Depuis plus de 45 ans, Freedom conçoit et fabrique des piscines
en polyester de qualité. Notre approche innovatrice du design de
nos piscines a été plusieurs fois récompensée aux récents “Pool
design award” avec les médailles d’or et de bronze.
Notre unité de fabrication en Espagne profite de toute l’expérience
que Freedom a acquise durant de nombreuses années. Toutes
nos piscines sont fabriquées sous le standard Australien avec un
contrôle permanent et stricte de la qualité qui nous permet de vous
offrir une garantie de 35 ans sur la structure de la coque.
Nous recherchons en permanence la manière d’améliorer nos
produits et services en vous offrant de nouveaux modèles et de
nouvelles couleurs. Que vous choisissiez d’installer une piscine
ou un spa, nos agents vous promettront un niveau d’attention
personnel bien au dessus de tout autre fabricant de piscines.
Notre devise, ètre différent en vous offrant le choix entre un grand
nombre de modèles exclusifs et de couleurs marbrées uniques,
notre objectif est de maintenir l’interaction entre Freedom et nos
clients.
Votre piscine Freedom est fabriquée de la mème manière qu’un bateau
en utilisant uniquement les meilleurs matériaux spécialement élaborés
pour les piscines en polyester.
Par exemple, la résine Vinyl Ester est incorporée dans la fabrication de
toutes les piscines Freedom. Cela protègera votre piscine contre toute
formation d’osmose dans les conditions les plus dures.
L’osmose attaque la fibre de verre de la même manière que la rouille
attaque le métal, avec l’introduction de la résine Vinyl Ester, des tests
intensifs ont prouvé que nos piscines sont en parfait état plusieurs années
après leur installation.
Freedom pools a également créé une unité de production performante où
3 ou 4 personnes qualifiées travaillent sur chaque étape de fabrication.
Un contrôle de la qualité et une production impressionnante sont atteints
de cette manière, votre nouvelle piscine est donc fabriquée en un temps
plus court.
Une fois terminée, votre piscine est livrée et installée avec une manutention
minimale. Toutes les piscines Freedom sont installées par un de nos
spécialistes agréés pour toutes sorte de terrains: rocher, sable ou terre.
Nous espérons que vous apprécierez votre piscine ou votre spa de
la même manière que nous avons apprécié leur création. Merci de
choisir une piscine ou un spa Freedom, le fabriquant de piscines le
plus primé en Australie et dans le monde.

Garantie Décennale
Fabricant Par
Capitalisation.

Marble
Tech. TM
SKY PERLE

EFFET EAU

BLEU SAPPHIRE

EFFET EAU

BLEU PACIFIC

EFFET EAU

IVORY

EFFET EAU

TEAL

EFFET EAU

MIDNIGHT SPARKLE

EFFET EAU

BLEU MEDITERRANEAN

EFFET EAU

AGATHE

EFFET EAU

MARBLE TECH™ FX

Marble
Tech. TM
BLEU DEEP

EFFET EAU

BLEU CASCADE

EFFET EAU

GRANITE

EFFET EAU

Freedom Piscines est à la tête de l’industrie de la piscine avec
l’introduction de nombreuses innovations dans la fabrication des
piscines en polyester. Aujoud’hui, freedom est le premier au monde
à avoir introduit le Marble Tech, TM une finition gelcoat de trés haute
qualité qui ressemble à du marbre et complètement différente de toutes
autres finitions disponibles aujourd’hui.
• Marble TechTM est un gelcoat de grande qualité qui peut se comparer pour
la première fois à l’apparence riche et luxueuse du marbre.

• Marble TechTM est le résultat de 3 ans de recherche, de développement
et de test.

• Marble TechTM est un luxe extra que vous pouvez maintenant vous offrir.
• Marble TechTM est disponible en 15 couleurs différentes.
• Marble TechTM a révolutionné l’industrie du polyester.
• Marble TechTM est une première mondiale.

