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Nouveautés OASE 2013 
Petit jardin urbain, grand jardin paysager, jardin aquatique, jardin zen… source de bien être, le jardin est devenu la 
pièce indispensable à notre équilibre. Un lieu où on se sent bien, seul ou entouré de sa famille, de ses amis, loin 
des contraintes et des tracas de la vie quotidienne. Hobby très prisé des français, au même titre que la 
décoration intérieure ou le bricolage, l’aménagement du jardin est une activité aussi passionnante 
qu’enrichissante qui permet de transformer son extérieur en un véritable coin de paradis. 

Depuis plusieurs dizaines d’années, OASE s’est imposé comme créateur en design aquatique pour les jardins 
privés comme pour les grandes installations publiques. Créé en 1948, à l’époque en tant qu’atelier de 
réparation agricole, OASE propose aujourd’hui une multitude de solutions fiables et performantes pour des 
ambiances classiques, naturelles ou modernes au jardin avec, pour point fort, l’alliance de l’innovation et de 
la qualité. 
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NOUVEAU 

Waterfall Set 60  

Un décor contemporain 

Doux écoulement d’eau ou jaillissement 
dynamique : l’eau en mouvement apporte un 
charme incontestable au jardin, aussi petit soit-il. 
Simple vasque ou ruisseau avec cascade qui se 
jette dans un bassin d’agrément, cet équipement 
apporte une source de fraîcheur calme et sereine. 
Design et élégantes, les lames d’eau en acier 
inox OASE s’installent facilement et rapidement 
et offrent un décor des plus contemporains 
dans le jardin, au bord du bassin ou de la 
piscine. 

Avec la nouvelle lame d’eau Waterfall Set 60 
OASE, transformer la terrasse ou le jardin en 
des espaces de pure détente devient un 
véritable jeu d’enfant. Prêt à être posé, ce kit 
complet incluant support, tuyau et raccord, est 
l’assurance d’une déco extrêmement soignée en 
quelques minutes. Derrière sa forme épurée, 
cette nouvelle lame d’eau OASE permet en effet 
de réaliser diverses mises en scène esthétiques 
et design. L’eau glisse de façon constante sur la 
colonne en acier inox haute qualité de 60 cm de 
large, puis s’écoule en générant un doux bruit de 
clapotis dans le bassin, la piscine ou dans un 
réservoir. 

Waterfall Set 60  
Dimensions (L x l x H) mm : 145 x 650 x 600 
Prix public indicatif : 450 euros TTC 

Pompe non fournie,  
Aquamax Eco 5500 recommandée 

Points de vente : Jardineries  
et revendeurs aux professionnels 

Deux fixations latérales permettent 
une installation simple sur un socle 
(plaque de béton par exemple) pour 
une utilisation dans une zone d’eau 
peu profonde ou au bord d’un 
bassin. Le Waterfall Set 60 est en 
outre muni d’un pied qui garantit sa 
stabilité.  
Autre possibilité : l’installation en 
combinaison avec le réservoir d’eau 
OASE et le couvercle correspondant. 
Il suffit de visser le couvercle du 
réservoir puis de le décorer de 
graviers, et c’est terminé ! 



LunAqua Terra LED 
Une chaude lumière  
encastrée dans le sol 

Forme séduisante et fonctionnalité maximale 
caractérisent les spots encastrables LunAqua 
Terra LED OASE. Diffusant un éclairage blanc 
chaud particulièrement performant (0,25 watt) 
et arborant une superbe finition en acier inox 
brillant, ces spots conviennent à de multiples 
utilisations dans l’eau (classe de protection      
IP 68) ou hors de l’eau. 

Grâce à leurs clips en acier inox, les LunAqua 
Terra LED OASE sont extrêmement faciles à 
installer : il suffit de percer un trou de 40 mm, de 
passer le câble, d’introduire le spot et de 
connecter le tout au secteur.  

