réf. 360672

Dimensions extérieures : 1050 x 550 cm x H.147 cm
Dimensions intérieures : 1000 x 500 cm
Échelle ext. : bois 5 marches,
Débit : 13,9 m3/h

volume
21,60 m3

volume
66 m3

Type
H

Odyssea Pro Rectangle 850 x 450 cm x H. 147 cm

Margelle brun
Liner bleu
réf. 360660

Margelle brun
Liner sable
réf. 360661

Margelle gris
Liner gris
réf. 360662

Dimensions extérieures : 850 x 450 cm x H.147 cm
Dimensions intérieures : 800 x 400 cm
Échelle ext. : bois 5 marches
Débit : 13,1 m3/h

volume
42,20 m3

Type
H

Type
H
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douches
La douche extérieure Cerland, c’est le design qui trouve place au jardin associé au 
plaisir de se doucher en plein air.
Cerland vous propose deux modèles à l’esthétique très épurée, dont un offrant 
une double arrivée d’eau pour une agréable douche à la température souhaitée.
     - Douche Inox brossé,
     - Design moderne,
     - Socles avec caillebotis Excelia.

1  Douche Odyssea simple _________________________ réf. 350106
Dimensions : 7cm x 9cm x H.200cm 
Inox brossé, simple arrivée d’eau, pommeau orientable.

2  Douche Odyssea à lame d’eau ________________ réf. 350107
Dimensions : 7,5cm x 30cm x H.200cm
Inox brossé, mitigeur, double arrivée d’eau (froide, chaude), jet orientable aux pieds.

3  Socle Odyssea  _________________________________ réf. 350108
Dimensions : 80cm x 80cm 
En inox et bois exotique.

Produits
garantis

312
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sécurité, confort…
Pour finaliser votre installation, pensez aux 
équipements !

Équipement
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Systèmes de sécurité

Vérifiez que le matériel que vous 
achetez est conforme aux normes 
pour les piscines à usage familial.
NF P90-306 
   >> norme barrières 
NF P90-308 
   >> norme couvertures de sécurité
NF P90-309 
   >> norme abris
NF P90-307 
   >> norme alarmes norme

La sécurité de vos enfants dépend de vous

Surveillez
•La surveillance  des enfants doit être rapprochée et 
constante, la simple présence d’un adulte ne suffit pas.
•Désignez un seul adulte responsable de la surveillance.
•Interdisez la course et les jeux vifs aux abords de la 
piscine.
•Imposez aux enfants et aux personnes ne sachant pas 
nager un équipement personnel de flottaison portant le 
marquage CE et respectant la norme NF 13138-1.
•Mouillez nuque, bras et jambes avant d’entrer dans l’eau.
•Après la baignade, enlevez les jouets du bassin et de ses 
alentours.

Prévoyez
•Apprenez à nager aux enfants dès que possible.
•Apprenez les gestes qui sauvent.
•Stocker les produits de traitement hors de portée des 
enfants.
•Maintenez en permanence une eau limpide et saine.
•Placez bouée, perche et téléphone à proximité du bassin.
•Installez des systèmes de sécurité.

Pour profiter sereinement de votre piscine,  
Cerland vous informe sur les systèmes de sécurité.
Sécurité : Hors-sol, semi-enterrée ou enterrée, qu’est ce que ça change?

Les piscines Cerland peuvent être installées hors-sol, semi-enterrées ou enterrées. 
On entend par hors-sol un bassin dont tout point de la margelle se situe à plus de 
85 cm de hauteur par rapport au sol.

Pour les piscines hors-sol, le moyen de 
sécurité obligatoire consiste à retirer 
l’échelle d’accès au bassin après la bai-
gnade ( 1  ).   
Cerland vous conseille de renforcer 
la sécurité en optant pour un des 
systèmes obligatoires pour les piscines 
enterrées ou semi-enterrées.

En effet, les piscines semi-enterrées ou 
enterrées doivent être obligatoirement 
équipées d’au moins un des 4 dispositifs 
de sécurité normalisés visant à prévenir 
les risques de noyade.