Marble
Tech. TM

Eco Pure.TM

NOIRE PERLE

JADE

EFFET EAU

BLANC PERLE

EFFET EAU

EFFET EAU

Eco Pure est un nouveau
gelcoat révolutionnaire exclusif à
Freedom Pools.
Il est efficace contre les algues
et peut éliminer jusqu’à 99% les
bactéries communes.*
Il est résistant au chlore, aux
rayons UV et à la décoloration
Ce système anti-microbe aide à
prolonger la vie de votre piscine.
Eco Pure réduit l’usage des
produits chimiques utilisés pour
la maintenance de votre piscine
contribuant ainsi à la protection
du milieu ambiant.
* en parallèle avec un bon traitement
de l’eau

ALABASTER

EFFET EAU

BLANC BYZANTIN

EFFET EAU

GAMA SHIMMER

BLEU GALAXY

EFFET EAU

BLEU CARIBBEAN

EFFET EAU

SILVER GRIS

EFFET EAU

NOIRE GALAXY

EFFET EAU

CORALITE

EFFET EAU

BLEU REEF

EFFET EAU

DARK GREY

EFFET EAU

STONE

EFFET EAU

Installation
Le Terrassement s’éffectue en respectant les dimensions
interieures de la coque, un géotextile sera mis en place dans la
fouille avant de faire le radier avec du gravier concassés, votre
piscine sera livrée avec un camion type semi-remorque et sera
déposée sur le radier.
Dés la mise à niveau éffectuée, nous pouvons commencer
à remplir le bassin et le remblayer. La piscine sera ensuite
connectée à la filtration afin de la mettre en route dés que le
remplissage est fait.
Freedom dispose d’installateurs qualifiés qui s’engagent à
respecter notre cahier des charges, votre piscine sera donc
posée par une équipe de professionels en moins de 3 jours.
La margelle intégrée nous permet de poser sans ceinture
béton, libre à vous de recouvrir la margelle intégrée ou la laisser
apparente.

La margelle intégrée permet une
installation facile et rapide sans béton,
ni ferraillage.
3 jours en moyenne sont nécessaires.

Construction de la piscine
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Coupe du mur de votre piscine montrant les différents
matériaux de qualité utilisés.

1
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1

La construction en forme de poutre fermée indique que votre piscine est
construite en utilisant la meilleure méthode disponible dans l’industrie.

2

Gelcoat stabilisé résistant aux produits chimiques et aux rayons U.V.

3

Rèsine èpoxy à base de Vinyl Ester imperméable à l’eau et procurant
une garantie de protection contre l’osmose.

4

2 couches structurelles de fibre de verre pour obtenir l’épaisseur
nécessaire.

5

Couche de résine blanche pour protéger toutes fibres de verre
exposées.

Pourquoi
acheter
une
piscine
Freedom?

DIFFÉRENT SEGMENT DE LA PISCINE
A
B
C
D
E
F
E

Margelle exterieure
Superficies anti-dérapantes
Angles renforçés
Mur rigide en fibre de verre
Gelcoat appliqué sur les parois extérieur
Coque Monobloc
Angles arrondis pour faciliter le nettoyage

•

Fabriquées en Europe sous le standard Australien trés exigeant.

•

Margelles intégrées permettant une installation sans ceinture béton.

•

Innovation constante dans le but d’améliorer nos produits.

•

Qualité des materiaux: nous sélectionnons les composants et les équipements
parmi les fournisseurs les plus réputés dans notre secteur.

•

Nos piscines passent par un contrôle de qualité rigoureux une fois fabriquées.

•

Entretien facile grace aux angles arrondis et sans rebords intérieurs.

•

Designs d’avant-garde sur tous nos modèles.

•

Fonctionnelle et fiable.

•

Le meilleur rapport qualité/prix.

•

Utilisation de produits chimiques réduite grace à des parois lisses et traitées
contre les algues.

•

la finition gelcoat se nettoie facilement et résiste aux taches.

•

modèles innovants, formes et tailles multiples avec 18 couleurs disponibles.

•

Finitions marbrées “Marble Tech” exclusives.

•

Barriere chimique contre l’osmose.

•

Toutes les surfaces planes sont anti-dérapantes pour une sécurité optimale.

•

Couchette Balnéo disponible sur certains modèles.

•

installation en 3 jours.
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11,40 x 4,25 m.
PROFONDEUR
1,45 m.

