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MA PISCINE MOBILE
Fabricant de piscine container depuis début 2018, nous vous 

accueillions jusqu’à maintenant dans nos locaux de l’ouest lyonnais. 

Dorénavant, nous vous recevons dans nos nouveaux locaux de 

production, situés sur la commune d’Estrablin (38), dans l’est de 

Vienne.

Notre périmètre d’action ne se limitant pas à notre région, nous 

pouvons vous livrer dans la France entière, ainsi qu’à l’export.

Notre gamme de produits étant en constante évolution, 

nous sommes à votre entière disposition pour vous renseigner 

et construire avec vous votre projet 100% personnalisé. Enfin, 

notre gamme de produits et d’options n’étant pas limitative, nous 

étudierons ensemble toutes vos demandes.

Anthony B.

Notre offre s’articule autour de 2 produits principaux que nous avons conçus, développés et amélio-
rés au fil du temps. Chacun de nos modèles est disponible en moins de 10m².
La Piscine Container offre une structure à dimensions fixes, en version 6m ou 12m, avec une ma-
chinerie intégrée (modèle IN) ou avec une machinerie déportée (modèle OUT).
L’IronPool est elle une piscine en acier sur mesure avec des dimensions  et des formes variables, 
disponiblke jusqu’ à 3 mètres de largeur extérieure.

Petit rappel sur la règlmentation

Bassin de mois de 10m²

Il n’est pas nécessaire de demander une autorisation (déclaration préalable), sauf si la piscine est 
située en zone protégée (périmètre d’un site patrimonial, abords d’un monument historique, secteur 
sauvegardé, site classé ou en instance de classement). 

Bassin de plus de 10m²

Une déclaration préalable est obligatoire. 

«À savoir que dans les deux cas les règles locales d’urbanisme (plan local d’urbanisme [PLU] ou 
carte communale) peuvent imposer des restrictions spécifiques. Pensez à consulter le service de 
l’urbanisme de votre mairie.»
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Chez Ma Piscine Mobile, tous nos produits sont livrés avec :
- Les meilleurs conseils en fonction de vos besoins pour des équipements adapatés à vos 
attentes
- Une vérification avec vous des accès à votre terrain pour que vous ne soyez pas pris au 
dépourvu le jour de la livraison avec une piscine impossible à déposer
- Une supervision de la pose de votre bassin par nos soins
- Une installation entièrement réalisée par nos soins
- Une mise en service et des explications réalisées le jour de la livraison
- Attention, surcharge carburant de 0.80€ / km au départ d’Estrablin 

NOS SERVICES

IL EST IMPORTANT DE NOTER QUE L’INTEGRALITE DE CES 
PRESTATIONS EST COMPRISE DANS LES PRIX AFFICHES.

NOS EQUIPEMENTS ET PARTENAIRES
Tous nos équipements ont été scrupuleusement selectionnés parmis nos fournisseurs, en 
fonction de leurs caractéristiques et de leurs qualités de fabrication. C’est par exemple pour cette 
raison que vous ne trouverez dans nos bassins que de la membrane armée en étanchéité et pas 
de liner. Nous avons volontairement choisi un positionnement plutot haut de gamme, donc aucun 
produits dit «Low-Cost» dans notre gamme, et un accompagnement des plus complets.
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NOUVEAUTES 2023
Timbertech de série : 0 entretien - 100% de plaisir
En 2023, fini le bois sur les margelles. A partir de maintnant nos bassins seront de serie équipés 
de lame composite ultra haut de gamme de chez Timbertech. Cette marque américaine, très 
fortement implantée aux USA, sélectionne chacun des composants de leurs lames, que l’on soit 
sur les gammes 100% PVC, ou PVC - Bois. La finition est réalisée par un enrobage complet de la 
lame par une couche de PVC. De série vous retrouverez donc à partir de cette année la gamme 
composite PVC - Bois. La gamme 100% PVC reste en option. Peu importe la gamme, vous ne subirez 
aucune déformation,fissuration ou grissallement de vos lames.
Le coloris des lames dépend des arrivages.

A savoir que nous pouvons réaliser vos terrasses à partir des lames Timbertech.
Plus de visuel sur www.timbertech.fr

Tableau électrique connecté : 590€

• Pilotage jusqu’à 5 équipements 
supplémentaire

• Connexion WIFI via box internet
• Application smartphone

Nouveautés 2023 : Gamme Timbertech
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NOUVEAUTES 2023
Les robots de nettoyage
Cosmy The bot  200 // 919€

Avec Cosmy, vous entrez dans un nouvel univers, où l’efficacité rime avec style et 
élégance, où la taille cède la place à la finesse et à l’intelligence.
Taille de bassin : jusqu’à 12m
Durée du cycle : 1h30 - 2h00 - 2h30
Commande à distance : Application smartphone
Type de nettoyage : Fond, parois et ligne d’eau
Type de filtre : Filtration double couche (sur Cosmy 200 et 250)
Type de brosses : PVC
Longueur du câble : 16m flottant
Poids : 5.75kg       Garantie : 2 ans

Nouveautés 2023 : Cosmy The Bot

Sensible et Intuitif
Fin et Elégant
Pratique et bien pensé
Double Filtration
Poids Plume
Agile sur toutes les surface

Cosmy The bot  200 // 1 099€
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Les modèles IN sont équipés d’une machinerie 
intégrée ce qui leur confert un côté pratique et 
fonctionnel. La superficie du bassin s’en voit alors 
réduite. Sur la base d’un container de 6m, il est par 
exemple possible de réaliser un bassin de moins de 
10m², ou alors d’intégrer la machinerie sous une plage 
immergée. Pour les modèles hors sol de nombreuses 
options d’accès au bassin sont disponibles.

