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Naturelles et simples

Piscines bois Cerland



Nature et simplicité 
Très naturelles, avec leur structure en bois massif véritable,  
les piscines bois Cerland sont aussi très simples  
à installer. C’est la piscine idéale pour combler des envies 
de baignade sans délai excessif ni chantier onéreux. 

Naturellement belles
Le bois, pour une parfaite intégration 
à votre espace naturel
Quoi de plus naturel que le bois ? C’est l’idéal pour profiter 
des plaisirs de la baignade, tout en développant le caractère 
authentique de votre jardin.
De plus, les piscines bois Cerland se déclinent dans une large 
gamme de formes et de dimensions, pour une parfaite intégration  
à tous les espaces. Elles peuvent même, selon votre convenance, 
être semi-enterrées, voire totalement enterrées.
 

Fabrication Française

Un partenariat technologique de leaders, 
pour une parfaite ergonomie de montage
Procopi, 1er fabricant français d’équipements pour 
piscines et spas s’est associé avec Cerland, leader 
français de la piscine bois, afin de développer ces deux 
modèles Odyssea. 
Ils ont mis en commun leurs compétences respectives 
pour vous offrir des piscines faciles à monter, fiables, 
dotées des équipements et accessoires les plus haut  
de gamme du marché. De l’ossature bois à la filtration, 

en passant par le moindre détail de la connectique, tout 
a été pensé pour une parfaite installation. Vous pouvez, 
en toute simplicité, assembler et monter intégralement  
et rapidement, par vous-même, votre piscine.  
Les différents éléments sont d’une fabrication 100% 
française, pour une totale garantie de fiabilité et de 
services.



Le bois, un matériau noble et résistant 
Le bois est sain et durable. C’est aussi un matériau écologique, lorsqu’il 
est, comme celui des piscines bois Cerland, issu de forêts gérées selon 
les règles environnementales les plus strictes. 
Les bois utilisés pour la réalisation des piscines Odyssea sont 
soigneusement sélectionnés pour leur solidité, leur souplesse et leur 
résistance à l’humidité. Ils sont labellisés autoclave classe IV. 
Cette classifi cation permet à Cerland d’offrir une garantie de 10 ans sur 
la structure bois de ses piscines.

BV-COC-030201

BV-COC-030201

N°BVQI : PEFC / 10-4-1

N°BVQI : PEFC / 10-4-1

Cerland est certifi é FSC pour la traçabilité de ses produits issus de forêts gérées 
durablement selon les règles du Forest Stewardship Council. 
Numéro de certifi cat BV-COC-030201.

Le bois utilisé provient d’une forêt dont la gestion satisfait à des normes rigoureuses en 
termes environnemental, social et économique.

BV-COC-030201

BV-COC-030201

N°BVQI : PEFC / 10-4-1

N°BVQI : PEFC / 10-4-1

Cerland est certifi é PEFC pour ses approvisionnements en bois issus de forêts gérées 
durablement selon les règles du Program for the Endorsement of Forest Certifi cation. 
Numéro de certifi cat BVQI : PEFC / 10-4-1.

Le label PEFC concerne les bois de forêts européennes. Ce programme apporte une 
assurance de pérennisation de notre patrimoine.
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Simples à installer 
Montage rapide et sans chantier lourd

Important : les piscines Hors-sol doivent être placées sur 
un sol ferme et plan, l’idéal étant une dalle de béton 

réalisée dans les règles de l’art. Une autorisation 
préalable de travaux devra être demandée à la 

mairie.

En hors sol, disposition la plus courante, votre piscine 
se monte en un week-end, en toute facilité. Ni remblai, 
ni coffrage. Votre jardin est épargné et votre décor 
s’embellit tout en conservant son charme naturel.
Vous pouvez toutefois choisir d’enterrer complètement 
ou partiellement votre piscine bois.
Hors sol ou enterrée, Odyssea dispose d’un système 
de montage simple, éprouvé, conçu sur le modèle 
du chalet de montagne, par simple emboîtement. Un jeu 
d’enfant à assembler.