La loi prévoit 4 dispositifs : 
•Barrière de sécurité d’une hauteur 
minimale de 110 cm par rapport au sol  
et dont le portail sera constamment 
maintenu fermé. 
•Couverture de sécurité ou volet 
roulant
•Abris de piscine
•Alarmes sonores par détection 
d’immersion

Dans les gammes Cerland, vous trouve-
rez des barrières de sécurité ( 2  )  
et des couvertures de sécurité  
( couverture à barres 3  , couverture 
d’hivernage de sécurité 4  et couver-
ture solaire de sécurité). 

!
Echelle extérieure 

relevable, en série sur 
toutes les piscines 

Cerland.

3

2

1

4

CataPiscine2011-03-17.indd   26 18/03/11   14:26



w w w . c e r l a n d . f r

27

Un équipement obligatoire pour les piscines semi-enterrées ou enterrées vivement 
conseillée pour les piscines hors-sol. 

1  Barrière de sécurité Lina pin ____________________ réf. 350070
Dimensions : L.179xH.136cm
Barrière pré-assemblée. 
A fixer sur poteaux Cerland 68x105mm.
certifié FSC® pur 

2  Portillon de sécurité Lina pin _____________________ réf. 350071
Dimensions : L.94xH.136cm
Portillon pré-assemblé. Fourni avec quincaillerie et système de verrouillage adapté à la 
norme de sécurité NF P90-306.
certifié FSC® pur

2

Produits
garantis

3  Échelle de sécurité ______________________________ réf. 351012
La partie intérieure se leste avec de l’eau; la partie extérieure se relève pour 
empêcher l’accès à la piscine. Pour bassin hors-sol de 1,20 à 1,35m de hauteur.

3

21

12

Nécessaire au montage des barrières et portillon Lina

Poteaux 68x105mm  
 H134cm 
 réf. 050031

Supports 68x105mm  
à fixer réf. 120015 
à sceller réf. 120014 

Équerres «invisibles»  
 réf. 120041

existent aussi en :  
 galvanisé, noir et blanc

Les barrières et échelle de sécurité
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1  Bâches à bulles
Bâche isothermique bleue, Ep. 280 microns. 
Attention, ces bâches à bulles ne constituent pas un système de sécurité.
Octo 434/440 : réf. 350261, Octo 525/530 : réf. 350262, Octo 655 : réf. 350263, 
Octo+ 460x300 : réf. 350917, Octo+ 540x330 : réf. 350850, Octo+ 640x400 : 
réf. 350821, Octo+ 840x490 : réf. 350822, Rectangle 650x350 : réf. 350918, Rec-
tangle 850x450 : réf. 350919, Rectangle 1050x550 : réf. 350920

2  Enrouleur pour bâche à bulles __________________ réf. 350279
Enrouleur en aluminium avec piètement en inox à fixer sur une terrasse.

3  Couverture d’hivernage de sécurité
Exclusivement pour les piscines hors-sol. 550g/m2, couleur verte, œillets inox tous 
les 0.9m, fixation par sandowclics de sécurité avec passant d’arrimage et crochets. 
Octo 434/440 : réf. 350851, Octo 525/530 : réf. 350852, Octo+ 460x300 : réf. 
350991, Octo+ 540x330 : réf. 350856, Octo+ 640x400 : réf. 350854, Octo+ 
840x490 : réf. 350855, Rectangle 650x350 : réf. 350992, Rectangle 850x450 : réf. 
350993, Rectangle 1050x550 : réf. 350994

4  Couverture à barres
Exclusivement pour piscine hors sol. 
Tissu polyester vert amande 650 g/m² traité anti-UV. Barres en aluminium laqué, fixa-
tion avec sangles et cliquets de tension réglables.
Octo 434/440 : réf. 350902, Octo 525/530 : réf. 350903, Octo+ 460x300 :  
réf. 350896, Octo+ 540x330 : réf. 350904, Octo+ 640x400 : réf. 350906, Octo+ 
840x490 : réf. 350907, Rectangle 650x350 : réf. 350897, Rectangle 850x450 :  
réf. 350898, Rectangle 1050x550 : réf. 350899

5  Set d’inclinaison de l’échelle _____________________ réf. 351013
Indispensable pour permettre l’usage d’une couverture. Convient pour toutes les échelles.