LES BASSINS
Piscine Container «In»

Caractéristiques et tarifs
6 METRES 12 METRES

Dimensions container L : 6m04 / l : 2m44 / H : 1m45 L : 12m19/ l : 2m44 / H : 1m45

Dimensions bassin L : 4m29 / l : 2m33 / H : 1m15 L : 10m50 / l : 2m33 / H : 1m15

Dimensions machinerie L : 1m60 / l : 2m33 / H : 1m30 L : 1m40 / l : 2m33 / H : 1m30

Déclaration de travaux NON (bassin<10m²) / OUI (si plus) OUI

Revêtement intérieur PVC armé Alkorplan 1000 + Feutre 350g/m²

Filtre Sable BWT CS Side

Pompe BWT Istar 8m3/h BWT Istar 16m3/h

Traitement Chlore dans le skimmer

Aspiration 1 skimmer + 1 prise balai bas de paroi

Buse de refoulement 1 surface + 1 bas de paroi

Eclairage 1 spot LED blanc

Margelle et plage Cumaru (bois exotique)

Peinture extérieure Epoxy + finition Polyuréthane couleur au choix

Prix 15 990€ 25 490€

Nos conseils
Sur les modèles 6m, nous conseillons une plage immergée afin d’optimiser la surface de bassin 
ainsi que le côté conviviale. Enfin, il est fortement recommandé de l’équiper d’un brominateur ce 
qui vous aidera à maitriser l’équilibre chimique de votre bassin, plus compliqué à maitriser dans un 
faible volume d’eau.

Container «IN»



7

6 METRES 12 METRES

Dimensions container L : 6m04 / l : 2m44 / H : 1m45 L : 12m19/ l : 2m44 / H : 1m45

Dimensions bassin L : 4m29 / l : 2m33 / H : 1m15 L : 10m50 / l : 2m33 / H : 1m15

Dimensions machinerie L : 1m60 / l : 2m33 / H : 1m30 L : 1m40 / l : 2m33 / H : 1m30

Déclaration de travaux NON (bassin<10m²) / OUI (si plus) OUI

Revêtement intérieur PVC armé Alkorplan 1000 + Feutre 350g/m²

Filtre Sable BWT CS Side

Pompe BWT Istar 8m3/h BWT Istar 16m3/h

Traitement Chlore dans le skimmer

Aspiration 1 skimmer + 1 prise balai bas de paroi

Buse de refoulement 1 surface + 1 bas de paroi

Eclairage 1 spot LED blanc

Margelle et plage Cumaru (bois exotique)

Peinture extérieure Epoxy + finition Polyuréthane couleur au choix

Prix 15 990€ 25 490€

Le principe des modèles OUT est de déportée la 
machinerie. Cela permet de profiter d’un bassin plus 
grand, et de simplifier l’accès à la machinerie dans le cas 
d’une pose semi enterrée ou enterrée. La largeur du bassin 
ne varie pas par rapport à un modèle IN, seule la longueur 
sera allongée. La machinerie sera alors à installer dans 
un cabanon, un garage, ... Le coùt de l’installation est 
comprise dans le prix du bassin.

LES BASSINS
Piscine Container «Out»

Caractéristiques et tarifs
6 METRES 12 METRES

Dimensions container L : 6m04 / l : 2m44 / H : 1m45 L : 12m19/ l : 2m44 / H : 1m45

Dimensions bassin L : 5m70 / l : 2m33 / H : 1m15 L : 11m70 / l : 2m33 / H : 1m15

Dimensions machinerie Extérieure

Déclaration de travaux OUI OUI

Revêtement intérieur PVC armé Alkorplan 1000 + Feutre 350g/m²

Filtre Sable BWT CS Side

Pompe BWT Istar 8m3/h BWT Istar 16m3/h

Traitement Chlore dans le skimmer

Aspiration 1 skimmer + 1 prise balai bas de paroi

Buse de refoulement 1 surface + 1 bas de paroi

Eclairage 1 spot LED blanc

Margelle et plage Cumaru (bois exotique)

Peinture extérieure Epoxy + finition Polyuréthane couleur au choix

Prix 16 990€ 26 490€

Nos conseils
Les modèles OUT sont particulièrement recommandés lorsque que vous condamnez ou rendez 
compliqué l’accès aux portes de la machinerie.

Container «OUT»
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LES BASSINS
IronPool

Qu’est ce qu’une Iron Pool ?
Ces bassins offrent une alternative interressante au container aussi bien au niveau des dimensions 
que de la forme. Ils sont fabriqués à base d’acier puis traité epoxy + polyuréthane. Le concept reste 
cependant le même : livré prête à l’emploi, avec une machinerie intégrée ou déportée. Le catalogue 
d’options reste le même.

Dimensions et formes
Le plus important à retenir : dimension maximum en largeur de 3m extérieure pour 2m84 intérieure. 
Ensuite, toutes les combinaisons sont possibles avec les longueurs et la profondeur. Ces piscines 
ne sont pas forcément rectangulaire : un coin mort dans votre jardin? Nous nous adaptons pour 
utiliser au maximum les espaces, ou tout simplement  donnons du cachet à votre extérieur.

Nos conseils
Une IronPool sera très largement à privilégier dans le cas d’un bassin de moins de 10m², où la 
machinerie sera déportée pour cause de convenance ou d’inaccéssibilité. Enfin, ce modèle 
permettra vraiment d’optimiser vos escpaces.

IronPool
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Les finitions sont les mêmes que sur les piscines containers :
- Traitement époxy + finition polyuréthane
- Margelle en Cumaru (bois exotique)
- PVC armé
- Traitement chimique manuel au chlore
- Pompe adaptée au volume du bassin

En fonction de la taille de votre bassin, ce dernier sera équipé d’un filtre à cartouche ou d’un filtre à 
sable.