Indispensables pour illuminer le bassin, baliser une 
allée, s’intégrer dans le sol d’une terrasse… les 
LunAqua Terra LED sont disponibles en                
2 différents kits de 3 ou 6 spots et peuvent être 
équipés ultérieurement d’un autre spot LunAqua 
Terra LED Solo. 

LunAqua Maxi LED Set 1 spot 
Prix public indicatif : 150 euros TTC 

LunAqua Maxi LED Set 3 spots 
Prix public indicatif : 280 euros TTC 

LunAqua Maxi LED Solo 
Prix public indicatif : 120 euros TTC 

LunAqua Terra LED Set 3 spots 
Prix public indicatif : 200 euros TTC 

LunAqua Terra LED Set de 6 spots 
Prix public indicatif : 369 euros TTC 

LunAqua Terra LED Solo  
Prix public indicatif : 70 euros TTC 

Points de vente : Jardineries  
et revendeurs aux professionnels 

L’ÉCLAIRAGE SELON OASE 

LunAqua Maxi LED 
Desing en acier inox, 
fonctionnalité optimale 

Avec les LunAqua Maxi LED, des spots à LED 
petits mais très efficaces, tous les souhaits 
d’éclairage au jardin sont exaucés. D’une faible 
consommation (3 watts), discrets et design, 
les LunAqua Maxi LED peuvent être encastrés, 
posés en applique ou utilisés dans l’eau (classe 
de protection IP 68). Ils illuminent le bassin, 
balisent une allée, s’intègrent dans le sol pour 
éclairer un lit de graviers (piquets de terre 
fournis), ou se montent sur un mur. 

Disponibles en 2 différents kits de 1 ou 3 spots, 
les LunAqua Maxi LED autorisent toutes les 
compositions, d’autant qu’ils peuvent être 
équipés ultérieurement d’un autre projecteur 
LunAqua Maxi LED Solo. 

Pour illuminer au mieux le jardin et le bassin, les 
LunAqua Maxi LED sont livrés avec une optique 
interchangeable permettant de modifier 
simplement et rapidement l’angle de diffusion de 
10 à 30°. 

 



Nettoyage et entretien du bassin  
À chaque saison,  
l’accessoire qui convient 

Au fil des ans, le bassin, soumis aux influences 
extérieures de son environnement naturel, 
traverse des étés torrides et se cache sous une 
couche de glace l’hiver. Pour préserver la santé 
du bassin alors que changent les saisons et les 
cycles de vie, OASE propose une gamme 
complète de produits de nettoyage et 
d’entretien qui s’enrichit cette année de 
nouveautés : les appareils anti-glace IceFree 
Thermo 200 et 330, extrêmement efficaces et 
puissants, les cisailles de bassin FlexiCut 2 en 1, 
pour l’entretien des plantes aquatiques, le 
BioKick Fresh, qui permet d’entretenir l’eau du 
bassin de façon biologique, et les AquaMax Eco 
Classic, des pompes pour filtres puissantes et 
design. 

NOUVEAU 
IceFree : la solution anti-glace 

Nouveaux venus dans la gamme de produits 
OASE, les IceFree Thermo 200 et 330, de 
puissants appareils anti-glace, apportent la 
solution dans les bassins peu profonds quand 
les températures deviennent négatives. Ces 
appareils permettent en effet de préserver une 
ouverture dans la glace jusqu’à – 20 °C. Ainsi, les 
biogaz toxiques peuvent s’échapper et l’apport 
d’oxygène dans l’eau est garanti. C’est la solution 
idéale pour le bassin en hiver.  

Grâce à leur puissante résistance chauffante, les 
IceFree Thermo sont adaptés aux longues 
périodes de gel. L’IceFree Thermo 200 
s’actionne lorsqu’on le branche tandis que 
l’IceFree Thermo 330 dispose d’un capteur de 
température intégré qui n’active l’appareil que 
lorsqu’il y a réellement un risque de gel. Il n’y a 
donc pas de consommation d’énergie inutile 
pendant les jours où la température est positive. 

