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Notice à conserver pour consultation ultérieure

MONTAGE
ZODIAC ORIGINAL - Ronde “WINKY”

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 Ronde “WINKY”. 
Vos accessoires tels que l’échelle et la filtration possèdent leur propre notice.
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F

01.14

P40655-1

Fabrication sous licence 
technologie ZODIAC

Nomenclature

Installation du 

bassin

Gonflage à l’air/

mise en place du 

fond/mise en eau

Raccordement 

filtration

Entretien spécifique

Hivernage 

spécifique



N O M E N C L AT U R E

WIN 2/2

Rep

Winky 4Type de bassin

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

Winky 5 x 1,05

1,20 x 0,60 x 0,70 m

Winky 6

1,20 x 0,60x 0,70 m

Poids d'expédition * 52 kg 68 kg 94 kg

Longueur avec solarium (A) 5,00 m 6,30 m 7,50 m
Diamètre plan d'eau *** (B) 3,80 m 5,00 m 6,00 m

Hauteur bassin *** (C) 1,05 m 1,05 m 1,20 m

Profondeur d'encastrement (H)

Bassin

Gonfleur 

1 P38443

0,60 m 0,60 m 0,70 m

Temps approximatif de montage -
2 personnes ****

2 h 00 2 h 00 2 h 30

Espace minimum préconisé 
autour du bassin

3,00 m 3,00 m 3,00 m

Volume d'eau approximatif * * 312 m 323 m 337 m

Désignation Qté Code

1 P38444

Qté Code

1 P38445

Qté Code

1
1 P34657 1 P34657 1 P346572

Obturateur (1 jeu de 2p) 1 P4570***** 1 P4570***** 1 P4570*****3
Vanne d'arrêt 1/4 de tour 1 P17376 1 P17376 1 P173767

Bouchon clapet anti-retour (remplissage) 1 P4696 1 P4696 1 P46969∞

Enjoliveur anneau 12 P61421 12 P61421 12 P6142110∞

Pictogramme de sécurité 2 P19592 2 P19592 2 P1959212∞∞∞

Drisse blanche (nombre de mètre) 12 P4701******* 18 P4701******* 18 P4701*******14∞

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 ---
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1 1
Un rouleau de téflon

* 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

1 1 1

Traversé de paroi 1 P19801 1 P19801 1 P1980118∞

Joint intérieur 1 P61568 1 P61568 1 P61568

Winky 8

1,80 x 0,80 x 0,45 m

200 kg

9,50 m
7,80 m

1,30 m

0,70 m

3 h 30

3,00 m

350 m

1 P38446

Qté Code

1 P34657

1 P4570*****

1 P17376

1 P4696

14 P61421

2 P19592

Passant ceinture 12 P19737 12 P19737 12 P1973713 14 P19737

Cache bouchon complet 1

1

1

P19736 1 P19736 1 P1973615 1 P19736

Cache bouchon 1 115a 1

Enjoliveur cache bouchon 1 115b 1

Axe de liaison13a
Enjoliveur passant ceinture13b

Boucle d'attache13c
Pièce centrale passant13d
Fixation passant ceinture13e∞∞

25 P4701*******

1

1
1

1
1
1

Ceinture 1 P19740 1 P19741 1 P1974216 1 P19743

1 P19801

Winky 5 x 1,20

1,20 x 0,60 x 0,70 m

78 kg

6,55 m
4,82 m

1,20 m

0,70 m

2 h 30

3,00 m

324 m

1 P38368

Qté Code

1 P34657

1 P4570*****

1 P17376

1 P4696

12 P61421

2 P19592

18 P4701*******

1

1
1

1

---
---

---

---

---

1
1

1 P19801

Raccord cannelé 32/38 1” 1/2 1 P60999 1 P60999 1 P60999 1 P609991 P60999

1 P61568

12 P19737

1 P19736

1

1

1 P19741

1 P6156817∞

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

Tableau 1 F

SRauch
Zone de texte 
P20422



N O M E N C L AT U R E  ( s u i t e )

