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Spot à LED „Atmosphera“  
pour un éclairage  
d‘ambiance du flux.

NOUVEAU !

NAGER COMME 
DANS LA NATURE  …

„... représentez-vous, vous nagez dans votre piscine, ne serais ce pas 

fantastique, si vous aviez le sentiment d‘être porté par l’eau ?“

Avec HydroStar de BINDER cela est maintenant possible.

L‘installation de nage à contre-courant poussée par l’ex-

traordinaire turbine vous apporte chez vous, à la maison, 

un sentiment de nage naturelle.

Avec un réglage individuel de la force du courant – pour 

toutes les attentes. Pour jeunes et plus âgés.  



DÉCROCHER DU QUOTIDIEN 

La journée a été stressante et vous avez la 

tête pleine ? HydroStar vous amène à d‘autres 

pensées. Détendez et relaxez-vous pendant que 

le courant vous porte – c’est du Wellness pour 

l’âme.

 

FORMATION DE L‘ELITE

Avec HydroStar, vous pouvez vraiment vous 

entraîner. Le débit peut être réglé exactement 

selon votre niveau de performance via la télé-

commande, le bouton poussoir piezo ou un 

écran tactile en option. L‘écran tactile vous don-

ne également la possibilité de créer des pro-

grammes d‘entraînement personnalisés ou de 

contrôler les projecteurs LED en option.

LE PLAISIR DE NAGER BOOSTÉ !

Nager avec HydroStar est une expérience merveil-

leuse pour toute la famille. Pour la compétition ou 

bien pour des batailles d’eau : Ici chacun y trouve 

son compte. Pour s’amuser ou faire des bêtises on 

n‘est pourtant jamais trop vieux, ou bien ?

 

RÉNOVATION POSSIBLE  
A TOUT MOMENT 

La turbine pour piscine HydroStar peut également être in-

stallée sans trop d‘efforts dans les piscines existantes. Un 

nouveau système esthétique et compact pour la rénovation, 

récemment et spécialement développé à cet effet, offre tou-

tes les performances et toutes les fonctions d‘un système 

HydroStar installé d‘origine. Il s‘intègre parfaitement dans 

son environnement avec son design moderne et dynamique.

UN POUR TOUS. 
HydroStar.

„ Que ce soit le sportif  occasionnel, le nageur confirmé ou 

le fan de Wellness - avec HydroStar de Binder chacun y 

trouve son compte.“

Notre technologie brevetée rend cela possible : 

Les turbines produisent un courant large, régulier 

et vigoureux. C’est vous qui déterminez la force 

souhaitée. L‘installation HydroStar est simple et 

peut aussi être installée ultérieurement. Parce que 

l‘installation fonctionne complètement sous l‘eau, 

elle travaille silencieusement et ne nécessite qua-

siment pas de maintenance. 

CENTRE DE  
FITNESS POUR  
LA MAISON

„Celui qui se repose, rouille – mais pas avec un entraîne-

ment avec HydroStar“

La turbine pour piscine se prête de manière op-

timale pour l‘entraînement afin de se maintenir 

en bonne santé. Ceci est le cas, que ce soit par 

prévention ou pour la kinésithérapie, après la fin 

du travail ou tout à fait détendu pendant le week-

end. Le réglage individualisé de la puissance du 

courant s‘adapte aux besoins de chacun.



Persuadez-vous-en  
vous même !

Vous souhaitez découvrir par vous-même quels sont 

les avantages que vous offre HydroStar ? Sous  

www.hydrostar-binder.de/fr vous pourrez convenir d‘un 

RDV pour une nage d‘essai gratuite. Vous recevrez 

toutes les documentations détaillées et les conseils 

appropriés chez votre distributeur spécialisé HydroStar 

autorisé. hydrostar-binder.de/fr

BINDER GMBH & CO. KG
Reichardstrasse 16, 31789 Hameln, Allemagne
Téléfone  +49 5151 96266-0, Fax  +49 5151 96266-49
Mail  info@binder24.com

Votre partenaire et distributeur HydroStar :

en
Europe

Nr.1
MADE IN  

GERMANY