Îlot flottant pour plantes rond 
Diamètre 45 cm 
Prix public indicatif : 35 euros TTC 

Îlot flottant pour plantes rond 
Diamètre 60 cm 
Prix public indicatif : 50 euros TTC 

Îlot flottant pour plantes rectangulaire 
Dimensions : 115 x 40 cm 
Prix public indicatif : 52 euros TTC 

Jardineries et revendeurs aux professionnels 

NOUVEAU 
Îlots flottants pour plantes 
De l’utile au décoratif 

Éléments décoratifs à part entière, les îlots 
flottants pour plantes OASE constituent une 
façon originale d'améliorer la qualité de l'eau 
du bassin, de créer un habitat pour les 
poissons et d'embellir le plan d’eau. Parfaits 
pour les plantes aquatiques et les plantes de 
rives, ces îlots flottants créent un appréciable 
milieu ombragé pour les carpes Koïs et autres 
poissons. 
Imputrescibles et faciles à entretenir, les îlots 
flottants OASE contribuent à assainir l'eau grâce 
aux racines des plantes. Les végétaux poussent 
rapidement et le système racinaire se densifie 
jusqu'à créer un système filtrant. Disposant de 
conditions idéales à leur développement, les 
plantes s’entretiennent facilement. Il suffit 
d’enlever les végétaux morts et d’éliminer les 
plantes indésirables qui pourraient s'y 
développer. 

IceFree Thermo 200  
Prix public indicatif : 60 euros TTC 

IceFree Thermo 330 
Prix public indicatif : 90 euros TTC 

Points de vente : Jardineries  
et revendeurs aux professionnels 



NOUVEAU 
BioKick Fresh : La base biologique  
indispensable de la filtration 

La biologie du bassin est souvent mise à rude 
épreuve sous l’influence d’une trop grande 
population de poissons, des pluies, du 
rayonnement solaire ou encore des feuilles 
mortes. L’eau présente alors de mauvais 
paramètres, la vase se forme en excès et les 
poissons attrapent des maladies. Pour éviter ce 
phénomène et conserver une eau claire il est 
important, dès le début de la belle saison, de 
réensemencer le bassin en bactéries. Avec le 
nouveau BioKick Fresh OASE, les bactéries 
s’activent et sont prêtes à l’emploi en quelques 
minutes. Il suffit ensuite de les verser dans le 
filtre et dans le bassin. 

FlexiCut 2 en 1  
Longueur du manche maxi : 158 cm 
Prix public indicatif : 40 euros TTC 

Un kit de ciseaux de rechange  
est également disponible. 
Prix public indicatif : 15 euros TTC 

Points de vente : Jardineries  
et revendeurs aux professionnels 

BioKick Fresh  
Conditionnement : 500 ml 
Convient aux bassins jusqu’à 10 m3 
Prix public indicatif : 22 euros TTC 

Points de vente : Jardineries  
et revendeurs aux professionnels 

NOUVEAU 
FlexiCut : Couper et ramasser  
d’un seul geste 

Printemps, été, automne et hiver : chaque saison 
a ses particularités en fonction desquelles le 
bassin de jardin demande un entretien 
spécifique. Pour couper et enlever les feuilles 
en surnombre, les algues filamenteuses et les 
fleurs fanées au printemps et en été, OASE 
propose les nouvelles cisailles FlexiCut 2 en 1 : 
un outil indispensable pour que la qualité de 
l’eau ne soit pas altérée par un excédent de 
nutriments.  

2 en 1, les nouvelles cisailles FlexiCut OASE 
permettent de couper les végétaux tout en 
retenant la partie coupée, de sorte que les 
débris végétaux soient immédiatement retirés 
du bassin. La tête réglable de l’outil préserve la 
bâche du bassin des coupes intempestives tout 
en permettant de travailler facilement, y compris 
dans les endroits difficiles d’accès. 

