Simplement
PLUS pour
votre piscine.

EASYSTAR –

La solution de nage immédiate

Easy.
Installation facile.
Suspendez, vissez, posez les câbles, installez la commande,
et commencez à profiter.

Montage rapide et simple par
votre spécialiste

Disponible avec un
boîtier gris clair ou blanc

Disponible dans différents
niveaux de puissance avec
une ou deux turbines
Design moderne et
dynamique

Nous rendons l‘installation de notre système rétrofit EasyStar
aussi facile que possible pour les distributeurs spécialisés.
Différentes aides au montage qui sont parfaitement adaptées à un type de piscine défini garantissent un
montage simple. Peu importe que l‘EasyStar soit monté dans une piscine à skimmer ou à débordement,
avec notre équerre de pose, l‘installation est toujours rapide. C‘est garanti ! Même pour les piscines hors
sol simples !

Largeur minimale 2,5 m

Longueur minimale 5 m

« Nager avec l‘EasyStar
me permet d‘avoir un
entraînement technique
intensif. »

Entraînement
parfait…

Elena Krawzow
Ambassadrice de la marque
EasyStar
Championne du monde de natation handisport 2019 et 2020
Championne paralympique aux
Jeux Paralympiques de Tokyo 2021

Le plaisir pour toute la famille

Entraînement optimal
Distance 1 m

Nageur env. 2 m

Distance min. 1,5 m

système 0,5 m

EasyStar
… pure joie de vivre !

BINDER24-App
Pilotez désormais
l'EasyStar avec une
application

Vous avez déjà une piscine et aimeriez la valoriser sans
beaucoup de frais supplémentaires avec un système de
nage à contre-courant puissant ?

L‘application d‘entraînement BINDER24 vous
permet non seulement de créer vos programmes d‘entraînement personnalisés, mais elle

Le système rétrofit au design moderne EasyStar a été spécialement développé à cet effet. Il offre

offre bien plus d‘avantages encore. Téléchargez

toute la puissance et toutes les fonctions d‘une turbine de nage à contre-courant intégrée. Il se

dès maintenant l‘application pour une utilisation

fixe très facilement au bord du bassin avec une équerre standardisée et s‘intègre parfaitement

encore plus individualisée de votre EasyStar.

dans votre environnement avec son design minimaliste et compact.

Le temps de se détendre

entraînement
de natation optimal

pas de projection d‘eau

fonctionnement économe
en énergie

contre-courant naturel

facile à rénover

faible niveau de bruit &
de vibrations

Un COURANT
comme dans la
nature…

Charges ponctuelles
pour les systèmes de
nage à contre-courant.

Courant supérieur et de fond large et régulier grâce à la technologie de turbine
brevetée de BINDER.

Installable à
tout moment !
« Vous aimeriez nager longtemps sans avoir à faire
d‘incessants aller-retour ? »

EasyStar est la solution idéale pour chaque niveau d‘entraînement : Nous fournissons le système rétrofit avec six gammes
de puissance et des débits allant de 160 à 550 m3 par heure.
Des solutions spécifiques avec un débit jusqu‘à 600 m3 par
heure peuvent être également proposées. N‘hésitez pas à
nous contacter !

Type

BGA 160

BGA 215

BGA 275

BGA 320

BGA 430

BGA 550

Tension de raccordement [V]

230

230

230

230

230

230

Courant nominal [A]

6

8

8

12

16

16

Puissance [W]

1350

1500

1700

2700

3000

3400

Type de moteur (BLDC)

1 moteur

1 moteur

1 moteur

2 moteurs

2 moteurs

2 moteurs

Tension nominale [V]

24

24

24

24

24

24

Débit [m³/h]

50 – 160

50 – 215

80 – 275

100 – 320

100 – 430

160 – 550

Vitesse [m/s]

1,0 – 2,5

1,0 – 3,2

1,0 – 3,2

1,0 – 2,5

1,0 – 3,2

1,0 – 3,2

Température de l’eau [°C]

+5 – +40

+5 – +40

+5 – +40

+5 – +40

+5 – +40

+5 – +40

Nos turbines de nage à contre-courant EasyStar ne nécessitent pas d‘alimentation électrique
triphasée !
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