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Notice à conserver pour consultation ultérieure

MONTAGE
ZODIAC ORIGINAL - Rectangulaire “HIPPO”

Nota : cette notice est composée de 3 parties :

Photo exemple

partie montage du bassin / nomenclature
partie garantie

partie généralités / entretien / conseils

Cette notice ne s’applique qu’au bassin ZODIAC Original Rectangulaire “HIPPO”. 
Vos accessoires tels que l’échelle et la filtration possèdent leur propre notice.
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Fabrication sous licence 
technologie ZODIAC

Nomenclature

Installation du 
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Rep

Modéle 10 Modéle 40 Modéle 65Type de bassin

Dimension d'expédition * (emballage) 1,20 x 0,60 x 0,55 m 1,80 x 0,80 x 0,55 m 1,80 x 0,80 x 0,55 m

Poids d'expédition * 65 kg 195 kg 270 kg

Longueur avec solarium (A) 6,85 m 11,80 m 16,55 m

Largeur avec solarium (B) 4,85 m 7,70 m 8,25 m

Longueur bassin *** (C) 5,00 m 9,00 m 13,50 m

Largeur bassin *** (D) 3,00 m 5,00 m 4,60 m

Hauteur bassin (E) 0,60 m 1,20 m 1,25 m
Profondeur d'encastrement (H)

Bassin 1 P38447

0,40 m 0,70 m 0,70 m
Temps approximatif de montage -
2 personnes ****

1 h 30 2 h 00 5 h 00

Espace minimum préconisé 
autour du bassin

10,00 m 10,00 m 10,00 m

Volume d'eau approximatif * * (bassin) 310 m 340 m 365 m

Volume d'eau approximatif * * (bassin + boudin) 320 m 3140 m3100 m

Désignation Qté Code

1 P38448

Qté Code

1

Qté Code

1
Ensemble clapet de surpression 1 P4690 2 P4690 22°

Embase bouchon montée sur bassin 3 P61566 3 P61566 36°

Bouchon (purge / vidange) 2 P4695 2 P4695 27°

Clapet anti-retour + bouchon (remplissage) 1 P4696 1 P4696 19°

Enjoliveur anneau 14 P61421 20 P61421 2410°

Drisse blanche (nombre de mËtre) 20 P4701****** 26 P4701****** 41

Notice complète (partie 1 + 2 + 3) 1 1 1
Bon de garantie 1 1 1

Notice de réparation 1 1 1

Flacon de colle 1 1 1

Une mallette 1 1 1

Un rouleau de téflon 1 1 1

14°

Raccord d'eau 1 P4704 1 P4704

P38449
P4690
P61566
P4695

P4696
P61421

P4701******
Cache bouchon complet 1 P19736 1 P19736 1 P1973615
Cache bouchon 1 --

--
--
--

--
--

1 115a
Enjoliveur cache bouchon 1 1 115b

P470418

Pictogrammes de "sécurité" 2 P19592 2 P19592 2 P1959217°°°

* valeurs théoriques - (bassin nu)

°°° Ces pictogrammes sont en général à installer sur le bassin ou à proximité, n'hésitez pas de nous en redemander
°° Pièces montées d'usine, elles ne peuvent être demandées en pièces détachées. Elles sont soudées sur le bassin
° Pièces montées d'usine.

WATERMAN se réserve le droit d'apporter toute modification jugée utile aux modèles présentés. Toutes les dimensions sont données à titre indicatif, 
celles-ci pouvant varier en fonction des diverses tolérances à la fabrication

Pendant la première année, le bassin va se stabiliser, la toile va s'étirer légèrement. Les dimensions sont toujours données pour un bassin neuf. La structure de ce 
type de bassin peut induire des variations de dimensions hors tout.

NOTA : le skimmer, la filtration, l'échelle ou autre accessoire ne sont pas fournis dans le carton du bassin (en option)

** volume d'eau théorique - (bassin + boudin)
*** dimension théorique du plan d'eau : dimension la plus grande d'un anneau à un autre = hauteur d'eau : mesure du fond du bassin à la hauteur des anneaux
**** temps indicatif pour 2 personnes. Ne tient pas compte de la préparation du sol, ni du remplissage du bassin

***** ce code correspond à un jeu de 2 pièces ****** ce code correspond à un jeu de 4 pièces ****** ce code correspond à une drisse de 10 m

Tableau 1 F

Nettoyage Produit de nettoyage bassin P35103

Tissu Tissu gris 1 x 1,5 m P61560
Tissu bleu ciel 1 x 1,5 m P4711

Bande de tissu gris 0,14 x 5 m P61570
Bande de tissu bleu ciel 0,14 x 5 m P4717

Rustine Nécessaire de réparation
(2 rustines - Ø 0,20 m grise / 
bleu ciel / colle)