6  Couverture automatique solaire de sécurité
Rapidité d’installation, grande autonomie de fonctionnement (30 cycles sans soleil), 
pas de branchement électrique. Chargeur étanche, batterie.
   • Coloris blanc Rectangle 650x350 : réf. 350982, 
     Rectangle 850x450 : réf. 350983, Rectangle 1050x550 : réf. 350984
   • Coloris gris Rectangle 650x350 : réf. 351021, 
     Rectangle 850x450 : réf. 351022, Rectangle 1050x550 : réf. 351023
   • Coloris sable Rectangle 650x350 : réf. 351024, 
     Rectangle 850x450 : réf. 351025, Rectangle 1050x550 : réf. 351026

La bâche à bulles contribue à 
la régularisation de la tempé-
rature de l’eau, la couverture 
d’hivernage de sécurité pro-
tège et sécurise votre bassin 
pendant l’hiver, tandis que la 
couverture à barres, facile à 
mettre en place et retirer, sécu-
rise votre bassin au quotidien.

4

3

1

2

5 6

Les couvertures
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1  Pré-équipement NCC double-jet
Lames usinées et pièces à sceller inox

Pour Octo 540 ___________________________________________ réf. 350955
Pour Octo 434/440 et Octo+ 640 ___________________________ réf. 350956
Pour Octo 525/530 et Octo+ 840 ___________________________ réf. 350957
Pour Rectangle ___________________________________________ réf. 350958

2  Equipement NCC double jet _____________________ réf. 394721
Pour piscine pré-équipée.
Buse réglable et orientable, commande pneumatique. 
2 pompes de 30 m3/h.

3  Equipement NCC _________________________________ réf. 350926
Pour piscine pré-équipée octo/octo+.
Buse réglable et orientable, commande pneumatique. 
Pompe de 40 m3/h.

4  Pack "finitions colorées" pour Octo / Octo+
1 volet de skimmer, 1 cache bride petite meurtrière, 1 jet orientable. 
Fabrication française.
Bleu ___________________________________________________ réf. 350913
Sable __________________________________________________ réf. 350914
Gris ___________________________________________________ réf. 350912

5  Escalier intérieur __________________________________ réf. 351011
Escalier à poser et à lester. 
Surface antidérapante. 
Main courante réglable en inox poli.

Les accessoires de loisirs : NCC et escalier intérieur

1

32

Produits
garantis

4 5
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3

1

4

1  Groupe de filtration ø400
Filtre à sable extrudé ø400. Set de raccords et colliers fournis.
Fabrication française.
Tuyaux ø38, pompe 4m3/h __________________________________ réf. 350544
Tuyaux ø45, pompe 6m3/h __________________________________ réf. 350545

2  Groupe de filtration ø500
Filtre à sable extrudé ø500. Tuyaux ø45. Set de raccords et colliers fournis.
Fabrication française.
Pompe 8m3/h ____________________________________________ réf. 350546
Pompe 11m3/h ___________________________________________ réf. 350547

3  Filtre ø400 et ø500
Filtre à sable extrudé. Vendu sans socle. 
Accessoires (diffuseur, nanomètre, vanne, raccords ø38 et colliers). 
Fabrication française.
ø400 __________________________________________________ réf. 351568
ø500 __________________________________________________ réf. 351569

4  Pompe 230V/50Hz
Double jeu de raccords.
Câble avec prise IP X4 (220V) pour le raccordement.
Fabrication allemande.
4m3/h __________________________________________________ réf. 350548
6m3/h __________________________________________________ réf. 350549
8m3/h __________________________________________________ réf. 351563
11m3/h _________________________________________________ réf. 351564

Fonctionnement du filtre à sable : 6 positions possibles
- Position filtration : l’eau arrive de la pompe et se filtre en traversant le sable 
de haut en bas, puis retourne vers la piscine.
- Position lavage : l’eau décolmate le sable en le traversant de bas en haut et 
entraîne les impuretés directement à l’évacuation. Le lavage est à effectuer dès 
que l’aiguille du manomètre se trouve dans la zone rouge.
- Position rinçage : évacuation de l’eau polluée restée dans le circuit après un 
lavage.
- Position circulation : circulation de l’eau sans passer par le filtre.
- Position vidange : vidange directe du bassin.
- Position fermeture : plus de passage d’eau. Veillez à ce que la pompe ne fonc-
tionne jamais dans cette position.

