
Le Spa-piscine
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J’ai enfin trouvé !
une piscine ?… un spa…?
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6,10 m

3,80 m

ONEO 600
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5,50 m

3,10 m

ONEO 500
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ONEO 400 sv

5,00 m

2,55 m
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ONEO 300 sv
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Nouveau

•  Installation sans permis de construire et sans 
déclaration.

•  Possibilité d’installation dans un garage standard 
sans modification de l’ouverture.

•  Installation hors sol, semi-enterré ou enterré.

4,75 m

2,35 m



•  Dimensions étudiées pour une implantation dans un 
environnement intérieur ou extérieur même réduit. 

•  Pas de demande de permis de construire pour les ONEO 
500 et ONEO 600, une demande de travaux est suffisante.

•  Pose sans aucune formalité administrative pour les modèles 
ONEO 300 sv et ONEO 400 sv.

•  Faible volume d’eau à entretenir et à chauffer 
(de 7,5 à 16 m3).

•  Revêtement AQUAGUARD au toucher agréable et aux 
résistances incomparables.

• Rapidité d’installation et de mise en œuvre.

•  Ensemble des équipements monté en usine garantissant 
une fiabilité des collages et étanchéïtés.

•  Local technique facilement accessible et largement 
dimensionné pour la maintenance.

•  Structure des bassins en pièces polyester moulées sans 
insert métallique, donc sans corrosion.

•  Bassins auto-portants permettant les poses hors-sol, 
semi-enterrée et enterrée.

•  Margelles intégrées au bassin sans jointure garantissant 
une hygiène plus importante et un entretien facile.

• Pompe de filtration ultra silencieuse 55 dBA.

• Large choix de coloris et de personnalisation. 

Fabrication française 

Les plus ONEO

Détente
Ses 36 jets réglables répartis 
sur les 4 sièges confortables 
vous réservent des moments 
de détente et de bien-être 
incomparables.

Relaxation
Le SPA est le complice idéal 
de toute la famille, il procure 
les bienfaits de la détente et 
des massages. 
Espace de convivialité, les 
SPAS ONEO vous offrent des 

moments de plaisir en famille 
ou entre amis.

Nage
La nage à contre-courant 
très performante et 
adaptable, vous permettra 
de nager à votre rythme ou 
de pratiquer l’aquagym.
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 Surface coat ISO NPG, avec une excellente résistance 
aux U.V. et à l’hydrolyse

 Barrière coat vinylester, protection contre l’hydrolyse

 Stratifié vinylester skin-coat

 Structure composite, tissus de verre et résine iso 
non chargée

 Renfort de verre tissé

 Nid d’abeille en PVC assurant une haute rigidité du fond 
du bassin

 Structure composite, tissus de verre et résine polyester 
non chargée




 






Revêtement Aquaguard®…

la technologie qui résiste au temps
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MODeLes 300 sV 400 sV 500 600
Données techniques    

Filtration et circulation    
Pompe de fltration BADU MAGIC 90/11    
Pompe de circulation SPANET    
Débit de la pompe de filtration ou circulation 9m3/h 9m3/h 11m3/h 11m3/h
Charge filtrante   100kg 100kg
Surface filtrante 9.30m² 9.30m² 0.28m² 0.28m²
Skimmer flottant DYNAFLOW avec cartouche    

spa et ncc    
Nombre de place 2 3 4 4
Canon de nage à contre-courant 1 1 2 2
Débit de la pompe de NCC 65m3/h 65m3/h 110m3/h 110m3/h
Injection d’air réglable sur la NCC    
Nombre de jets de massage  18 18 36 36
Injection d’air réglable sur les jets de massage    
Réglage NCC    
Pompe de NCC 1 1 2 2
Pompe de spa 1 1 2 2
Grilles aspiration anti-vortex 5 5 5 5

accessoires    
Projecteur multicouleur    
Réchauffeur électrique variable 3/6kW    
Réchauffeur électrique 3kW    
Réchauffeur électrique 6kW    
Pompe pH et pompe oxygène actif    
Pompe à chaleur 5.5kW SPANET    
Pompe à chaleur 5kW     
Contrôleur MODUS SPANET    
Commandes pneumatiques    
By-pass pour pompe à chaleur    
Fond anti-dérapant     
Poignée inox pour NCC    
Couverture à bulle    
Couverture de sécurité à barres    
Couverture rigide automatique    
Trop plein pour pose extérieure    

 de série          en option    

Pompes pH et oxybio

Jets de massage et nage à 
contre-courant

Détails 400 sv
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MODELES 300 SV 400 SV 500 600
Données techniques    

Dimensions    
Longueur (m) 4,75 5,00 5,50 6,10
Largeur (m) 2,35 2,55 3,10 3,80
Longueur d’eau (m) 4,00 4,75 4,90 5,50
Largeur d’eau (m) 2,10 2,30 2,50 3,20
Surface hors tout (m²) 10,70 11,80 15,20 20,10
Surface d’eau (m²) 9,15 9,50 12,90 15,00
Hauteur d’eau au plus profond (m) 1,10 1,10 1,40 1,40
Hauteur d’eau au pied des marches (m) 0,80 1,10 0,85 0,85
Volume d’eau (m3) 7,50 8,00 12,00 16,00
Poids à vide (kg) 700 750 1000 1200

puissances électriques    
Puissance nominale de la pompe 
de filtration /circulation 0.25kW 0.25kW 0.45kW 0.45kW
Puissance nominale de la pompe Spa 2kW 2kW 2kW 2kW
Puissance nominale de la pompe NCC 1.80kW 1.80kW 2kW 2kW
Puissance nominale de la PAC 1.4kW 1.4kW 1kW 1kW
Puissance réchauffeur électrique 
varialble 3/6kW 3 ou 6 kW 3 ou 6 kW  
Puissance réchauffeur électrique 3kW   3kW 3kW
Puissance réchauffeur électrique 6kW   6kW 6kW
Puissance maximale en fonctionnement 
Spa et NCC 3.80kW 3.8kW 4.5kW 4.5kW
Puissance maximale en chauffe 6.25kW 6.25kW 11.5kW 11.5kW
Alimentation nomophasée    
Alimentation triphasée    

coloris de coque    
Bi-couleur granité    
Bi-couleur métallisé    
Monocouleur granité    
Monocouleur métallisé    

Local technique    
Déporté semi-enterré    
Déporté enterré    
Intégré au bassin    

 de série          en option

Local technique totalement enterré 
500 et 600

Local technique semi-enterré 
500 et 600

Contrôleur et réchauffeur 
300 sv et 400 sv

Ecran de contrôle 300 sv et 400 sv
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Onéo est une marque déposée
Fabriqué en France par AES Composites

Parc d’Activité Eurochannel
31 rue Louis Blériot 

76378 DIEPPE cedex
www.oneo-spa-piscine.com

Document non contractuel : Onéo se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses modèles 20
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