WIN 3/2

A

B

C

1

10 3

13

14

16

10∞

10∞∞

13a

13e∞∞

13e' ∞∞

13d

13b∞

13b∞

13c∞

13 = 13a + 2x13b + 13c + 13d

Rep

Modèle 4Type de bassin

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

Modèle 5

1,20 x 0,60 x 0,70 m

Modèle 6

1,20 x 0,60x 0,70 m

Poids d'expédition * 52 kg 68 kg 94 kg

Longueur avec solarium (A) 5,00 m 6,30 m 7,50 m
Diamètre plan d'eau *** (B) 3,80 m 5,00 m 6,00 m

Hauteur bassin *** (C) 1,05 m 1,05 m 1,20 m

Profondeur d'encastrement (H)

Bassin

Gonfleur 

1 P38443

0,60 m 0,60 m 0,70 m

Temps approximatif de montage -
2 personnes ****

2 h 00 2 h 00 2 h 30

Espace minimum préconisé 
autour du bassin

3,00 m 3,00 m 3,00 m

Volume d'eau approximatif * * 312 m 323 m 337 m

Désignation Qté Code

1 P38444

Qté Code

1 P38445

Qté Code

1
1 P34657 1 P34657 1 P346572

Obturateur (1 jeu de 2p) 1 P4570***** 1 P4570***** 1 P4570*****3
Vanne d'arrêt 1/4 de tour 1 P34033 1 P34033 1 P340337

Bouchon clapet anti-retour (remplissage) 1 P4696 1 P4696 1 P46969°

Enjoliveur anneau 12 P61421 12 P61421 12 P6142110°

Logo ZODIAC 2 P61565 2 P61565 2 P6156511°

Pictogramme de sécurité 2 P19592 2 P19592 2 P1959212°°°

Drisse blanche (nombre de mètre) 12 P4701******* 18 P4701******* 18 P4701*******14°

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
Un rouleau de téflon

* 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.

ZODIAC 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

1 1 1

Traversé de paroi 1 P4572 1 P4572 1 P457218°

Joint intérieur 1 P61568 1 P61568 1 P61568

Modèle 8

1,80 x 0,80 x 0,45 m

200 kg

9,50 m
7,80 m

1,30 m

0,70 m

3 h 30

3,00 m

350 m

1 P38446

Qté Code

1 P34657

1 P4570*****

1 P34033

1 P4696

14 P61421

2 P61565

2 P19592

Passant ceinture 12 P61564 12 P61564 12 P6156413 14 P61564

Cache bouchon complet 1

1

1

P61571 1 P61571 1 P6157115 1 P61571

Cache bouchon P61423 1 P61423 1 P6142315a 1 P61423

Enjoliveur cache bouchon P61424 1 P61424 1 P6142415b 1 P61424

Axe de liaison P61427 P61427 P6142713a P61427

Enjoliveur passant ceinture P61425 P61425 P6142513b P61425

Boucle d'attache P61428 P61428 P6142813c P61428
Pièce centrale passant P61426 P61426 P6142613d P61426
Fixation passant ceinture13e°°

25 P4701*******

1

1
1

1
1
1

Ceinture 1 P61674 1 P61675 1 P6167616 1 P61677 

1 P4572

Passage tuyau (selle) 1 P38757 1 P38757 1 P3875719 1 P38757
Pied support mât 2 P61671 2 P61671 2 P6167120 2 P61671
Pièce de fixation 2 P61672 2 P61672 2 P6167221 2 P61672

Pièce de fixation mât 2 P61673 2 P61673

Modèle 5

1,20 x 0,60 x 0,70 m

78 kg

6,55 m
4,82 m

1,20 m

0,70 m

2 h 30

3,00 m

324 m

1 P38368

Qté Code

1 P34657

1 P4570*****

1 P34033

1 P4696

12 P61421

2 P61565

2 P19592

18 P4701*******

1

1
1

1

--- ---
---

---

---

---

1
1

1 P4572

1 P61568

12 P61564

1 P61571

1 P61423

1 P61424

P61427

P61425

P61428
P61426

1 P61675

1 P38757
2 P61671
2 P61672

2 P61673 2 P6167322 2 P61673

1 P6156817°

F

17°°°



c∞∞

15b

15a∞

15

9"