Longueur et Largeur extérieure en m 
Superfcicie en m²
LE = Ligne d’eau

LES BASSINS
Caractéristiques et tarifs

Equipements et finitions

Prix TTC en €

Longueur 2 2 2.5 3 3.5 4 4.5

Largeur 2.5 3 2.5 2.5 2.5 2.5 2

Superficie 5 6 6.25 7.5 8.75 10 9

Px LE 1.1m 9 990 10 890 10 890 12 990 14 490 15 990 15 590

Px LE 1.3m 10 990 11 890 11 890 13 990 15 490 17 290 16 890

Prix TTC en €

Longueur 4 5 5 6 7 8 9 10

Largeur 3 2 2.5 3 3 3 3 3

Superficie 12 10 12.5 18 21 24 27 30

Px LE 1.1m 16 990 15 990 16 890 18 990 20 290 22 290 24 990 26 990

Px LE 1.3m 18 290 17 290 18 190 20 290 22 090 24 490 27 190 28 990

IronPool
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LES EQUIPEMENTS
Les Pompes
1er organe clé de votre machinerie, la pompe a pour but de faire circuler l’eau dans le bassin ainsi 
que dans la machinerie. Sans elle, un traitement chimique inéfficace et une filtration inéxistante. 
Son débit doit être adapté au volume de votre bassin. La norme française prévoit une filtration 
totale de votre bassin en 4h maximum, là où nos installations le font en moins de 2h. Nous vous 
offrons la possibilité de partir sur une pompe plus silencieuse et plus économe, ou bien encore de 
choisir une installation à vitesse variable.

La I-Star II de série
• Le corps de pompe et le pré-filtre sont fabriqués en polypropylène,
• Préfiltre de grande capacité,
• Couvercle transparent à vissage extérieur,
• Auto-amorçante,
• Pompe compatible avec l’électrolyse au sel (5 g/l),
• Sécurité renforcée : grâce à la conception originale de la turbine, 

l’arbre du moteur n’est jamais en contact avec l’eau. Il ne peut donc 
pas y avoir de fuite électrique vers la piscine,

• Livrée avec une clé d’ouverture.

L’Eurostar HF // 390€
• Un panier de préfiltre éclairé et qui se scinde en deux parties,
• La pompe Eurostar HF offre un niveau sonore ultra faible,
• La pompe Eurostar HF est auto-amorçante, sa garniture étanche est montée 

sur un arbre de protection en résine de synthèse. Il n’y a aucun contact 
entre l’arbre du moteur et l’eau de la piscine, ce qui lui confère une parfaite 
résistance à la corrosion, même dans le cadre d’un traitement à électrolyse 
du sel.

• Les pompes en monophasé sont toutes équipées d’un condensateur de type 
P2,

• Sécurité renforcée : grâce à la conception originale de la turbine, l’arbre du 
moteur n’est jamais en contact avec l’eau. Il ne peut donc pas y avoir de fuite 
électrique vers la piscine,

• Le corps de pompe et le pré-filtre sont fabriqués en polypropylène armé de 
fibres de verre. Ce qui lui confère une parfaite résistance à la corrosion même 
dans le cadre d’un traitement à l’électrolyse de sel (5 g/l),

• Livrée avec une clé d’ouverture.

Nos conseils
L’Eurostar HF représente le meilleur compromis entre investissement et utilité : économie d’énergie 
liée à son optimisation hydraulique, et garantie prolongée de 3 ans. A utiliser sans modération.

Les Pompes

POMPE

GARANTIE

2 ANS

POMPE

GARANTIE

5 ANS
ACOUSTIQUE

OPTIMISATION

HYDRAULIQUE

OPTIMISATION
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LES EQUIPEMENTS
Les Pompes

L’Eurostar HF VS // 1 590€

COFFRET DE PILOTAGE EUROSTAR À VITESSE VARIABLE
// 990€

• Pompe à vitesse variable,
• Réglages personnalisés de 600 à 3000 Tr/min par pas de 50 Tr/min,
• Permet de fonctionner à des débits variables,
• Ecran de programmation,
• Le mode «économie» désactive l’éclairage de l’écran etréduit la 

consommation d’énergie,
• Débit maximum de 24 m3/h à 10 mCE,
• Moteur à aimant permanent.

L’intérêt de la pompe à vitesse variable Eurostar HF VS réside dans la possibilité de travailler à des débits adaptés à l’utilisation et aux différents 
équipements de la piscine (filtration, traitement, chauffage, attractions, massages…). Le fonctionnement à des vitesses de rotation faible permetra 
de réduire fortement l’impact sonore. Toujours dans l’objectif de diminuer au maximum les nuisances sonores, une nouvelle hélice et un nouveau 
capot de ventilateur
ont été développés permettant de réduire encore plus le bruit de fonctionnement de la pompe Eurostar HF VS.
Grâce à ces innovations la puissance acoustique de la pompes est de 8 dB (A) à 2000 Tr/min, soit une réduction de 50% du bruit de fonctionnement 
perçu. Ce qui en fait probablement la pompe de piscine refroidie par air la plus silencieuse du marché.
Cette pompe de dernière génération permet de pouvoir choisir entre le maintien de la puissance (%) ou le maintien de la vitesse (Tr/min). Maintien 
de la puissance : Cette fonction permet de conserver le débit de la pompe grâce à la variation en automatique de la vitesse de rotation. Maintien de 
la vitesse : Cette fonction permet de conserver la vitesse de rotation de la pompe et donc le bruit généré.

Ce coffret permet de programmer différentes puissances en fonction 
des heures de la journée et du besoin du propriétaire pour en assurer un 
fonctionnement totalement automatique.

Les Pompes

POMPE

GARANTIE

2 ANS

POMPE

GARANTIE

2 ANS



12

HYDRAULIQUE

OPTIMISATION

LES EQUIPEMENTS
Les Filtres

Les Filtres

2nd organe clé de votre machinerie, il sert à retenir toutes les impuretés présentes dans votre eau. Il en 
existe deux sortes : les filtres dit à sable, et ceux à cartouche. Chacun d’entre eux peut filtrer avec une 
certaine finesse de filtration, et possède ses défauts et ses avantages. De série, votre bassin sera équipé 
d’un filtre à sable pour les containers, et d’un filtre à cartouche ou à sable pour les IronPool en fonction de 
leur volume. Naturellement, et en fonction de vos contraintes, le choix du filtre peut être adapté.