Particulièrement rapide et efficace, 
l’activation des millions de bactéries se 
manifeste par un changement de couleur 
de la solution, passant du rouge au jaune. 
Les bactéries sont conservées sous forme 
sèche. Pour les activer, il suffit de les 
introduire dans la solution nutritive. La 
solution se colore en rouge, signalant le 
début de l’activation. Au bout de                
20 minutes, la couleur vire au jaune, ce qui 
indique que le mélange est correct. Le 
concentré obtenu contient des millions de 
micro-organismes actifs qui peuvent être 
mis dans le filtre ou dans le bassin. 

Idéal pour activer des installations de 
filtration, notamment si le bassin est peuplé 
de poissons, les bactéries BioKick Fresh 
sont également conseillées lors de l’ajout 
ou du remplacement d’une partie de l’eau 
du bassin. 

            

Laboratoire en ligne 
L’analyse des valeurs de l’eau  
du bassin en quelques clics 

Pour savoir exactement ce qu’il en est de la 
qualité de l’eau du bassin, OASE propose un 
nouveau laboratoire en ligne qui permet 
d’analyser différents paramètres : pH, dureté, 
ammonium, ammoniac, nitrite, nitrate, phosphate, 
chlore… Chaque internaute peut ainsi analyser 
très simplement les paramètres qu’il vient de 
mesurer dans l'eau de son bassin avec le kit 
professionnel d'analyse de l'eau ou les QuickSticks 
OASE. Après avoir indiqué ses coordonnées, il 
recevra l'analyse détaillée et saura si ses valeurs 
sont correctes ou si des risques existent pour ses 
poissons. Sans oublier les précieux conseils pour 
rééquilibrer rapidement les paramètres de l'eau 
du bassin et les astuces pour prévenir les 
problèmes typiques liés au bassin : algues, vase… 

En savoir plus s 

http://www.oase-livingwater.com/fr_FR/jardins-aquatiques/mediatheque/interactivite/laboratoire-en-ligne.html


AquaMax Eco Classic 2500 
l/mn maxi 40 - l/h maxi 2400  
Prix public indicatif : 120 euros TTC 

AquaMax Eco Classic 3500 
l/mn maxi 60 - l/h maxi 3600  
Prix public indicatif : 190 euros TTC 

AquaMax Eco Classic 5500 
l/mn maxi 88 - l/h maxi 5300   
Prix public indicatif : 250 euros TTC 

AquaMax Eco Classic 8500 
l/mn maxi 138 - l/h maxi 8300  
Prix public indicatif : 300 euros TTC 

AquaMax Eco Classic 11500 
l/mn maxi 183 - l/h maxi 11000  
Prix public indicatif : 350 euros TTC 

AquaMax Eco Classic 14500 
l/mn maxi 227 - l/h maxi 13600  
Prix public indicatif : 400 euros TTC 

Points de vente : Jardineries  
et revendeurs aux professionnels 

NOUVEAU 
Pompes pour filtres  
AquaMax Eco Classic 
Puissance et nouveau design 

Les pompes pour filtres et ruisseaux OASE 
alimentent les filtres du bassin. Elles leur 
amènent l’eau de la manière la plus efficace qui 
soit, une eau qui est alors débarrassée de ses 
impuretés, substances nocives et germes.  

Disposant d’une haute performance 
énergétique, les nouvelles pompes AquaMax 
Eco Classic OASE ont pour fonction de refouler 
efficacement l’eau du bassin et les particules 
grossières vers un filtre. Elles peuvent 
également servir à alimenter les ruisseaux et 
les cascades. Six nouvelles pompes au design 
pensé pour s’intégrer de manière quasi 
invisible dans les bassins et les ruisseaux. 

Extrêmement économes, les AquaMax Eco 
Classic OASE minimisent de façon significative la 
consommation électrique. Particulièrement 
fiable, la large crépine enveloppante des 
AquaMax Eco Classic laisse passer des 
particules, telles que les déjections ou les 
végétaux morts, jusqu’à une granulométrie 
maximale de 8 mm. 
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