9'
9∞

d∞∞

N O M E N C L AT U R E  ( s u i t e )

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

7 18 17

1

Détail du bouchon clapet anti-retour :
9° = 9’ + 9”
15 = 15a° + 15b

Gonfleur électrique
réf. P34657

1

1

3

2

WIN 4/2

Rep

Modèle 4Type de bassin

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

Modèle 5

1,20 x 0,60 x 0,70 m

Modèle 6

1,20 x 0,60x 0,70 m

Poids d'expédition * 52 kg 68 kg 94 kg

Longueur avec solarium (A) 5,00 m 6,30 m 7,50 m
Diamètre plan d'eau *** (B) 3,80 m 5,00 m 6,00 m

Hauteur bassin *** (C) 1,05 m 1,05 m 1,20 m

Profondeur d'encastrement (H)

Bassin

Gonfleur 

1 P38443

0,60 m 0,60 m 0,70 m

Temps approximatif de montage -
2 personnes ****

2 h 00 2 h 00 2 h 30

Espace minimum préconisé 
autour du bassin

3,00 m 3,00 m 3,00 m

Volume d'eau approximatif * * 312 m 323 m 337 m

Désignation Qté Code

1 P38444

Qté Code

1 P38445

Qté Code

1
1 P34657 1 P34657 1 P346572

Obturateur (1 jeu de 2p) 1 P4570***** 1 P4570***** 1 P4570*****3
Vanne d'arrêt 1/4 de tour 1 P34033 1 P34033 1 P340337

Bouchon clapet anti-retour (remplissage) 1 P4696 1 P4696 1 P46969°

Enjoliveur anneau 12 P61421 12 P61421 12 P6142110°

Logo ZODIAC 2 P61565 2 P61565 2 P6156511°

Pictogramme de sécurité 2 P19592 2 P19592 2 P1959212°°°

Drisse blanche (nombre de mètre) 12 P4701******* 18 P4701******* 18 P4701*******14°

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
Un rouleau de téflon

* 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.

ZODIAC 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

1 1 1

Traversé de paroi 1 P4572 1 P4572 1 P457218°

Joint intérieur 1 P61568 1 P61568 1 P61568

Modèle 8

1,80 x 0,80 x 0,45 m

200 kg

9,50 m
7,80 m

1,30 m

0,70 m

3 h 30

3,00 m

350 m

1 P38446

Qté Code

1 P34657

1 P4570*****

1 P34033

1 P4696

14 P61421

2 P61565

2 P19592

Passant ceinture 12 P61564 12 P61564 12 P6156413 14 P61564

Cache bouchon complet 1

1

1

P61571 1 P61571 1 P6157115 1 P61571

Cache bouchon P61423 1 P61423 1 P6142315a 1 P61423

Enjoliveur cache bouchon P61424 1 P61424 1 P6142415b 1 P61424

Axe de liaison P61427 P61427 P6142713a P61427

Enjoliveur passant ceinture P61425 P61425 P6142513b P61425

Boucle d'attache P61428 P61428 P6142813c P61428
Pièce centrale passant P61426 P61426 P6142613d P61426
Fixation passant ceinture13e°°

25 P4701*******

1

1
1

1
1
1

Ceinture 1 P61674 1 P61675 1 P6167616 1 P61677 

1 P4572

Passage tuyau (selle) 1 P38757 1 P38757 1 P3875719 1 P38757
Pied support mât 2 P61671 2 P61671 2 P6167120 2 P61671
Pièce de fixation 2 P61672 2 P61672 2 P6167221 2 P61672