Le RTM CS Side de série (sable)

• Grand couvercle transparent de 250 mm de diamètre avec purge d’air,
• Couvercle sans filetage,
• Manomètre paramétrable à monter sur la vanne,
• Réseau intérieur en diamètre 63 mm,
• Purge basse de diamètre 50 mm,
• Crépine de purge basse, dévissable de l’extérieur,
• Crépines de filtration à barreaux, collecteur à 6 branches, avec purge 

automatique,
• Simplicité d’entretien,
• Finesse de filtration 40 microns avec du sable

Le filtre à cartouche Hayward de série garantie 5 ans
• Finesse de filtration : 20 à 25 microns
• Pression maximale : 3,5 bars
• Polyvalence
• Facilement intégrable grâce à leur design compact
• Filtre avec corps injecté
• Cuve anti-corrosion pour une utilisation sous tout type de climat
• Manomètre, bouchon de purge et de vidange
• Poignée de fermeture papillon pour un assemblage facile du cou-

vercle et du corps du filtre
• De série sur les petites IronPool

Le RTM HF Side // 590 €

• Revêtement intérieur lisse et anti bactérien pour une filtration plus saine,
• Très faible perte de charge du fait de sa conception intérieure, le nec plus 

ultra l’optimisation hydraulique,
• Grand couvercle transparent de 250 mm de diamètre avec purge d’air,
• Manomètre paramétrable à monter sur la vanne,
• Couvercle sans filetage,
• Réseau intérieur en diamètre 63 mm, avec coudes à grand rayon, entière-

mentdémontable,
• Rotation à 90°du collecteur supérieur,
• Crépines de filtration à haut débit linéaire, collecteur à 6 branches avec purge
• automatique,

CUVES

GARANTIE

10 ANS

CUVES

GARANTIE

10 ANS

RTM HF

AN
TI BACTÉRIEN
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LES EQUIPEMENTS
Les Filtres

Le filtre à cartouche Hayward multi cartouche 
garantie 10 ans // 690 €

• Evite les contre lavages : économies d’eau et d’énergie assurées
• Surface de filtration extraordinaire
• Encombrement réduit, idéal locaux exigus neufs ou en rénovations
• Finesse de filtration remarquable de 20 à 25 microns, soit une finesse 

de filtration deux fois plus importante que la plupart des filtres à sable
• 4 éléments filtrants de grande capacité (30 à 49 m2 de surface 

filtrante selon les modèles)
• Cuves injectées en résine renforcée
• Ecologique la grande capacité des éléments filtrants permet 

d’espacer les cycles d’entretien, ce qui permet d’économiser de l’eau
• (1 à 2 nettoyages par an suffisent
• Cuves injectées en résine renforcée

Masse filtrante silice calibrée THPF // 119 €

• Réductino de la turbidité
• Finesse de filtration 10X supérieur au sable

Nos conseils
Le filtre à cartouche est préférable quand aucun point d’évacuation des eaux usées est à portée, 
afin d’éviter les eaux de contre lavage. Sa finesse de filtration le rend même plus éfficace que du 
sable en masse filtrante.
Si l’environnement d’installation du bassin est pluôt chargé en arbre à pollens, ou en pollutions 
diverses, nous vous préconisons de passer sur de la silice calibrée à Très Haute Performance de 
Filtration afin de retenir les particules les plus fines.
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LES EQUIPEMENTS
Filtration Bio-Minérale Lotus

Lotus 6 m // 3 590 € Lotus 12 m // 4 190 €

Nos conseils
La solution de filtration / désinfection la plus écologique du marché avec 0 produit chimique. 
Attention toutefois, il s’agit également de celle qui vous demandera le plus de travail de et 
rigueur. Mais parait-il on a rien sans rien.

Filtration Bio-Mnéralenérale
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LES EQUIPEMENTS
La Désinfection
Le Brominateur garantie 2 ans // 390 €

Désinfection

• Cuve en ABS
• Permet de gérer votre bassin au chlore ou au brome
• Grâce à son robinet manuel, il vous permet d’avoir un pouvoir d’action simple et fiable 

sur la quantité de produit que vous allez injecter dans votre bassin. Idéal pour les petits 
volumes

• Nous vous recommandons le Brome car moins agressif pour vos muqueuses / 
désinfecte à 100% jusqu’à une eau à 35° / moins sensible au PH

Régulateur de PH - Electromagnétique // 790 €
• Pompes électromagnétiques, type EMEC 220, à dosage proportionnel.
• Affichage par une série de LED, en temps réel, du pH ou de la valeur Redox.
• Sonde de fin de bac.
• Alarme de dépassement du temps de dosage.

Régulateur deChlore et  PH - Electromagnetique         
// 1 890 €

• Système de mesure et de dosage pH / Redox équipé de pompes doseuses électromagnétiques 
proportionnelles. Le Regul System MCD-E est un système automatique de mesure et de 
dosage du pH et du chlore, destiné aux piscines familiales jusqu’à 220 m³.

• Il se compose de :
• 1 pompe doseuse électromagnétique proportionnelle, d’un débit de 10 l/h pour la régulation 

du chlore. La pompe est équipée de son système de mesure et de dosage automatique 
Redox avec affichage numérique des valeurs.

• 1 pompe doseuse électromagnétique proportionnelle, d’un débit de 5 l/h pour la régulation du 
pH à l’aide d’Aquaminus (le Regul System MCD-P est incompatible avec l’acide chlorhydrique). 
La pompe est équipée de son système de mesure et de dosage automatique du pH avec 
affichage numérique des valeurs.