P4699
Obturateur métallique P31030

Nécessaire d'entretien / divers Code

Colle Colle milieu aqueux 3 flacons P4700

PVC PVC liquide incolore P30600

Hivernage Raccord d'hivernage P17900
Bouchon d'hivernage P17672

Solvant P36769

Colle milieu sec bi-composante 250 g P37205
Colle milieu sec bi-composante 750 g P4670

Nécessaire d'entretien / divers Code
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A

C

E

B

D

1

2

15

12
(en bas)

10

6° + 7
(dessous-vidange)

2 14 6 + 7
(purge)

17°°°

2

10∞

10∞∞

°° Pièces montées d'usine, elles ne peuvent être demandées en pièces détachées. Elles sont soudées sur le bassin.

° Pièces montées d'usine.
c∞∞

15b

15a∞

15

9"

9'
9∞8

d∞∞

Détail du bouchon de remplissage : 9° = 9’ + 9” et 15 = 15a° + 15b

sur bassin

6∞7

P4691
F

G

P4690 = F+G

F
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1) TRAÇAGE ET PRÉPARATION DU SOL :

schéma 10

schéma 11

schéma 12

ou

 INSTALLATION DU BASSIN

2) MONTAGE DU BASSIN (LORSQUE LE SOL EST PRÉPARÉ)

Sortez le bassin de son carton. En fonction du poids faites vous 
aider. Ne jamais traîner le bassin sur le sol préparé ou non.
N’utilisez jamais de cutter pour ouvrir le carton (schéma 10). 
Conservez le carton.

Pour les bassins modèles HIPPO 10, HIPPO 40, HIPPO 65 : voir 
“partie 1 - Généralités” - chapitre montage “Hors sol”.

Pour les bassins modèles HIPPO 40 et HIPPO 65 : voir “partie 1 
- Généralités” chapitre montage “semi-encastré”.

a

a

Positionnez le bassin de façon que la valve de gonflage repose 
sur le sol.

Soit vous positionnez le bassin (non déplié) à l’extrémité gauche 
de la surface préparée et à droite de l’axe de symétrie. De ce fait, 
lorsque le bassin sera déplié, son bouchon de vidange se locali-
sera à droite : A du schéma 11.

Soit vous positionnez le bassin (non déplié) à l’extrémité droit de 
la surface préparée et à gauche de l’axe de symétrie. De ce fait, 
lorsque le bassin sera déplié, son bouchon de vidange se locali-
sera à gauche : B du schéma 11.

Dépliez votre bassin selon les phases 1 à 10 (schémas 12 et 
13).

1 2

3 4

b

b

c

Attention : ne jamais installer votre bassin lorsqu’il y a du vent.

Recommandations spécifiques de “Montage” : les bassins modèles HIPPO 40 et HIPPO 65 peuvent être 
installés aussi bien hors sol que semi-encastrés. Le modèle HIPPO 10 peut être installé hors sol.

terrain préparé

bassin
valve de gonflage

Vidange

A
Axe de 
symétrie

=

=

terrain préparé

Vidange

B
Axe de 
symétrie

bassin valve de gonflage

terrain préparé

F
☞
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 INSTALLATION DU BASSIN (suite)

5 6

7 8

9 10

Vissez les bouchons de remplissage, de vidange, de purge après avoir retiré la protection. (Conservez ces protections et remettez-les si vous 
souhaitez replier votre bassin).

d

schéma 13

GONFLAGE À L’AIR / MISE EN PLACE DU FOND / MISE EN EAU

Assurez-vous que le clapet anti-retour (9”) soit bien vissé dans la 
pièce d°°.

Dévissez le bouchon (9’).

a

Attention : rappel : ne jamais installer votre bassin lorsqu’il y a du vent.
Attention au temps de gonflage - voir tableau 1.

Attention : ne jamais utiliser de compresseur.

schéma 14

     GONFLAGE À L’AIR1

1

Nota : le n° du bassin est frappé 
sur la base du bouchon (rep.d°°)

1

c∞∞

9"

9'

d∞∞

Détail du bouchon clapet anti-retour : 9° = 9’ + 9”

1

F
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GONFLAGE À L’AIR / MISE EN PLACE DU FOND / MISE EN EAU

"Pssit"
air (sifflement = arrêt du gonflage)

2

air

Branchez le gonfleur (220 V alternatif), mettez-le en fonctionne-
ment.

c

Gonflez le boudin jusqu’à l’ouverture du (ou des) clapet(s) de 
surpression (voir tableau 1). Cette ouverture est automatique, elle 
se reconnaît par un sifflement régulier “Pssit” (schéma 16).

d

Arrêtez le gonfleur, retirez l’embout du gonfleur du raccord eau 
(9”).