Pièce de fixation mât 2 P61673 2 P61673

Modèle 5

1,20 x 0,60 x 0,70 m

78 kg

6,55 m
4,82 m

1,20 m

0,70 m

2 h 30

3,00 m

324 m

1 P38368

Qté Code

1 P34657

1 P4570*****

1 P34033

1 P4696

12 P61421

2 P61565

2 P19592

18 P4701*******

1

1
1

1

--- ---
---

---

---

---

1
1

1 P4572

1 P61568

12 P61564

1 P61571

1 P61423

1 P61424

P61427

P61425

P61428
P61426

1 P61675

1 P38757
2 P61671
2 P61672

2 P61673 2 P6167322 2 P61673

1 P6156817°

F



WIN 5/2

1

1) TRAÇAGE ET PRÉPARATION DU SOL : voir “partie 1 - Généralités”.

schéma 1

schéma 3

 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 1.
Conservez le carton.

a

b

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

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

Vissez le bouchon (9’) sur le clapet anti-retour (9”), schéma 3.

Enclipsez le capot rep. 15 (15a et 15b).

c
1

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

Recommandations spécifiques de “Montage” : ce type de bassin peut être installé hors sol, 
semi-encastré ou partiellement semi-encastré.

schéma 2

Positionnez le bassin soit à gauche si vous partez du point (A), 
soit à droite si vous partez du point (B) de l’axe de symétrie de la 
surface préparée, Dépliez-le vers la droite puis vers la gauche 
schéma 2.
Nota : le côté choisi sera le côté de raccordement pour la filtra-
tion.

c∞∞

15b

15a∞

15

9"

9'
9∞

d∞∞

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

1

Rep

Modèle 4Type de bassin

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

Modèle 5

1,20 x 0,60 x 0,70 m

Modèle 6

1,20 x 0,60x 0,70 m

Poids d'expédition * 52 kg 68 kg 94 kg

Longueur avec solarium (A) 5,00 m 6,30 m 7,50 m
Diamètre plan d'eau *** (B) 3,80 m 5,00 m 6,00 m

Hauteur bassin *** (C) 1,05 m 1,05 m 1,20 m

Profondeur d'encastrement (H)

Bassin

Gonfleur 

1 P38443

0,60 m 0,60 m 0,70 m

Temps approximatif de montage -
2 personnes ****

2 h 00 2 h 00 2 h 30

Espace minimum préconisé 
autour du bassin

3,00 m 3,00 m 3,00 m

Volume d'eau approximatif * * 312 m 323 m 337 m

Désignation Qté Code

1 P38444

Qté Code

1 P38445

Qté Code

1
1 P34657 1 P34657 1 P346572

Obturateur (1 jeu de 2p) 1 P4570***** 1 P4570***** 1 P4570*****3
Vanne d'arrêt 1/4 de tour 1 P34033 1 P34033 1 P340337

Bouchon clapet anti-retour (remplissage) 1 P4696 1 P4696 1 P46969°

Enjoliveur anneau 12 P61421 12 P61421 12 P6142110°

Logo ZODIAC 2 P61565 2 P61565 2 P6156511°

Pictogramme de sécurité 2 P19592 2 P19592 2 P1959212°°°

Drisse blanche (nombre de mètre) 12 P4701******* 18 P4701******* 18 P4701*******14°

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
Un rouleau de téflon

* 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.

ZODIAC 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

1 1 1

Traversé de paroi 1 P4572 1 P4572 1 P457218°

Joint intérieur 1 P61568 1 P61568 1 P61568

Modèle 8

1,80 x 0,80 x 0,45 m

200 kg

9,50 m
7,80 m

1,30 m

0,70 m

3 h 30

3,00 m

350 m

1 P38446

Qté Code

1 P34657

1 P4570*****

1 P34033

1 P4696

14 P61421

2 P61565

2 P19592

Passant ceinture 12 P61564 12 P61564 12 P6156413 14 P61564

Cache bouchon complet 1

1

1

P61571 1 P61571 1 P6157115 1 P61571

Cache bouchon P61423 1 P61423 1 P6142315a 1 P61423

Enjoliveur cache bouchon P61424 1 P61424 1 P6142415b 1 P61424

Axe de liaison P61427 P61427 P6142713a P61427

Enjoliveur passant ceinture P61425 P61425 P6142513b P61425

Boucle d'attache P61428 P61428 P6142813c P61428
Pièce centrale passant P61426 P61426 P6142613d P61426
Fixation passant ceinture13e°°