- Une pompe et un fi ltre à sable 
performants, pour une eau toujours 
limpide,
- Un liner haut de gamme, 
- Un large choix de couleurs pour le liner 
et les pièces à sceller assortis pour une 
harmonie visuelle parfaite, 
- Une palette d’accessoires de série 
(projecteurs, échelle, escalier, couverture 
à bulles, etc) ou en option (margelles, 
couverture à barres, pompe à chaleur) 
pour personnaliser votre bassin et vous 
offrir tout le confort d’un espace piscine 
contemporain.

Tous les équipements 
d’une piscine traditionnelle



Piscine Odyssea octogonale

CARACTÉRISTIQUES :

 Structure en pin massif de 45 mm d’épaisseur, traité
 autoclave classe IV, garantie 10 ans,
 Superliner 85/100ème. Coloris bleu France, sable ou gris,
 Profi lés d’accrochage sous margelle,
 Tapis de sol en polyéthylène,
 Groupe de fi ltration Magic MTi de 8 m3/h,
 Skimmer et buse de refoulement Aquareva Color, avec 

module de connexion rigide,
 Canalisations en PVC semi rigide de Ø 45 mm intérieur,  

 vannes et raccords, permettant le montage de la fi ltration et  
 son raccordement au bassin,
 Echelle intérieure en inox poli, 3 marches,
 Escalier extérieur en bois, 4 ou 5 marches en fonction de la

 hauteur du bassin,
 Couverture à bulles Classic 300 d’épaisseur 280 microns,  

 bordée avec oeillets pour enrouleur.
 En option : 

 Margelle en Ipé (largeur 285 mm x épaisseur 32 mm),
 Margelle en bois composite (largeur 285 mm x épaisseur 32 mm).

Caractéristiques
Octo + 

540 x 330
Octo + 

640 x 400
Octo + 

840 x 485
Dimensions extérieures 
(margelle comprise)

5,40 x 3,30 m 6,40 x 4,00 m 8,40 x 4,85 m

Dimensions intérieures 4,88 x 2,78 m 5,90 x 3,50 m 7,85 x 4,35 m

Hauteur 
(margelle comprise)

1,33 m 1,33 m 1,46 m

Volume d’eau 15 m3 22 m3 41 m3

Filtre à sable Magic MTi 
(charge fi ltrante comprise)

Ø 500 mm Ø 500 mm Ø 500 mm

Pompe Aqua Plus 8, 230 V 8 m3/h 8 m3/h 8 m3/h

Fabrication Française



Piscine Odyssea rectangulaire

CARACTÉRISTIQUES :

 Structure en pin massif de 45 mm d’épaisseur, traité 
 autoclave classe IV, garantie 10 ans,
 Superliner 85/100ème. Coloris bleu France, sable ou gris,
 Profi lés d’accrochage sous margelle,
 Tapis de sol en polyéthylène,
 Groupe de fi ltration RTM / Belstar de 7 ou 13 m3/h,
 2 skimmers, 2 buses de refoulement et une prise balai   

 Aquareva Color avec module de connexion rigide,
 50 mètres de canalisations en PVC semi rigide de 45 mm intérieur, 

 vannes et raccords, permettant le montage de la fi ltration et son  
 raccordement au bassin,
 Echelle intérieure en inox poli, 3 ou 4 marches en fonction   

 de la hauteur du bassin,
 Escalier extérieur en bois, 4 ou 5 marches en fonction de la 

 hauteur du bassin,
 Coffret électrique de gestion de la fi ltration et des projecteurs,   

 comprenant un transformateur et une horloge de programmation,
 2 projecteurs plats blancs avec ampoule halogène de 50 Watts,
 Couverture à bulles Classic 300 d’épaisseur 280 microns,   

 bordée avec oeillets pour enrouleur,
 En option : 

 Margelle en Ipé (largeur 285 mm x épaisseur 32 mm),
 Margelle en bois composite (largeur 285 mm x épaisseur 32 mm).