San Remo

ALABASTER

PISCINE INFÉRIEURE À 10 M 2, SANS
DEMANDE PRÉALABLE DE TRAVAUX.
PROFONDEUR
DIMENSIONS
EXTÉRIEURES

Cette Petite piscine que l’on peut comparer à un spa de
nage est équipé d’une double nage contre courant, d’une
couchette balnéo et de 3 jets type spa sur le retour filtration,
Sa dimension inférieure à 10 m2 vous permet de l’installer
sans demande préalable de travaux.

1,20 M.
5,16 x 2,63 M.

PROFONDEUR

1,20

M.

Margelle de 13 cm intégrée à la coque.

Couchette de massage, nage à contre-courant,
3 jets type SPA sur le refoulement.
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City

NOIRE PERLE

Idéal pour les petits espaces et très conviviable avec ses 2 bancs, ce modèle ne manquera pas de vous séduire avec ces
formes contemporaines. Sa dimension inférieure à 10 m2 vous permet de l’installer
sans demande préalable de travaux.

PROFONDEUR

1,40 M.

DIMENSIONS

4,45 x 2,70 M.

EXTÉRIEURES

PROFONDEUR

1,40

M.

Margelle de 15 cm intégrée à la coque.

12

Freedom 2000

ALABASTER

PROFONDEUR

1,20 M.

DIMENSIONS

5,22 x 3,04 M.

EXTÉRIEURES

En forme d’haricot, cette piscine de petites dimensions
s’adapte parfaitement à un petit espace.

PROFONDEUR

1,20

M.

Margelle de 13 cm intégrée à la coque.
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President

NOIRE PERLE

Son design unique font de la président une piscine élégante et conviviale, il est possible d’ajouter des jets balneo sur le
banc de 5 m de long et transformer cet espace en un véritable spa.

President
PROFONDEUR

1,15 / 1,95 M.

DIMENSIONS

9,50 x 4,25 M.

EXTÉRIEURES

Margelle de 25 cm intégrée à la coque.
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PROFONDEUR

1,15 / 1,95

M.

Vice President
PROFONDEUR

1,45 M.

DIMENSIONS

10,40 x 4,25 M.

EXTÉRIEURES

PROFONDEUR

1,45

M.

Margelle de 25 cm intégrée à la coque.
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Atlantis

La particularité de cette gamme est qu’elle possède un banc installé sur toute la longueur, idéal pour la famille, des jets
balneo peuvent s’installer sur le banc pour le plaisir de tous.

VOLET
Atlantis10 AVEC
IMMERGÉ
PROFONDEUR

1,20 / 1,80 M.

PROFONDEUR

1,20 M.

DIMENSIONS

10,40 x 4,05 M.

DIMENSIONS

4 x 2,51 M.

EXTÉRIEURES

PROFONDEUR

1,20 / 1,80 M.
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Atlantis4
EXTÉRIEURES

PROFONDEUR

1,20 M.

BLANC BYSANTHIN

Atlantis7

AVEC VOLET
IMMERGÉ

Atlantis7

Margelle de 15 cm
intégrée à la coque.

PROFONDEUR

1,40 M.

PROFONDEUR

1,40 M.

DIMENSIONS

7,90 x 4,05 M.

DIMENSIONS

6,82 x 4,05 M.

EXTÉRIEURES

PROFONDEUR

1,40 M.

EXTÉRIEURES

PROFONDEUR

1,40 M.
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Gamme Platinium

BLANC BYSANTHIN

Nº1 des ventes, ces modèles rectangulaires aux formes comtemporaines ont un espace de nage incomparable, les
modèles 8 et 10 sont disponibles avec coffre et volet immergé.

Platinium 6
PROFONDEUR
DIMENSIONS
EXTÉRIEURES

1,45 M.
5,98 x 3,38 M.

PROFONDEUR

1,45

M.

Margelle de 18 cm intégrée à la coque.
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Platinium 7
PROFONDEUR
DIMENSIONS
EXTÉRIEURES

1,45 M.
7 x 4,25 M.

PROFONDEUR

1,45

M.