• 2 chambres d’analyse, dont une avec pré-filtre, et l’autre avec porte sondes (pH et Redox),
• les solutions tampon pour étalonnage des sondes,

Electrolyseur E8 // 1 690 €
• Électrolyseur au sel couvrant une large gamme de production de chlore 8, 16, 22 gr/h
• Paramétrage de la production grâce à l’affichage LED
• Cellule transparente pour un contrôle visuel de la production
• Contrôle du débit d’eau par détecteur de gaz inclus de série
• Kit détecteur de débit en option (149€ TTC)
• 5 niveaux de réglage de la production (20, 40, 60 , 80 et 100%)
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LES EQUIPEMENTS
La Désinfection

Electrolyseur EES // 2 590 €
• Production de 14,20 grammes/heure (gr/h) de chlore, permettanT de traiter une piscine 

jusqu’à 80 m³ et de 26 grammes/heure (gr/h) de chlore pour une piscine allant jusqu’à 150 
m³,

• Fonctionne avec une concentration de sel de 3 à 3,5 grammes par litre,
• Fonction « turbo » avec 6 programmes : 12 heures (par défaut), 24, 36, 48, 60 ou 72 heures,
• Corps de cellule transparent en Ø 63mm, permettant une importante réduction des pertes de 

charge,
• Affichage des données sur écran LCD. Commande par touches sensitives,
• Affichage du taux de sel disponible dans la piscine et du taux de production de chlore,
• Production de chlore asservie à la température de l’eau : 50% à 15°c et 25% à 10°c,
• Production de chlore asservie à un contrôleur de débit de la filtration,
• Possibilité d’asservissement à la couverture automatique,
• Mise en sécurité,dans le cas d’une sur-concentration de sel (>10 grammes/litre),
• Electrodes auto-nettoyantes, par inversion de polarité,

Electrolyseur EES Pro // 3 690 €
• EES PRO présente les mêmes caractéristiques que l’EES auxquelles viennent 

s’ajouter :
• Contrôle automatique du pH et du potentiel Rédox,
• Régulation proportionnelle du pH et du potentiel d’oxydo-réduction,
• Point de consigne réglable des niveaux de pH et du potentiel d’oxydo-

réduction,
• Etalonnage aisé du capteur de pH,

Désinfection

Nos conseils
Le brominateur représente la meilleure solution pour la désinfection de nos bassins. Il allie simplicité, facilité 
et fiabilité à faible coût.
Les électrolyseurs E8 et EES ne sont pas recommandés pour les piscines équipées de liners ou de membranes 
armées 150/100ème et 200/100ème car ils ne permettent pas la mesure et le contrôle du potentiel Redox généeé 
dans l’eau de la piscine.

Boitier analyse BWT wifi // 490 €
• Analyseur d’eau de piscine connectée
• Wifi sans abonnement
• Analyse du sel, chlore, brome et ph
• Application à télécharger

EES 

GUARANTIE

2 ANS

EES 

GUARANTIE

2 ANS
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LES EQUIPEMENTS
Divers

Spot Led lumière blanche de série

Spot Led lumière couleur avec télecommande // 290 €

Spot fond de bassin blanc  // 190 €

Spot fond de bassin couleur  // 240 €

Tableau électrique R-Temp  // 390 €
• La régulation automatique R-TEMP du temps de filtration en fonction 

de la température de l’eau permet de diminuer jusqu’à 40 % la 
consommation électrique.

• Caractéristiques : Les coffrets Swimline avec régulation automatique 
du temps de filtration en fonction de la température de l’eau présentent 
les mêmes caractéristiques que les coffrets Swimline de commande 
de filtration. Dans cette configuration, l’horloge de programmation est 
remplacée par un automate bénéficiant d’un nouvel algorithme optimal.

Nos conseils
Le spot Led couleur offre une  ambiance des plus chics dans votre jardin. Son plus gros avantage 
réside dans sa télécommande qui permet de gérer l’éclairage tout en restant assis.

Equipêments Divers

Balai automatique Zodiac MX9 // 690 €
• Le balai automatiique  représente une réelle alternative au robot . Ils sont à 

brancher sur une aspiration de la piscine. Toutes les saletés aspirées sont alors 
traitées par le filtre de la piscine. D’un poids de 3kg, il est facile à manipuler, 
et ne tombe jamais en panne car absence  d’électronique. Il est également 
capable de nettoyer les parois.
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LES PVC ARMES
Alkorplan Gamme 1000 de série

BLANC BLEU
ADRIATIQUE

BLEU
CLAIR

GRIS
SOURIS

SABLE VERT
ADRIATIQUE

Alkorplan Gamme 2000

BLANC BLEU
ADRIATIQUE

BLEU
CLAIR

GRIS
SOURIS

SABLE VERT
ADRIATIQUE

GRIS
ANTHRACITE

Tarif 6m : 890 € // 12m : 1790 €

Alkorplan Gamme 3D TOUCH

ELEGANCERELAX SUBLIMEVANITY PRESTIGEAUTHENTIC ORIGIN

Tarif 6m : 1490 € // 12m : 2890 €

Autre membrane armée sur demande

Kit pièce à sceller couleur // 290€
Accordez les pièces à sceller à la couleur de votre PVC, ou jouer également sur les couleurs en 
créant un contraste original.

PVC Armés

ÉTANCHÉITÉ

GARANTIE

10 ANS
TEMPÉRATURE

GARANTIE

33°C

ANTI TACHES

GARANTIE

6 ANS

ÉTANCHÉITÉ

GARANTIE

15 ANS
TEMPÉRATURE

GARANTIE

33°C

ANTI TACHES

GARANTIE

6 ANS

ÉTANCHÉITÉ

GARANTIE

15 ANS
TEMPÉRATURE

GARANTIE

33°C
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FINITIONS BOIS ET PVC
Timbertech composite bois - pvc de série
Grâce à la qualité de leurs larmes, fini les déformations et l’entretien. Décoloration garantie à 
partir de 25 ans.

Lame 100% PVC Timbertech
Les lames timbertech sont composées à 99% de PVC. Leurs finitions effet bois les rendent plus réaliste 
que jamais. Grâce à leur composition et leur méthode de fabrication, elles sont sans entretien, ont une 
excellente tenue aux UV, et ne dilate pas ou très peu. De nombreux coloris sont disponible.

Tarif 6mIN : 1090 € // 6mOUT : 590 €
Tarif 12mIN :1190 € // 12mOUT : 790 €

Finitions bois et PVC
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CHAUFFAGE
Un système de chauffage, et notamment une pompe à chaleur ne se choisit pas au doigt mouillé. C’est pourquoi 
avec chaque proposition commerciale nous vous transmettrons un bilan énergétique précis, qui préconisera la 
bonne puissance de votre pompe à chaleur et vous donnera une estimation de votre consommation. Ainsi, votre 
investissement correspondra vraiment à votre besoin et vous donnera donc entière satisfaction.