Caractéristiques
Rectangle
650 x 350

Rectangle
850 x 450

Rectangle
1050 x 550

Dimensions extérieures 
(margelle comprise)

6,50 x 3,50 m 8,50 x 4,50 m 10,50 x 5,50 m

Dimensions intérieures 6,00 x 3,00 m 8,00 x 4,00 m 10,00 x 5,00 m

Hauteur 
(margelle comprise)

1,33 m 1,46 m 1,46 m

Volume d’eau 22 m3 42 m3 66 m3

Filtre à sable RTM
(charge fi ltrante comprise)

610-A 610-A 610-A

Pompe Belstar, 230 V 50 M - 7 m3/h 100 M - 13 m3/h 100 M - 13 m3/h

Fabrication Française



Equipements et options

Récapitulatif

Groupe de filtration pour Piscine Odyssea rectangulaire

Groupe de filtration pour Piscine Odyssea octogonale

 Filtre à sable, fabriqué par injection d’ABS  
 spécialement traité anti U.V.,
 Vanne 6 voies incorporée à la partie   

 supérieure du fi ltre, équipée de 3 entrées/ 
 sorties cannelées en Ø 38 mm, 45 mm 
 et 1’’1/2,
 Plancher fi ltrant, couvrant toute la superfi cie  

 du fi ltre et simplifi ant le montage 
 (pas de crépines individuelles),
 Couvercle entièrement démontable, permettant  

 un accès facile à la charge fi ltrante,
 Pression d’épreuve : 2,5 bar,
 Pression de service : 1 bar.

Haute technologie :
 Fabrication par injection de résine polyester 

 sur des tissus de verre multiaxiaux,
 Faces interne et externe parfaitement lisses,
 Vanne 6 voies avec manomètre   

 paramètrable et voyant de turbidité,

Résistance à la pression :
 Pression d’épreuve : 3,75 bar, pendant 

 10 minutes,
 Pression de service : 1,6 bar, testée à 2 bar 

 sur 10 000 cycles.

 Le corps de pompe et le pré-fi ltre sont 
 fabriqués en polypropylène chargé de fi bres  
 de verre,

 Préfi ltre et panier de grande capacité,
 Couvercle transparent à vissage extérieur,
 Pompe auto-amorçante,
 Livrée avec une clé d’ouverture,
 Pompe compatible à l’électrolyse du sel.

 Pré-fi ltre avec couvercle transparent et  
 bouchon de purge,
 Pompe auto-amorçante,
 Aucune pièce mécanique, y compris l’arbre  

 du moteur, ne sont en contact avec l’eau  
 de la piscine,

 Compatible avec les piscines traitées par  
 électrolyseurs de sel avec une teneur en  
 sel maximale de 5 grammes / litre.

Récapitulatif
Odyssea octogonale Odyssea rectangle
Inclus Option Inclus Option

    Echelle (3 ou 4 marches) X X
    Escalier extérieur (4 ou 5 marches) X X
Groupe de fi ltration
    Filtre RTM + Pompe Belstar X
    Filtre MTi + Pompe Aqua Plus X

Pièces à sceller couleur (au choix)
Aquareva 

Color
Aquareva 

Color
    Bleu France X X
    Sable X X
    Gris X X
Superliner 85/100ème (au choix)
    Bleu France X X
    Sable X X
    Gris X X
Margelles (au choix)
    Bois composite havane X X
    Bois composite gris X X
    Ipé X X
Couvertures
    Couverture à bulles Classic 300 X X
    Couverture à barres Mambo X X

    Pack coffret électrique + 
    2 projecteurs extra plat 50 W

X X

    Pompe à chaleur Fairland de 4,5 à 11 kW X X

Filtre à sable MTi

Pompe Belstar

Pompe Aqua Plus

Filtre à sable RTM

Les groupes de fi ltration sont équipés de vannes d’isolement permettant l’hivernage et le réglage 
de l’hydraulique.