25 P4701*******

1

1
1

1
1
1

Ceinture 1 P61674 1 P61675 1 P6167616 1 P61677 

1 P4572

Passage tuyau (selle) 1 P38757 1 P38757 1 P3875719 1 P38757
Pied support mât 2 P61671 2 P61671 2 P6167120 2 P61671
Pièce de fixation 2 P61672 2 P61672 2 P6167221 2 P61672

Pièce de fixation mât 2 P61673 2 P61673

Modèle 5

1,20 x 0,60 x 0,70 m

78 kg

6,55 m
4,82 m

1,20 m

0,70 m

2 h 30

3,00 m

324 m

1 P38368

Qté Code

1 P34657

1 P4570*****

1 P34033

1 P4696

12 P61421

2 P61565

2 P19592

18 P4701*******

1

1
1

1

--- ---
---

---

---

---

1
1

1 P4572

1 P61568

12 P61564

1 P61571

1 P61423

1 P61424

P61427

P61425

P61428
P61426

1 P61675

1 P38757
2 P61671
2 P61672

2 P61673 2 P6167322 2 P61673

1 P6156817°

F
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schéma 4

schéma 5

 INSTALLATION DU BASSIN (suite)

Fixez la vanne (rep. 7) (fournie avec le bassin) après avoir enlevé 
le bouchon de protection (bouchon à conserver), en étanchéifiant le 
pas de vis grâce au ruban de téflon (ruban blanc). Le téflon doit être 
enroulé dans le sens du pas de vis (environ 15 tours). Mettez la 
vanne (rep. 7) sur sa position fermée schéma 4.

Attention : lorsque vous vissez la vanne (rep. 7) sur le raccord (rep. 
18 - traverse de paroi), cela peut entraîner le dévissage du raccord 
(rep. 18) de la paroi. Il n’y a plus d’étanchéité ; donc fuite. Pour y 
remédier, il faudra resserrer l’écrou du raccord (rep. 18) à l’aide 
d’une clé plate de 65 (non fournie).

d

e

f

Mise en place des obturateurs : le boudin de la Winky est percé 
d’orifices (A). Une fois le bassin complétement déplié, bouchez ces 
orifices à l’aide des disques obturateurs (rep. 3) en tissu fournis 
avec le bassin schéma 5.

Intérieur du 
bassin

Orifice (A)

Boudin

Prendre soin que les obturateurs (rep. 3) soient placés de telle 
façon que l’accrochage des ficelles sur ces obturateurs soit dirigé 
vers le bas pour faciliter leur extraction, schéma 6.
Vérifiez la solidité des noeuds.

Disque obturateur

noeud

schéma 6

Disque 
obturateur

Boudin

Bassin

Ficelle

Flotteur

3

vanne
7

raccord
à téfloner

18

écrou

Nbre d’orifices (A)

Winky 4 - 5 - 6 - 8 2

Modèles

Tableau 2

F



Dévissez le bouchon du clapet anti-retour (rep. 9’) - uniquement 
(voir schéma 3).

a

Branchez directement le tuyau sur le clapet anti-retour 9”, schéma 
7.
Gonflez légèrement le boudin, il doit commencer à prendre sa 
forme, puis arrêtez de gonfler.

A ce stade, il est encore possible de déplacer le bassin et de choisir 
l’emplacement définitif. Placez toujours le skimmer face aux vents 
dominants, schéma 8.

b

Montage de la ceinture. Attention elle a un sens. Les bandes bleues 
doivent être visible (les bandes noires sont contre le bassin ; sauf pour 
les bassins WINKY 4 où la ceinture n’a pas de bande noire). En 
aucun cas il ne faut vriller la ceinture, schéma 9.

c

La ceinture doit se placer entre les deux supports de passant rep. e, 
e’. Au fur et à mesure de l’installation de la ceinture, installer les 
pièces suivantes dans l’ordre, 
- ceinture entre les supports des rep. e e’,
- positionnez l’ensemble passant rep. 13 (13a +2x13b +13c +13d) 
contre la ceinture schéma 10.