Margelle de 25 cm intégrée à la coque.

Platinium 8
PROFONDEUR
DIMENSIONS
EXTÉRIEURES

1,45 M.
8,47 x 4,25 M.

PROFONDEUR

1,45

M.

Platinium 10
PROFONDEUR

1,45 M.

DIMENSIONS

10,40 x 4,25 M.

EXTÉRIEURES

PROFONDEUR

1,45

M.

Margelle de 25 cm intégrée à la coque.
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Gamme Platinium

BLANC BYSANTHIN

Platinium
AVEC VOLET IMMERGÉ

PROFONDEUR
DIMENSIONS
EXTÉRIEURES

7

1,45 M.
7,90 x 4,25 M.

PROFONDEUR

1,45

M.

Margelle de 25 cm intégrée à la coque.
Volet de sécurité totalement integré et automatique.
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AVEC VOLET IMMERGÉ

Platinium
AVEC VOLET IMMERGÉ

PROFONDEUR
DIMENSIONS
EXTÉRIEURES

8

1,45 M.
9,40 x 4,25 M.

PROFONDEUR

1,45

M.

Platinium
AVEC VOLET IMMERGÉ

PROFONDEUR
DIMENSIONS
EXTÉRIEURES

10

1,45 M.
11,40 x 4,25 M.

PROFONDEUR

1,45

M.

Margelle de 25 cm intégrée à la coque.

Margelle de 25 cm intégrée à la coque.

Volet de sécurité totalement integré et automatique.

Volet de sécurité totalement integré et automatique.
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Malibu

BLANC BYSANTHIN

Malibu
PROFONDEUR
DIMENSIONS
EXTÉRIEURES

1,45 M.
10,40 x 4,25 m.

PROFONDEUR

1,45

M.

Margelle de 25 cm intégrée à la coque.
Volet de sécurité totalement integré et automatique.
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Malibu

AVEC VOLET IMMERGÉ

PROFONDEUR
DIMENSIONS
EXTÉRIEURES

1,45 M.
11,40 x 4,25 m.

PROFONDEUR

1,45

M.

Margelle de 25 cm intégrée à la coque.
Volet de sécurité totalement integré et automatique.
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Infinity

IVORY

Infinity 8
PROFONDEUR
DIMENSIONS

Infinity 10
1,45 M.
8,40 x 4,25 M.

PROFONDEUR

1,45
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M.

PROFONDEUR
DIMENSIONS

1,45 M.
10,40 x 4,25 M.

PROFONDEUR

1,45

M.

Riviera

GRANITE

Cette piscine aux formes simples et épurrées conviendra à tous styles de maisons, ces escaliers dans toute la largeur la différencie
des modèles Platinium.

Riviera 8

Riviera 10

PROFONDEUR

1,43 M.

PROFONDEUR

1,43 M.

DIMENSIONS

8,47 x 4,24 M.

DIMENSIONS

10,40 x 4,25 M.

EXTÉRIEURES

EXTÉRIEURES

PROFONDEUR

PROFONDEUR

M.

M.

1,43

Margelle de 25 cm intégrée à la coque.

1,43

Margelle de 25 cm intégrée à la coque.

DISPONIBLE AUSSI AVEC COFFRE POUR VOLET IMMERGÉ, la piscine sera
alors ralongée de 90 cm.
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Oasis

NOIR PERLE

De forme libre, l’oasis possède un espace ou vous prendrez plaisr à vous retrouver autour d’une table amovible.

PROFONDEUR

1,00 / 1,80 M.

DIMENSIONS

7,63 x 4,10 M.

EXTÉRIEURES

PROFONDEUR

1,00 / 1,80

M.

Margelle de 20 cm intégrée à la coque.
Table amovible.
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Couloir de nage

PACIFIC BLEU

C’est le modèle idéal pour les amoureux de la nage, il est idéal pour s’installer sur des terrains à la largeur réduite.

PROFONDEUR

1,40 M.

DIMENSIONS

11,45 x 3,22 M.

EXTÉRIEURES

PROFONDEUR

1,40 M.