Le bilan énergétique
Il a été conçu par notre fournisseur en partenariat avec le CSTB et est basé sur 25 années d’archives 
météo. Il est composé d’une quarantaine de critères dont une grande partie peuvent être gérées par 
nous. Cependant certains relèvent de choix personnels et c’est à ce moment que nous avons besoin de 
vous. Il faudra alors nous communiquer :
- La plage de baignade souhaitée : date début / date fin
- La température de l’eau souhaitée
Enfin, et cela peut faire parti des options du projet, disposons nous au minimum une bache à bulle, voir 
un rideau sur le bassin. Ce critère est très important car il permet de limiter la perte de calories et donc 
de réaliser une économie significative sur la pompe à chaleur à l’achat et sa consommation.

Chauffage

Fairland BWT Inverter Horizontale
La gamme BWT Inverter horizontale offre un choix de puissances, permettant d’équiper tous les types 
et toutes les dimensions de piscines.

Système Inverter
Contrairement au compresseur d’une pompe à chaleur traditionnelle «On/Off», qui fonctionne à 
vitesse constante (100 %), le compresseur d’une pompe à chaleur Inverter peut varier de 20 à 100 % 
de sa puissance, en fonction des conditions d’exploitation et de la température extérieure. En effet, 
lorsque la température extérieure est basse ou lorsque la demande de chauffage est importante, 
le compresseur Inverter fonctionne à grande vitesse (entre 50 et 100 %). Inversement, lorsque la 
demande de chauffage est faible, notamment autour du point de consigne, le compresseur Inverter 
utilise ses plages de fonctionnement à basse vitesse (entre 25 et 50 %). La pompe à chaleur BWT 

Inverter horizontale fait automatiquement varier les vitesses de fonctionnement de son compresseur et de son ventilateur, en fonction de son 
mode de fonctionnement et de la température extérieure. Il n’est donc pas nécessaire d’intervenir manuellement sur le choix du mode de 
fonctionnement du compresseur. Un fonctionnement du compresseur Inverter, à basse vitesse, est garant d’un niveau de bruit extrêmement 
faible, d’un rendement optimisé et d’un allongement de la durée de vie du compresseur.

Réversibles
Une pompe à chaleur BWT Inverter horizontale peut donc aussi bien chauffer que refroidir une piscine. Cette fonction sera appréciée pour le 
confort de baignade dans des régions très chaudes, dans le cas de piscines sous abri pendant l’été ou pour abaisser et maintenir la température 
des bassins d’élevage ou de stockage, en aquaculture.

Silence
Une pompe à chaleur traditionnelle On/Off délivre toujours le même niveau de puissance acoustique, même lorsqu’elle évolue autour du point 
de consigne. Une pompe à chaleur BWT Inverter horizontale va ralentir considérablement, à proximité du point de consigne et ne va, alors, 
générer qu’un niveau de bruit extrêmement faible par rapport à celui d’une machine traditionnelle «On/Off».
Cet argument prend toute son importance dans le cas où la pompe à chaleur doit être installée à faible distance des voisins. A cet effet, l’attention 
des installateurs est attirée sur les dispositions du Décret no 2006-1099 du 31 août 2006, relatif à la lutte contre les bruits
de voisinage et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires).

Sur-intensité de démarrage
Les pompes à chaleur BWT Inverter horizontale sont équipées d’une rampe d’accélération, grâce à la technologie de variation de fréquence, 
qui évite les sur-intensités de démarrage importantes et leur impact sur les équipements électriques et électroniques de la maison ainsi que 
sur l’abonnement de fourniture électrique.

Automatisation totale
Les pompes à chaleur BWT Inverter horizontale sont conçues pour être simples à installer et à utiliser.

Carrosserie en aluminium
Un design moderne et novateur par une carrosserie aluminium totalement incorrodable résistante au temps.

COMPRESSEUR

GA

RANTIE SUR SITE

10 ANS

PO

MPE À CHALEUR

GARANTIE

3 ANS

ÉC

HANGEUR TITAN
E

GARANTIE

A VIE
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CHAUFFAGE

Module WIFI de série
1 - Accédez au service d’accompagnement en 1 Clic
2 - Suivi en temps réel de vos informations
3 - Où que vous soyez et quand vous voulez, gardez le contrôle

Le module WIFI est inclus dans les pompes à chaleur BWT Inverter. 
Elle devra toutefois être installée dans une zone couverte par le 
WIFI de l’habiation.

Gaz réfrigérant R32
Le gaz réfrigérant R32 possède de nombreux avantages :
• Il est 5% à 10% plus performant que le gaz R410A
• Moins de fluide est nécessaire pour une puissance restituée identique (20 à 30% de fluide en moins par 
rapport à du R410A)
• Il est plus écologique puisqu’il a un Pouvoir de Réchauffement Global (PRG, indicateur qui représente 
l’impact d’un fluide en matière de réchauffement climatique) de seulement 675 (contre 2088 pour le 
R410A)
• Compte tenu de son PRG faible, le contrôle d’étanchéité n’est obligatoire qu’à partir de 7,2 kg de charge 
(contre 2,82 kg pour le R410C et 2,39 kg pour le R410A)
• Le R32 est un fluide totalement pur donc plus facilement recyclable.

Tarifs
HI-HC 

66
HI-HC 

85
HI-HC 

106
HI-HC 

132
HI-HC 

150
HI-HC 

177
HI-HC 

204
HI-HC 

273
HI-HC 
270T

HI-HC 
358T

2 028€ 2 388€ 2 784€ 3 444€ 3 972€ 4 452€ 5 064€ 6 648€ 6 648€ 8 148€

Forfait installation Pompe à chaleur et optimisation réglage // 540€

Chauffage

MODULE
WIFI

MODULE
WIFI
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CHAUFFAGE
Fairland BWT Inverter Horizontale

L’utilisation d’une pompe à chaleur BWT Inverter, à soufflage vertical, est 
particulièrement recommandée lorsque la machine doit être installée à proximité 
de murs ou d’autres obstacles, susceptibles de perturber le soufflage de l’air froid et 
d’entraîner son recyclage. Une pompe à chaleur BWT Inverter, à ventilateur vertical, 
est également conseillée lorsque l’air froid soufflé par la machine pourrait géner les 
baigneurs, les voisins ou encore les végétaux. Les caractéristiques et options sont les 
mêmes que le modèle horizontale.