Bouchon de gonflage

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

Attention : ne jamais utiliser de compresseur.

Tuyau du 
gonfleur

schéma 7

schéma 8

schéma 9

schéma 10

NON

OUI NON

Emplacement skimmer 
face aux vents dominantsVents dominants

Rep. 7

Bleu

Ceinture 
bleue

Noir

Rep. e

Rep. e’

WIN 7/2

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

Boudin
Intérieur du 
bassin

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

Attention : l’ensemble rep. 13 a un sens. Il est impératif que la 
boucle rep. c doit être positionnée conformément au schéma 11.
Emboîtez la pièce rep. a, axe de liaison afin que celle-ci traverse 
les pièces e, 13 et e’.

Nota : vérifiez que la boucle rep. 13c soit bien dans son loge-
ment. Répétez l’opération sur chaque passant afin que la ceinture 
soit installée et maintenue sur tout le pourtour du bassin.

schéma 11

Ensemble 13

Rep. e

Rep. e’

13 c

16

16

Ensemble 13Rep. a

Important : ne jamais utiliser la ceinture rep. 16 pour déplacer, 
par exemple, le bassin. Cela peut entraîner des dégârs irrémé-
diables sur les pièces.

Par l’extérieur du bassin, tirer légèrement tout autour du bassin 
afin de tendre le fond, schéma 12. Sans vous servir de la ceinture, 
levez légèrement le bassin.

d

schéma 12

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

Tout en continuant le remplissage du bassin, reprenez le gonflage 
du boudin.

g

Attention : en cas de pression trop importante, l’un des obtura-
teurs peut être éjecté de son logement. Dans ce cas, procédez à 
sa remise en place puis regonflez le boudin pour le remettre 
en forme avec moins de pression.

schéma 15

schéma 16

Air Eau
Boudin Bassin

Flotteur

Air Eau
Boudin Bassin

Eau

Pendant le remplissage et si besoin regonflez les boudins afin que 
le bassin garde bien sa forme. Tendez correctement le fond.

80 cm

Nota : la conception même du bassin veut que pour des raisons méca-
niques et physiques, que pour un bon maintien et un bon équilibre de 
la bassin, son fond a une découpe plus importante. De ce fait on ne peut 
obtenir un fond régulier et sans petits plis. Ceux-ci ne gènent en rien le 
bon fonctionnement du bassin.

h

Impératif : remplissez le bassin à une hauteur d’environ 80 cm. 
Retirez les obturateurs en tirant sur les flotteurs. Il est nécessaire de 
retirer les obturateurs pour laisser rentrer l’eau dans le boudin et 
équilibrer ainsi le bassin (vous évitez ainsi un risque de travail 
anormal du bassin - exclusion de garantie)  schéma 15 et 16. 
Continuez le remplissage jusqu’au niveau d’eau souhaité. (Maxi-
mum hauteur des anneaux (10)).

i

Attention : ne pas retirez les obturateurs tant que le niveau de l’eau 
n’ait pas atteint au minimum environ les 80 cm. Si besoin regonflez 
le boudin jusqu’à ce que l’air s’échappe par les orifices.

j

Retirez le gonfleur. Vissez bien le bouchon rep. 9’k

Par l’intérieur, poussez légèrement la matière en partant du centre 
vers le boudin schémas 13 et 14.

e

Commencez le remplissage du bassin et continuez à pousser, ainsi 
qu’à tendre le fond afin d’éliminer au mieux les plis.

f

Attention : après 3 cm d’eau, le fond ne peut plus être mobile. Utilisez 
uniquement l’eau du réseau de ville. Ni source, ni eau de 
pluie (cas d’exclusion de garantie). Dans tous les cas, rem-
plissez à l’aide d’un tuyau d’arrosage.

schéma 13

schéma 14

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

RACCORDEMENT FILTRATION

Rappel : pour le raccordement de la filtration, suivez les instructions de la 
notice fournie avec la filtration schéma 17.

