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Les dimensions interieures sont celles du rectangle dans lequel s’inscrit la piscine.



Un système  
de filtration compact
facile à poser

• Couvercle personnalisable
• Façade design
• Skimmer intégré
•  2 refoulements latéraux orientables pour 

un meilleur brassage du volume d’eau
• Projecteur Leds couleur à télécommande
• By Pass pour pompe à chaleur

Panier filtrants
Double cartouche
filtrante 25 m3/h

Pompe de filtration
20 m3/h

3 dimensions
pour s’adapter à tous

les budgets et tous les terrains !

6.20 x 3.30 m • Prof 1.45 m 7.20 x 3.30 m • Prof 1.45 m 8.20 x 3.30 m • Prof 1.45 m

l’électrolyseur electro-mécanique

• Cellule 5 plaques avec inversion de polarité
•  Facile à installer, cellule pré-montée (2 raccords à visser)

éqUipement optionnel
Inclus dans le kit

4 couleurs au choix• Piscine coque polyester
•  Accessoires entretien (balai aspirateur, épuisette, tuyau, skimvac,  

brosse de paroi, manche télescopique, trousse analyse)
• Bloc filtrant avec projecteur Leds couleur
• By Pass pour pompe à chaleur de série
• Guide d’installation facile & d’entretien
• Garantie décennale par capitalisation

bleu blanc sable gris

Installation en moins  
d’une semaine

Entretien Mini

Economies maxi

Pratique

• Piscine monobloc sans aucun risque de fuite 
•  Installation en kit facilitée et rapide (sans collage ni séchage)
•  installation rapide : 4 jours à deux personnes seulement
• Filtration montée et testée en usine

• Revêtement gel coat lisse et durable
•  Finesse de filtration garantissant une qualité d’eau optimale (20 microns)
• Nettoyage facile des cartouches

• Installation à réaliser soi-même
•  Sans construction nécessaire d’un local technique
•  Faible consommation d’eau grâce aux cartouches filtrantes
• By pass pour pompe à chaleur inclus
•  Projecteur Leds couleurs à faible consommation électrique de série

•  Passeport installation permettant de réaliser soi-même sa piscine 
en toute tranquillité

• Piscine monobloc étancheité parfaite
•  Grandes marches anti-dérapantes facilitant l’accès à la baignade
•  Système de filtration compact sans canalisations
• Sans rejet d’eau à l’égout
• Projecteur avec télécommande