Margelle de 24 cm intégrée à la coque.
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Tropicana Spa

IVORY

Ce modèle exclusif à Freedom possède un spa intégré à débordement, une pompe de 2 CV peut ètre connecté en option
sur les 6 jets balneo en plus du bain à remous, il est possible de le chauffer séparément l’hiver.

PROFONDEUR

1,00 / 1,75 M.

DIMENSIONS

8,00 x 4,25 M.

EXTÉRIEURES

PROFONDEUR

1,00 / 1,75

M.

Margelle de 19 cm intégrée à la coque.
Spa de 4 places.
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Lagoona

SAPPHIRE BLUE / ALABASTER

À fond incliné, ce modèle a les escaliers sur le coté permetant ainsi de profiter de toute la surface de nage.

PROFONDEUR

1,05 / 1,67 M.

DIMENSIONS

7,00 x 3,51 M.

EXTÉRIEURES

PROFONDEUR

1,05 / 1,67

M.

Margelle de 19 cm intégrée à la coque.
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Grecian

ALABASTER

Ces 2 modèles ne se différencient que par leur fond, la grecian ayant le fond incliné et la jamaican à fond plat, toutes deux
ont une couchette balneo ergonomique relié à une pompe soufflante.

PROFONDEUR

1,07 / 1,70 M.

DIMENSIONS

8,18 x 4,19 M.

EXTÉRIEURES

PROFONDEUR

1,07 / 1,70

M.

Margelle de 24 cm intégrée à la coque.

Avec couchette balneo intégrée et table amovible.
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Jamaican

ALABASTER

PROFONDEUR

1,45 M.

DIMENSIONS

8,16 x 4,15 M.

EXTÉRIEURES

PROFONDEUR

1,45

M.

Margelle de 24 cm intégrée à la coque.

Avec couchette balneo intégrée et table amovible.
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Majestic

ALABASTER

Appartenant à la même gamme que les modèle grecian et Jamaican, ces deux modèles sont plus grands avec les mèmes
caractéristiques.

PROFONDEUR

1,07 / 1,82 M.

DIMENSIONS

9,34 x 4,19 M.

EXTÉRIEURES

PROFONDEUR

1,82 - 1,07

M.

Margelle de 25 cm intégrée à la coque.

Avec couchette balneo intégrée et table amovible.
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Hawaiian

ALABASTER

PROFONDEUR

1,45 M.

DIMENSIONS

10,04 x 4,18 M.

EXTÉRIEURES

PROFONDEUR

1,45

M.

Margelle de 25 cm intégrée à la coque.
Avec couchette balneo intégrée et table
amovible.
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Accesoires

CASCADES
Elle s’adapte parfaitement aux modèles rectangulaires tels que Grecian, Jamaican Majestic, Hawaiian et la gamme Platinium, disponible
dans toutes les couleurs de “Marble tech”, cette cascade apportera une touche originale à votre piscine.

LAP-SPA

CLIP-ON SPA

De la même couleur que la piscine, ce véritable spa pour 6 personnes
s’adapte à tous nos modèles de bassins. Facile à installer, il est
l’élément indispensable pour tous les adeptes de l’hydromassage.

De la même couleur que la piscine, ce véritable spa pour
6 personnes s’adapte à tous nos modèles de bassins.
Facile à installer, il est l’élément indispensable pour tous les
adeptes de l’hydromassage.

Dimensions: 2,90 x 2,20 m (extérieures)

34

NAGE CONTRE COURANT

KIT 8 JETS

Ce système s’adapte sur tous nos modèles, il est composé
de deux canons de nage avec venturi reliés à 2 pompes de
2 cv qui fonctionnent de manière indépendante s’adaptant
ainsi à tous types de personnes.

Ce kit d’hydromasage est composé de 8 jets avec venturi.
Connectés à une pompe de 2 CV, il vous offrira un massage
tonifiant
Peut s’installer facilement sur les modèles President,
Platinium 8 et 10, Oasis et Bahama.