Tarifs
VI-HC 

135
VI-HC 

175 VI-HC 210

3 735€ 4 982€ 5 662€

Forfait installation Pompe à chaleur et optimisation réglage // 540€

BWT MITSUBISHI ZUBADAN - M.Z.I.
Spéciale 4 saisons
La pompe à chaleur BWT M.Z.I. est une véritable machine «4 saisons», spécifiquement dédiée au chauffage des piscines 
couvertes, utilisées toute l’année et pour lesquelles il est absolument nécessaire de conserver la puissance calorifique 
nominale. La puissance calorifique d’une Zubadan est de 71% à -15°C.

Tarifs
MZI 160M MZI 190M MZI 190T MZI 320T

12072€ 13 272€ 13 668€ 21 972€

Forfait installation Pompe à chaleur et optimisation réglage // 540€

Pose By-Pass seul // 200€

Chauffage

COMPRESSEUR

GA

RANTIE SUR SITE

10 ANS

PO

MPE À CHALEUR

GARANTIE

3 ANS

ÉC

HANGEUR TITAN
E

GARANTIE

A VIE

12 MOIS SUR 12

PU
ISS

ANCE GARANTIE

4 SAISONS

ÉC

HANGEUR TITAN
E

GARANTIE

10 ANS
COMPRESSEUR

GARANTIE

5 ANS

PO

MPE À CHALEUR

GARANTIE

5 ANS
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Nos conseils
Les Fairland BWT représentent le meilleur compromis du marché avec une pompe à chaleur extrêmement bien 
garantie, et possédant un rendement supérieur au reste du marché. Le bilan énergétique est un vrai plus qu’il ne 
faut négliger.  Enfin, pensez à anticiper l’installation d’une pompe à chaleur en optant pour la pose du by-pass seul.

CHAUFFAGE
Poele à bois Norvegien // 3 990€

Il représente une alternative au pompe à chaleur. Pour fonctionner de manière optimale, il doit 
être situé sous le niveau de l’eau de la piscine, pour avoir un fonctionnement dit «gravitationnel».
Avantage : vous chaufferez votre bassin 10 fois plus vite qu’avec une pompe à chaleur
Inconvénient : vous devrez charger et nettoyer votre poele, comme un poele de maison

Chauffage
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Aménagement
Profondeur / Ligne d’eau
Container 6m : de 116 à 140 cm : 2 490 € // de 141 à 160 cm : 3 890 €
Container 12m : de 116 à 140 cm : 4 590 € // de 141 à 160 cm : 4 990 €

Intérieur du bassin
Escalier d’angle 3 marches // 1 790€
Plage immergée jusqu’à 150cm de longueur // 1 790€
Plage immergée avec escalier 2 ou 3 marches  // 2 490€

Monobloc Relax (2 Plage Immergée 150*0.8cm + 1 Escalier 3 marches 73cm de 
largeur // 3 790€
Sortie de bain  // 190€
Echelle rambouillet  // 450€

Container
Escalier accès intégré sécurisé avec limon avec garde corps // 2 990€
Escalier d’accès extérieur avec garde corps // 2 990€
Option garde corps INOX // 790€
Forfait montage garde corps autre que escalier // 150€

Double margelle Timbertech// 990€

Echelle metallique accès extérieure // 690€
Escalier amovible Timbertech // 590€

Bandeau LED blanche 6m // 390€
Bandeau LED blanche 12m // 490€

Telecommande bandeau LED // 90€

Nos conseils
Attention, certains aménagements ne sont pas évolutifs.

Aménagement 

Plage immergée avec escalier droit encastré ou non  // 2 890€

Trappe piscine enterrée // 790€
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Couverture
Couverture souple
Bâche à bulle + enrouleur manuel
La bâche à bulle Super 500 Energy Guard est dotée d’une épaisseur de 500 microns ce qui lui confère résistance et 
pérénité, d’une technologie optimisant les échanges thermiques pour réchauffer votre  bassin, et d’un piège à feuilles 
récupérant les impuretés avant qu’elles ne tombent dans l’eau à la fin de l’enroulage. Elle est accompagnée de son 
enrouleur INOX, à platine ou à roulette en fonction de votre installation. Non conforme à la norme sur la sécurité des 
bassins.

Container 6m // 990€
Container 12m // 1190€

Bâche à barres + enrouleur manuel
La MAMBO fait partie des bâches à barres les plus hautes de gammes du marché. Elle est composée d’une toile 
polyester enduite de PVC verni, traité anti U.V sur ses deux faces et de haute résistance (650g/m²). La continuité 
de la toile, au passage des barres, est un gage de résistance mécanique accrue de la couverture. Des barres en 
profilé d’aluminium laqué, au coloris de la couverture, la renforcent, la rigidifient et lui permettent de supporter, sans 
dommages, la chute d’un enfant. La tension est quant à elle assurée par des cliquets en INOX.
Pour une sécurisation optimale des jeunes enfants et des animaux domestiques, Mambo est munie, sur ses deux 
longueurs, d’oeillets de la même couleur que le tissu permettant la mise en place de sandows (en option) dans 
les régions fortement ventées. Toutes les fixations sont protégées par des fourreaux afin d’éviter l’abrasion de la 
couverture lors de son enroulement.
Une manivelle motorisée (en sus) permet d’enrouler une couverture Mambo de 10 mètres de longueur en moins d’une 
minute, sans efforts.
La fermeture de la couverture est assurée par une sangle de déroulement qui peut être désaccouplée de la couverture 
et mise à l’abri durant les périodes de fermeture prolongée.
Coloris disponibles : bleu, sable, vert amande et gris.