Les groupes de fi ltration sont équipés de vannes d’isolement permettant l’hivernage et le réglage 
de l’hydraulique.Fabrication Française
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Blanc

Equipements et options

Vous pouvez maintenant composer une piscine entièrement à vos couleurs, une 
exclusivité PROCOPI. Pièces à sceller et liner : les couleurs s’harmonisent idéalement, 
pour une esthétique encore plus subtile et toujours plus raffi née.

Pièces à sceller

Liners Superliner

SL101 w page 42
1 skimmer et un 
refoulement

Option couverture à barres Mambo

Option pompe à chaleur Fairland

Escalier et échelle

Escalier extérieur en bois 4 ou 5 
marches en fonction de la hauteur 
du bassin.

Echelle intérieure en inox poli 
3 ou 4 marches en fonction de la 
hauteur du bassin.

SUPERLINER, c’est la référence 
du liner haut de gamme.
SUPER RÉSISTANT
Les membranes SUPERLINER sont 
doublées d’un vernis de protection 
qui lui confère des qualités de 
résistance exceptionnelle (qualité 
contrôlée en laboratoire).
SUPER ÉPAIS
Avec ses 85/100ème d’épaisseur, 
SUPERLINER est le plus épais des 
liners. Résistance assurée.
Les Garanties SUPERLINER :
Etanchéité des matières et soudures :  
 10 ans non dégressive.
Anti-taches : 
 6 ans non dégressive.
Résistance à une température 
inférieure ou égale à 32°c.

Comment avoir chaud quand il fait froid ? 
Comment prolonger sa saison de piscine au moindre coût ? 
La pompe à chaleur FAIRLAND récupère les calories de l’air ambiant et les transfère à l’eau de votre 
piscine. Simplement, naturellement et économiquement.
Avec son échangeur titane, FAIRLAND est effi cace et fi able : le titane est un matériau inaltérable 
et sûr, compatible avec les électrolyseurs de sel.

MAMBO, C’EST 3 COUVERTURES EN 1

MAMBO remplace la couverture d’hiver, la couverture 
d’été et son enrouleur.
En plus, elle sécurise votre piscine comme l’exige la loi 
et est confome à la norme NF P 90-308. 
En choisissant MAMBO, vous économisez de l’argent, 
du temps et de l’espace de rangement.

MAMBO EST PRATIQUE

Une seule couverture à installer et vous voilà tranquille 
pour des années. Vous évitez les pénibles changements 
saisonniers de couvertures et leurs corvées : nettoyage, 
pliage et stockage de la couverture déposée, dépliage 
et installation de l’autre couverture.

Choisir le confort, c’est choisir MAMBO.Garantie 3 ans

Garantie 2 ans

Garantie 3 ansGarantie 3 ansGarantie 3 ansGarantie 3 ansGarantie 3 ans

Options de margelles

Margelle en bois composite 
havane garantie 10 ans : 
épaisseur 32 mm, largeur 285 mm.

Margelle en bois composite gris 
garantie 10 ans : 
épaisseur 32 mm, largeur 285 mm.

Margelle en ipé garantie 25 ans : 
épaisseur 32 mm, largeur 285 mm 
(livrée jusqu’à épuisement du stock).

Fabrication Française

Couverture à bulles Classic 300
Entre une eau de baignade un peu trop fraîche et une piscine 
agréable à toute heure, il n’y a souvent qu’une couverture 
CLASSIC 300 de différence.
Elle tempère votre eau en la protégeant des coups de vent et 
de la fraîcheur nocturne.
Elle convertit aussi gratuitement la lumière du soleil en 
énergie thermique. Votre eau est plus chaude plus vite, et le 
reste plus longtemps.

Les couvertures CLASSIC 300 sont ourlées sur les largeurs 
et bordées d’une lisière sur les longueurs et sont équipées 
d’oeillets pour la fi xation de l’enrouleur.Garantie 1 an aux U.V.

Fabrication Française

Fabrication Française

Fabrication Française

Fabrication Française

Garantie 2 ans

Coloris bleu France

Coloris gris

Fabrication Français

Coloris sable

Gris SableBleu France
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Cachet du revendeur :