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 supérieure à 
5 m, renseignez-vous auprès de votre distributeur.

e

Principe de filtration

vanne

eau

eau

eau

bassin

Skimmer flottant

boudin

refoulement

aspiration

eau

air

schéma 17

schéma 18

système de
filtration

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

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

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

Pour les bassins semi-encastrés il faut ajuster sur place l’échelle (en 
l’enterrant partiellement) en fonction de la hauteur souhaitée.

RAPPEL : Pour des raisons de sécurité, retirez l’échelle lorsque le bassin 
n’est pas en service dans le cas où celle-ci n’est pas pourvue de mar-
ches escamotables.

Nos échelles standards sont fabriquées à partir d’un tube d’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.

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

F
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ENTRETIEN SPÉCIFIQUE

SÉCURITÉ SPÉCIFIQUE AU MONTAGE BASSIN SEMI-ENCASTRÉ

     CONTRÔLE DE LA PRESSION D’AIR1

La conception du bassin veut que plus ou moins progressivement, le 
niveau d’eau descend dans le bassin, la partie centrale du bassin s’af-
faisse et les extrémités remontent. Il est alors nécessaire de gonfler le 
boudin d’air. 

Cette opération est à faire, pour un bassin neuf, tous les 2 ou 3 mois 
(selon utilisation et conditions climatiques), elle est terminée lorsque des 
bulles d’air s’échappent des orifices (schéma 16). 

Le renouvellement de cette opération dépendra également de l’âge de 
votre bassin.

Toutefois, vous pouvez diminuer la différence de hauteur du boudin en 
diminuant la presssion d’air dans le boudin (renseignez-vous auprès de 
l’un de nos distributeurs agréés).

Rajoutez toujours de l’air dans les boudins jusqu’à échappement 
de celui-ci par les orifices avant de remettre de l’eau dans le 
bassin.

Le boudin ne doit jamais être rempli uniquement d’eau ; il y 
aurait alors risque de déchirure du tissu (contraintes mécaniques 
trop importantes).  

     NETTOYAGE DU FOND DU BASSIN VIDE ET EN FORME2

En règle générale, vous devez garder votre bassin rempli d’eau. Cepen-
dant, en utilisant des obturateurs métalliques (référence P31030), non 
fournis, à la place des obturateurs rep. 3, vous pouvez vider votre bassin 
sans que celui-ci s’affaisse complètement.

Cette possibilité vous permettra un nettoyage du fond et des parois de 
votre bassin lorsque celui-ci est vide, mais en forme.

Cette opération ne peut être faites que par l’un de nos 
distributeurs agréés.

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

N’envelez jamais les obturateurs (spéciaux, non fournis avec le bassin. 
Renseignez-vous auprès de l’un de nos distributeurs agréés), tant que le 
bassin n’est pas de nouveau rempli d’eau.

N’utilisez pas cette possibilité pour laisser votre bassin 
vide trop longtemps et pendant la durée de l’hiver.

Nota : pour les bassins semi-encastrés, assurez-vous, avant d’entre-
prendre cette opération, que le bassin ai bien été installé conformément 
à nos recommandations (remblai en béton maigre - voir “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



Pour l’hivernage des bassins deux possibilités vous sont offertes:

 BÂCHE D’HIVERNAGE (AVEC OU SANS GRILLE)

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

b

Regonflez en air le boudin du bassin.

Pour les bâches sans grille :

Pour les bâches avec grille :

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

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).

Son utilisation 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 (voir “notice skimmer“).e

Fermez la vanne de refoulement, débranchez la filtration.
ο retirez le “Quick Snap” fixé au bout de cette vanne (s’il y en a un) ;
ο vissez le raccord code P61678 sur l’extrémité de la vanne 
   (raccord non fourni avec le bassin) ;
ο vissez sur ce raccord, le bouchon code P61679 (non fourni 
   avec le bassin) ;
ο ouvrez la vanne un quart de tour (obligatoire contre le gel).

