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Article No Description de l’article 

CP50146
Projecteur blanc neutre (4500K) 

avec 4 LED de 5 W (20W) 

CP50150
Ballast pour projecteur 

blanc 350mA 

CP50148
Bouton-poussoir PIEZO sans commande 

avec boîtier POM 

CP50151
Commande pour bouton-poussoir PIEZO avec raccordement direct aux 

pompes 230/400V, 
avec relais temporisé

CP50161
Traversée murale V4A, 

1½" / 1½" filetage femelle de 250 mm de longueur

CP50162
Traversée murale V4A, 

2" / 2" filetage femelle de 250 mm de longueur

CP50163
Bride d'étanchéité pour traversée murale V4A, 1½" de 250 mm de 

longueur 

CP50164
Bride d'étanchéité pour traversée murale V4A, 

2" de 250 mm de longueur 

CP50188
Joint rond 

pour bassin à liner 100/90 

CP50189
Joint carré 

pour bassin à liner 100/90 



Quand la systématisation rencontre la flexibilité maximale

Le système Circle Line est synonyme d'éléments de piscine exclusifs composés de caches en acier inoxydable (V4A brossé) et 

d'adaptateurs à visser en polyoxyméthylène (POM) - made in Switzerland. D'une part, il s'agit d’accéder à une uniformisation des 

éléments de montage et, d'autre part, à viser une flexibilité maximale afin de répondre aux souhaits des clients. Les produits sont 

adaptés au montage dans tous les types de bassins connus (à l'exclusion des bassins à parois en acier et des bassins hors-sol). La base de 

ce système réside dans l'adaptateur POM à visser, 1½" et 2", lequel est vissé à fleur de la paroi du bassin à l'aide de la clé de montage. 

Puis, il est possible d'insérer dans le filetage POM, de manière modulaire, les pièces de montage les plus diverses telles que les buses 

d’entrée (avec ou sans buse sphérique), les lampes LED, les boutons-poussoirs PIEZO et même les obturateurs d'hiver. La finition est 

assurée par les plaques de buses V4A rondes ou carrées.

C’est avec plaisir que nous vous présenterons la gamme et les diverses possibilités lors d'un entretien personnel.

Mode de fonctionnement

Aperçu des produits Circle Line

Article No Description de l’article 

CP50137
Cache d'insertion rond 

avec trou de 32 mm 

CP50136
Cache d'insertion carré 

avec trou de 32 mm 

CP50140
Cache d'insertion rond 

pour buse d’entrée avec 7 trous

CP50139
Cache d'insertion carré 

pour buse d'entrée avec 7 trous 

CP50147
Insert de buse 

avec boule

CP50117
Bouchon d'hiver 

en POM 

CP50096 Insert fileté POM 1½"

CP50098 Insert fileté POM 2"

CP50138
Clé de montage 

en V4A 

• L'insert fileté Circle Line POM 1 ½" ou 2" est vissé dans une 
traversée murale nouvelle ou existante

• Le vissage de l'insert fileté s'effectue à l'aide de la clé de montage et 
doit être à fleur de la paroi du bassin

• L'étanchéité de l'adaptateur est réalisée à l'aide de chanvre, de 
téflon ou d'un autre produit d'étanchéité privilégié

• Dans l'insert fileté, on peut ensuite insérer les éléments de montage 
de son choix, tels que les lampes, les buses d’entrée, etc. Les pièces 
de montage sont pourvues de deux rainures pour les joints 
toriques, lesquels assurent une étanchéité absolue

• Pour la finition, différents caches d'insertion ronds ou carrés sont 
disponibles

Vos avantages avec le système Circle Line

• Des pièces de montage ultramodernes et de haute qualité - made in Switzerland

• Un système intelligent qui permet de changer facilement les accessoires, selon vos souhaits et vos besoins

• Tout simplement différent ; convient à tous les types de bassins courants lors de rénovations ou de nouvelles constructions

• Frais de montage minimes

• Stockage simplifié, du fait du système adapté quel que soit le cas de figure
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