Important : la forme et les dimensions du bassin ne sont pas  encore 
définitives, même lorsque celui-ci est gonglé à l’air. Sa hauteur est 
plus haute.

Si vous souhaitez installer une bonde de fond (en option) dont 
vous avez déjà réalisé toute la tuyauterie pendant la préparation 
du sol, c’est maintenant qu’il faut la fixer (voir notice “bonde de 
fond”). Renseignez-vous auprès de l’un de nos distributeurs 
agréés.

e

f

schéma 16

air

boudin
eau

boudin

schéma 17

air

soudure fond/bassin

boudin

air

boudin

air

niveau soudure

boudin

stop
air

boudin

schéma 18

schéma 19

schéma 20

A ce stade, il est encore possible de bien positionner votre bassin et 
de choisir l’emplacement définitif.

Le bassin prendra sa forme et ses dimensions “définitives” lorsque 
celui-ci sera rempli d’eau (boudin + bassin) (schéma 17).

Emboîtez l’embout du gonfleur dans la pièce (9”), (schéma 15).b

Stoppez le remplissage lorsque l’eau arrive au niveau supérieur de 
la soudure fond/boudin (pas plus, ni moins) (schéma 19).

Nota : la forme du bassin n’est pas encore définitive (schéma 
20).

b

Commencez à remplir votre bassin avec de l’eau uniquement distri-
bué par le réseau de ville. Ni source, ni eau de pluie (cas d’exclu-
sion de garantie) (schéma 18).

a

embout gonfleur

bassin

9"

schéma 15

     MISE EN PLACE DU FOND2
Important : cette étape intervient uniquement lorsque les 
boudins sont remplis complètement en air et que vous 
entendez le sifflement “Psiit” , schéma 16.

F

☞
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     REMPLISSAGE EN EAU DES BOUDINS3
Vissez sur la pièce (9”) le raccord eau (8) (schéma 21).a

Utilisez un tuyau d’arrosage de jardin Ø 15 mm ou Ø 20 mm 
maximum.
• s’il est pourvu d’un embout fileté, vissez-le sur le raccord (8) 
• s’il n’est pas pourvu d’un embout fileté, emboîtez le tuyau sur le 
raccord (8) et fixez-le avec un collier de serrage (non fourni) 
(schéma 22).

b

Commencez le remplissage en eau du boudin (n’utilisez que de 
l’eau distribuée par le réseau de ville à la pression normale).
Au fur et à mesure que le remplissage s’effectue, l’air s’évacue par 
le ou les clapet(s) de surpression (schéma 23).
Il est impératif de contrôler que cet air s’évacue correctement.

c

bassin

9"

8

schéma 21

8raccord filetétuyau

8colliertuyau

schéma 22

ou

2

air

air

eau

eau

air

7

ouvrez le bouchon de purge

air

eau

eau

schéma 23

schéma 24

Nota : si la pression d’eau de remplissage est particulièrement 
très faible, vous pouvez évacuer l’air qui se trouve à l’intérieur 
du boudin par le bouchon de purge, afin de réduire sa pression, 
schéma 24.

Attention : n’oubliez pas de refermer ce bouchon dès que le 
bassin s’affaisse.

F
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Le boudin est plein d’eau lorsque celle-ci s’échappe du (ou des) 
clapet(s) de surpression (2) (schéma 25).
Arrêtez le remplissage, enlevez le tuyau d’arrosage.

d

Dévissez le raccord eau (8), schéma 26.e

Revissez le bouchon (9’), schéma 26.f

Enclipsez le capot rep. 15  (15a et 15b), schéma 26.g

Placez le tuyau d’arrosage dans le bassin et laissez-le se remplir 
(schéma 27).

a

Arrêtez le remplissage lorsque la hauteur d’eau est au niveau des 
anneaux (10) (schéma 28).

b

eau

eau

boudin

2

eau

schéma 25

eau

boudin

eau

anneau (10)

schéma 27

schéma 28

bassin

8

bassin

9'

15
(15a+15b)

bassin

schéma 26

     MISE EN EAU DU BASSIN4

Nota : pendant et après le remplissage de votre bassin des 
suintements d’eau peuvent apparaître aux assemblages et/ou 
sur le boudin et/ou sur le ou les clapet(s) de surpression ; celles-
ci disparaîtront après quelques jours.