Nota : pour assurer une bonne étanchéité, il faut téfloner tous les 
pas de vis.

f

Remplissez le bassin jusqu’à ras bord.g

Impératif : couvrez le bassin avec une bâche d’hivernage. (Instal-
lation 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

Impératif : contrôlez la pression d’air et regonflez si besoin 
votre bassin (ne le laissez pas s’affaisser). Cette opération 
ne peut se faire qu’en période de non gel. Bien que le 

bassin ne craingne pas le gel, ne jamais monter sur celui-ci lorsqu’il 
est gelé (cas d’exclusion de la garantie).

     VOUS LAISSEZ VOTRE BASSIN MONTÉ : BASSIN PROTÉGÉ DU VENT1

WIN 12/2

HIVERNAGE SPÉCIFIQUE
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HIVERNAGE SPÉCIFIQUE (suite)

Opération à faire par beau temps lorsqu’il n’y a pas de vent.a

b Avant de démonter, il faut que l’eau de votre bassin soit limpide, 
cristalline et bactériologiquement pure. Des impuretés pourraient 
rester pendant tout l’hiver dans le boudin et l’abîmer. Faites un 
traitement d’eau si besoin.

C Nettoyez le fond, l’intérieur et l’extérieur du bassin ainsi que la 
ligne d’eau avec des produits de nettoyage (voir “nettoyage“). 
Rincez au jet.

e Remisez le système de filtration, le skimmer, les tuyaux après les avoir 
lavés (à l’eau douce). Rincez. Sèchez dans un endroit sec à l’abri du 
gel. Précaution d’hivernage de la filtration : voir notice “filtration“.

d Videz votre bassin (utilisez votre pompe; attention au désamorçage) : 
schéma 19.

  ο placez le tuyau d’aspiration au fond du bassin,

  ο placez le tuyau à la sortie “égout” de votre vanne,

  ο fermez la vanne de refoulement,

  ο videz votre bassin jusqu’aux obturateurs à l’aide de votre
     filtration,

  ο mettez les obturateurs rep. 3 en place,

  ο videz le plus possible votre bassin environ 4 cm d’eau au fond
     à l’aide de votre filtration,

  ο regonflez le boudin de votre bassin,

  ο levez et calez le bassin avec des cartons schéma 20, ouvrez
     la vanne de refoulement afin que l’eau s’évacue,

  ο avec l’aide de la pompe et d’une éponge, retirez l’eau dans 
      les boudins en passant le tuyau dans un orifice à la place 
      d’un obturateur,

 ο regonfler le boudin pour compenser la perte d’eau,

  ο la vidange du bassin et des boudins est essentielle afin d’éviter 
    la prolifération de moisissures et d’algues pendant l’hiver 
     (utilisez éponge, sceau, aspirateur à eau...),

  ο avant de dégonfler le boudin, nettoyez-le, séchez-le et ceci 
     complètement,

  ο enlevez les passants de ceintures, puis la ceinture. Faites cette 
     opération quand le bassin est un peu “mou”. 
     Nettoyez et rangez.

  ο enlevez les obturateurs. Laissez dégonfler,

  ο enlevez la vanne de refoulement, remettez la protection sur 
     le bouchon de gonflage,

  ο repliez le bassin (ne pas talquer ou traiter le tissu). Assurez-
     vous que le bassin soit propre et sec schéma 21,

  ο remettez-le dans son carton d’origine schéma 21 et placez-
     le dans un endroit sec, hors gel et en évitant le contact de 
     tuyaux chauds. Attention aux rongeurs.

Étape 1 Étape 2

Étape 3 Étape 4

schéma 21

     VOUS DÉMONTEZ ET RANGEZ VOTRE BASSIN2

Égout

Vanne de refoulement
(fermée)

Évacuation
eauCarton

Vanne de refoulement
(ouvert)

schéma 20

Système de 
filtration 

schéma 19
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