La filtration : groupe, filtre et pompe
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1  Pompe à chaleur 7 kW __________________________ réf. 350063
1kW consommé = 4kW restitués dans le bassin. 
Son installation doit être effectuée par un électricien professionnel.  
Complétez la pompe à chaleur par une couronne de 25ml.
Fonctionne à partir de 15°C (T° de l’air)

2  Pompes à chaleur
Ventilateur vertical, échangeur titane tubulaire.
Complétez la pompe à chaleur par une couronne de 25ml.
4,5 kW, puissance absorbée 0.93/1.4kW, niveau sonore < 49 décibels, 
pour une piscine d'un volume < 20m3 ____________________________ réf. 350337
6 kW, puissance absorbée 1.4/1.8kW, niveau sonore < 49 décibels,
pour une piscine d'un volume entre 20 et 30m3  ____________________ réf. 350347
9 kW, puissance absorbée 1.8/2.4kW, niveau sonore < 49 décibels,
pour une piscine d'un volume entre 30 et 40m3  ____________________ réf. 350338
12 kW, puissance absorbée 2.4/3.10kW, niveau sonore < 51 décibels,
pour une piscine d'un volume entre 40 et 60m3  ____________________ réf. 350339

3  Couronne de tuyau 25 ml ø38 ___________________ réf. 351566
Couronne avec 2 manchons cannelés et 4 colliers.
Fabrication française.

4  Couronne de tuyau 25 ml ø45 ___________________ réf. 351567
Couronne avec 2 manchons cannelés et 4 colliers.
Fabrication française.

2

1

4

3

Les pompes à chaleur
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1  Coffret éléctrique Filtracontrôle _________________ réf. 351549
Un automate régule le temps de filtration de façon proportionnelle à la tempé-
rature de votre eau de piscine. Coffret IP55, disjoncteur de protection de pompe, 
sonde de température et doigt de gant.

2  Coffret éléctrique 2x50W _______________________ réf. 350294

3  Projecteur halogène _____________________________ réf. 350278
50W ø 290mm
À coupler au coffret électrique.

4  1 projecteur + coffret 50W ______________________ réf. 350198
Projecteur protégé et muni d’une traversée de paroi en inox pour paroi d’une 
épaisseur maximale de 45mm; horloge 24h. 
Fabrication française.

5  2 projecteurs + coffret 100W  __________________ réf. 351204
2 projecteurs protégés et munis d’une traversée de paroi en inox pour paroi 
d’une épaisseur maximale de 45mm; horloge 24h. 
Fabrication française.

5  Timer 16A  ________________________________________ réf. 351207
Prise de courant 16A munie d’une horloge programmable manuellement.

2

43

5

Les coffrets éléctriques et les projecteurs
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1  Coffre à filtration
Permet de cacher à proximité du bassin l’ensemble des éléments tech-
niques à condition que l’installation soit protégée par un coffret éléc-
trique muni d’un disjoncteur différentiel de 30mA.
certifié FSC® pur
L.100 x P.82 x H.120cm ____________________________________ réf. 350060
L.100 x P.82 x H.133cm ____________________________________ réf. 350061
L.100 x P.114 x H.146cm ___________________________________ réf. 350113 

2  Bioneutral _________________________________________ réf. 351015
Déchlorinateur des eaux de contre-lavage. Contient un bidon de 5L suffisant 
pour une saison d’une piscine familiale.

3  Robot électrique _________________________________ réf. 350314
Puissance moteur 150W. 
Alimentation 230/12V.
Débit 14m3/h, filtration 2 microns.
Câble 10m.
Sur commande uniquement.

4  Odyssea robot ___________________________________ réf. 350505
Se branche sur un skimmer; fonctionne automatiquement; silencieux.
Longueur raccord 10m.

5  Set d’entretien ____________________________________ réf. 350524
1 tête de balai triangulaire, 1 épuisette de fond, 1 brosse de paroi 50cm,
1 thermomètre.

6  Kit traitement de l’eau ___________________________ réf. 350284

7  Kit de jonction inox
Permet une finition soignée tout en masquant les jonctions des margelles.

Pour margelles ipé des bassins Octo __________________________ réf. 350058
Pour margelles ipé des bassins Octo+ _________________________ réf. 350059

21

6

43

5

L'entretien

7
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Notices de montage 
Parce que nous vous accompagnons dans la réalisation de votre projet, Cerland vous propose des notices de montage élaborées par notre bureau d’études.

Retrouvez les notices de montage détaillées et illustrées sur www.cerland.fr
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