F
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RACCORDEMENT FILTRATION
Rappel : pour le raccordement de la filtration, suivez les instructions de la 
notice fournie avec la filtration (schéma 30).

Un endroit sec avec un bon drainage.a

Un endroit accessible pour nettoyer la pompe et manoeuvrer la 
vanne.

b

Près d’une prise de courant située à au moins 3,50 m du bassin.c

Un endroit ombragé naturellement ou artificiellement afin d’éviter 
une surchauffe du moteur. Installez-le sur une surface rigide, plane 
et horizontale.

d

Le groupe de filtration doit être placé à au moins 3,50 m du 
bassin, au plus à 5 m. Installez-le sur un sol solide par exemple une 
plaque de béton. Si vous souhaitez l’installer à une distance supé-
rieure à 5 m, renseignez-vous auprès de votre distributeur.

e

schéma 30

système de
filtration

Distance pompe (220 V) / bassin :
minimum 3,50 m (norme NFC 15.100)

aspiration

vents dominants

refoulement

Il est recommandé d’utiliser une prise de courant équipée d’un 
disjoncteur différentiel de 30 mA. Vérifiez la normalisation en 
vigueur auprès d’un spécialiste.

     MISE EN GARDE5
Ne jamais faire les procédés qui suivent aux risques d’abîmer de façon irrémédiable votre bassin, de provoquer d’autres dégâts et surtout de 
mettre en danger la sécurité des biens et des personnes  (schémas 29).

air

eau

eau

air

air

eau

eau

eau
air

boudin

schéma 29

Gonflez les boudins en air en même temps que le remplissage du 
bassin en eau (exclusion de garantie).

Remplir directement les boudins en eau sans passer par la phase 
de gonflage en air (exclusion de garantie).

Gonflez les boudins en eau en même temps que le remplissage du 
bassin en eau alors que le gonflage en air des boudins n’est pas 
encore terminé (exclusion de garantie).

Remplir le bassin en eau avec des boudins plein d’air  (exclusion 
de garantie).Toute autre façon d’installer le bassin non décrite dans 
cette notice.

F

☞
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ENTRETIEN SPÉCIFIQUE

Contrôlez la pression d’eau dans les boudins :

La conception du bassin veut que plus ou moins progressivement, l’eau 
s’échappe par le (ou les) clapet(s) de surpression, le boudin s’affaisse. 
Il est alors nécessaire de remplir à nouveau le boudin d’eau. 

Nota : cette opération dépendra également de l’âge de votre bassin.

Ce type de bassin doit resté installé en eau (boudin et bassin).

Si pour une raison d’entretien, il devient nécessaire de démonter le bas-
sin, adressez-vous à l’un de nos distributeurs agrées pour faire faire ce 
genre d’opération. Elle est délicate et demande certaines précautions.

Attention : si le bassin n’est pas bien rempli d’eau, il y a un 
risque de frottement de l’échelle sur celui-ci.

schéma 31

schéma 32

Placez l’échelle uniquement lorsque le bassin est complètement installé 
et en eau. Pour son emplacement : (schéma 31). 
Évitez que l’échelle ne touche le bassin (par frottement vous pouvez 
détériorer le tissu du bassin). 

Tous nos kits Hippo sont livrés avec une échelle hors sol de sécurité. Si 
vous avez choisi de “semi-encastrer” le bassin, il faut ajuster l'échelle sur 
place en l'enterrant partiellement en fonction de la hauteur souhaitée ou 
en l'adaptant (voir avec votre distributeur).

Nos échelles standards sont fabriquées à partir d’un tube acier inox. 
Leur entretien ne respecte aucune régle précise, ni dans leur utilisation, 
ni dans le temps. 

Pendant et après chaque saison, un contrôle visuel est nécessaire. Si 
vous constatez des points de rouille, il faut y remédier en appliquant 
une peinture anti-rouille. Les précautions à y apporter sont en général 
mentionnées sur le pot de celle-ci.