VOLETS HORS SOL ET IMMERGÉ
Fabriqués en France par Fluidra, ces volets de qualité sont aux normes de sécurité Française NF P90 – 308, ils s’adaptent à tous nos
modèles aux formes rectangulaires ou avec escaliers romans, disponibles en plusieurs couleurs de lames, manuels ou électriques, nos
revendeurs sauront vous conseiller sur le modèle qui vous conviendra le mieux.
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Accesoires

CLIMATISATION /
POMPES À CHALEUR

COUVERTURES À
BARRES DE SÉCURITÉ

Nos pompes à chaleurs sont fabriquées avec des matèriaux de
première qualité complément idéal pour profiter toute l’année
d’une eau à 27º.
5 ans de garantie avec èchangeur en titanium garantie à vie. SAV
garantie 2 ans dans toute la France.

Fabriqués en France par Fluidra, nos couvertures à barre

LOCAL TECHNIQUE
Local technique hors sol avec pompe et filtre de marque astral pool.
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sont aux normes française de sécurité et disponibles
en plusieurs couleurs de PVC, en dehors du modèle
Tropicana, elle est disponible pour tous nos modèles

POMPES FREEDOM

BACHES À BULLES

Testées par Freedom depuis plus d’un an, ces
pompes sont performantes, fiables et silencieuses

Nos couvertures à bulles dernière génération ont une épaisseur
de 500 microns, elles ont toutes une bordure en polyéthilène sur
tout le périmètre, disponible en 3 couleurs:
bleu/or: renforce l’éfficacité thermique de la couverture et limite
l’évaporation de l’eau
Energy Guard: Empèche la prolifération d’alques dans la piscine
Sol + Guard: transparente, elle offre un gain maximum d’énergie
solaire permettant d’augmenter la température de l’eau jusqu’à
6º c
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Exportation:
La réputation de Freedom pour la qualité et l’innovation de ses modèles s’est répeandu à travers le
monde. Freedom pools est maintenant le choix numero un dans différents pays tels que Singapour, la
Thailande, l’Arabie Saoudite, Dubai, Burma, la Malaisie, l’Angleterre et le Japon.
L’implantation d’une usine en Espagne a permis à des pays comme la France, l’Italie, l’Allemagne et le
Portugal de choisir nos produits innovants. Freedom est maintenant la plus grande fabrique de piscines
Australienne à l’export.
En parlant avec nos commerciaux et distributeurs, vous comprendrez que les piscines et spas Freedom
ont le meilleur rapport qualité-prix garantie.
Au fil du temps, nos excellents standards de qualité ansi que l’originalité de nos modèles ont été reconnus
dans le monde et ont traversé les océans. Freedom Pools a remporté de nombreux concours en Australie
et s’est notamment distingué récemment en remportant les médailles de bronze, d’argent et d’or aux
Etats-Unis lors du prestigieux concours des “International Pool Design Award”.
Mais notre principal objectif est de satisfaire tous nos clients à travers le monde, de nombreuses lettres de
satisfaction nous parviennent chaque mois renforçant chaque jour notre réputation de fournir un produit
de haute qualité.

1 Passion

Cela fait plus de 40 ans que nous nous employons à

2 Qualité de vie

Nous croyons dans la culture de la santé et du bien-être.

transformer vos désirs en réalité.

3 Leadership

Nous sommes le plus grand fabricant de piscines en
Australie et notre société

est maintenant la mieux

4 Exclusivité

Nous sommes synonymes d’excellence dans la fabrication
des piscines polyester.

représentée sur le marché européen.

5 Technologie et innovation 6 Fiabilité
Notre développement est un pari constant afin de mettre à
votre disposition les modèles les plus innovants.

Une piscine Freedom est fabriquée pour durer
toute la vie.

7 Reconnaissance

8 Engagement

plusieurs reprises au concours prestigieux “Internactional

une attention toute particulière est accordée au transport et

Pool Design Award” avec les médailles d’or, d’argent et

à l’ installation de nos piscines.

Depuis 1992, les piscines Freedom ont été primés à

Nous utilisons les meilleurs matériaux pour la fabrication et

de bronze.

9 Garantie

10 Satisfaction

de la coque.

d’un monde de liberté grace à Freedom Piscines.

Nous vous offrons une garantie de 35 ans sur la structure

Des milliers de personnes dans le monde bénéficient déjà

www.piscinesfreedom.eu