Emplacement de l’échelle : 

ο si votre skimmer se fixe sur l’échelle, celle-ci doit être placée unique-
ment dans les zones 1 et 2 (schéma 32) ;
ο si vous avez un autre type de skimmer, vous pouvez installer votre 
échelle sans tenir compte de la filtration.

zone 1 zone 2

M O N TA G E  D U  S K I M M E R  :  V O I R  N OT I C E  S K I M M E R

M O N TA G E  D E  L A  F I LT R AT I O N  :  V O I R  N OT I C E  F I LT R AT I O N

M O N TA G E  D E  L’ É C H E L L E  :  V O I R  N OT I C E  D E  L’ É C H E L L E

SÉCURITÉ SPÉCIFIQUE AU MONTAGE BASSIN SEMI-ENCASTRÉ

RAPPEL : consignes de sécurité : voir point 11 de la notice “partie 1 - Généralités” :

Barrières de sécurité / système d’alarme : 
Plusieurs systèmes existent pour renforcer la prévention entre un enfant et le bassin. Nous vous encourageons et recommandons (car nous ne 
sommes jamais assez prudent) d’installer une barrière de sécurité et/ou un système d’alarme. Renseignez-vous auprès de spécialistes de la piscine 
ainsi que sur la réglementation en vigueur.
Les barrières et/ou système d’alarme ne peuvent en aucune façon se substituer à la vigilance d’un adulte.

F
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HIVERNAGE SPÉCIFIQUE

Ce type de bassin doit resté installé et en eau ; il ne craint pas le gel.
Ne jamais laisser le bassin sans eau (vide). Cas d’exclusion de la garantie.

Vérifiez le pH et la teneur en chlore de votre bassin. Ajustez si 
besoin (voir “partie 1  - “traitements d’eau“).

b

Retirer environ 5 cm d’eau dans les boudins afin que le (ou les) 
clapet(s) anti-retour (2) ne gèle pas. Pour ce faire, dévissez le 
bouchon de purge (7), puis regonfler à l'air le boudin

a

Nettoyez le fond, les parois, la ligne d’eau (avec un produit 
conseillé par nos distributeurs - aucun produit à base de sol-
vant).

c

Son utilisation (schéma 33) permet de retrouver après l’hiver, 
l’eau du bassin prête avec le minimum de traitement pour une 
nouvelle saison.

Résistante (ne constitue toutefois en aucun cas une barrière de 
sécurité), traitée anti-UV, opaque et étanche, elle convient parfai-
tement pour les bassins protégés du vent.

Elle protège l’eau des salissures (feuilles, insectes, etc.) venant de 
l’extérieur. Son opacité permet d’éviter la photosynthèse (coupe 
de la lumière du jour et évite la formation d’algues).

Versez un produit d’hivernage et brassez-le à l’aide de la filtration. 
(Produit d’hivernage ainsi que son dosage : voir nos distribu-
teurs).
Le produit d’hivernage assure une protection de l’eau pendant 
l’hiver : ce n’est pas un anti-gel.

d

Démontez le skimmer.e

Enlevez les tuyaux de la filtration (si vous avez une bonde de fond 
et/ou des tuyaux enterrés, renseignez-vous auprès de l’un de nos 
distributeurs agréés.

f

Remplissez le bassin jusqu’à ras bord.g

Impératif : couvrez le bassin avec une bâche d’hivernage,  (schéma 
33). (Protégez la bâche d’un frottement éventuel avec le bouchon 
de remplissage. (Installation de la bâche - voir notice de la 
“bâche d’hivernage”).

h

Remisez le système de filtration, le skimmer, les tuyaux après les 
avoir lavés à l’eau douce, rincez, sèchez et rangez-les dans un 
endroit sec à l’abri du gel. Précaution d’hivernage de la filtration 
: voir notice “filtration“.
N’oubliez pas les accessoires piscines (échelle, balai, ...).

i

 BÂCHE D’HIVERNAGE (AVEC OU SANS GRILLE)

Pour les bâches sans grille :

Pour les bâches avec grille :

Régulièrement, enlevez les feuilles et eau de pluie qui stagne-
raient sur la bâche pour assurer une longue vie à celle-ci et pour 
ne pas détériorer les anneaux de fixation sur le bassin. Toutefois, 
laissez toujours un peu d’eau sur la bâche, elle plaquera bien 
celle-ci sur l’eau du bassin et évitera une trop grande prise aux 
vents.

Enlevez régulièrement les feuilles qui stagneraient sur la bâche ; 
elles risquent d’obturer la grille. Gardez la bâche propre pour 
assurer une longue vie à celle-ci.

Suivant chaque type de bassin et son exposition (notamment au 
vent), vous trouverez une bâche correspondante. N’hésitez pas à 
contacter votre vendeur habituel, qui vous conseillera sur le rôle 
et la pose de celle-ci.
Précautions : 
Avant d’installer la bâche d’hivernage (uniquement par beau 
temps, pas de vent), assurez-vous que :

ο le bassin a été lavé, regonflé;
ο les accessoires sont enlevés (échelle, skimmer);
ο l’eau a été traitée avec des produits d’hivernage pour le bassin;
ο le niveau de l’eau du bassin est au maximum (à ras bord).

schéma 33

F
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