Container 6m // 1 390€
Container 12m // 2 290€

Bâche d’hivernage
La Wintersafe est une couverture opaque en tissu polyester de 650gr tramé et armé enduit de PVC.
La face inférieure de la couverture en contact avec le sol est toujours de couleur sable afin de ne pas risquer de 
le teinter. Des perforations judicieusement réparties permettent l’évacuation rapide de l’eau de pluie, évitant ainsi 
la formation de poches. Le revêtement en PVC de Wintersafe est traité contre les ultraviolets et résiste aussi aux 
produits chlorés. Elles sont livrées avec un sac de protection et un sac de rangement pour les accessoires.
Coloris : bleu / sable, vert amande / sable, gris / sable et sable / sable

Couverture souple

Container 6m // 590€
Container 12m // 1 090€

SU
R LA TENUE AUX U

.V
.

GARANTIE

2 ANS

FEUILLES

RAMASSE

INCLUS

À LA NORME

CONFORME

NF P 90-308
COUVERTURE

GARANTIE

3 ANS
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Couverture
Couverture rigide
Rideau hors sol

Conforme à la norme NFP 90-308, ce rideau électrique à lames s’enroule en 
dehors du bassin, à une extrémité de ce dernier. Le moteur se trouve dans l’axe 
et dispose d’une fin de course électronique pour un réglage précis et facile. Les 
lames sont disponibles dans les coloris suivants : Blanc / Sable / Gris Clair / 
Gris Moyen / Bleu.
En option pilotage du rideau à distance, asservissement à l’électrolyseur et 
poteaux laquer : Sable / Gris Clair / Gris Anthracite / Noir
Lames garanties 3 ans - Moteur garantie 5 ans.

Container 6m // 4 590€ Container 12m // 7 490€

Pilotage à distance // 490€

Rideau immergé surface
Conforme à la norme NFP 90-308, ce rideau électrique à lames s’enroule dans 
votre bassin juste sous la surface de l’eau sous un caillbotis en Cumaru. Le 
moteur se trouve dans l’axe et dispose d’une fin de course électronique pour 
un réglage précis et facile. Une cloison de séparation est installée entre le 
logement du rideau et le bassin afin d’éviter tout emprisonnement et noyade. 
Les lames sont disponibles dans les coloris suivants : Blanc / Sable / Gris Clair 
/ Gris Moyen / Bleu.

En option pilotage du rideau à distance et asservissement à l’électrolyseur.
Lames garanties 3 ans - Moteur garantie 5 ans.

Couverture rigide

Container 6m // 9 290€ Container 12m // 12 390€

Rideau immergé fond de bassin
Conforme à la norme NFP 90-308, ce rideau électrique à lames s’enroule 
dans votre bassin sous un caillbotis en IPE, à une profondeur que l’on aura 
déterminée ensemble. L’installation de ce rideau vous génère une plage 
immergée naturelle. Le moteur se trouve dans l’axe et dispose d’une fin 
de course électronique pour un réglage précis et facile. Les lames sont 
disponibles dans les coloris suivants : Blanc / Sable / Gris Clair / Gris Moyen 
/ Bleu.

En option pilotage du rideau à distance et asservissement à l’électrolyseur.
Lames garanties 3 ans - Moteur garantie 5 ans.

Container 6m // 10 490€ Container 12m // 13 490€

Asservissement électrolyseur // 390€

Nos conseils
La bâche à bulle est un minimum lorsque l’on installe un système de chauffe. Attention, en fonction de l’installation de 
votre bassin, vous devrez répondre à certaines normes de sécurité enfant. Les ridaux à lames sont ce qu’il y a de mieux 
sur le marché. Les rideaux immergés sont difficile à installer après livraison.
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NCC et Massage

Badu Jet Smart // 3 790€

Nage à contre-courant et massage

Nage à contre-courant

40m3/h

Badu Jet Wave // 4 990€
54m3/h

Badu Jet Vogue // 5 890€
54m3/h

Badu Jet Primavera // 6 590€ 
75m3/h

Badu Jet Turbo Pro // 15 990€ 
Jusqu’à 350m3/h

Tuyau de massage standard // 190€
Tuyau de massage pulsateur// 430€
Télécommande NCC  // 990€
Set 4  jets de massage // 2 390€
Banquette pour set de massage // 790€

Nos conseils
Le choix d’investir dans une nage à contre courant doit être réflechi. Il s’agit d’un équipêment honéreux qu’il 
faudra amortir et non laissé dans un coin. Attention à la qualité et à la puissance des différentes NCC que 
vous pourrez retrouver dans le commerce ou sur Internet.
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Parois vitrées
Vitre en Insert

Ce modèle de vitre est appelé en insert car il est entièrement intégré à la paroi. 
Il s’agit en réalité de Plexiglass traité anti UV. Cette option permettra de donncer 
cachet et originalité à votre bassin ainsi qu’à votre jardin, surtout durant les 
soirées d’été. S’accorde parfaitement avec un spot LED couleur. Grâce à notre 
système de fixation du PVC entièrement démontable, n’importe quel poseur de 
PVC sera parfaitement en mesure de rénover votre bassin dans 15 ou 20 ans. 
Aucun silicone ou autre colle en cartouche qui avec le temps, se font attaquer 
par les produits de traitement des eaux.

Tarification en fonction de la superficie - tarif au m²

< à 1m² // 2 190€ de 1 à 1.99m² // 1 790€ > à 2m² // 1 490€

Vitre en Top Less
A la différence de la vitre en insert, le modèle top less se voit dépourvu de renfort haut. C’est donc la vitre qui assure sa 
propre rigidité. De plus, elle offre un effet «débordement» pour une classe inégalée. Le procédé de fabrication reste le 
même, pour un changement aisé du PVC et une pérénité accrue.

Tarification en fonction de la superficie - tarif au m²

< à 1m² // 3 190€ de 1 à 1.99m² // 2 590€ > à 2m² // 2 190€

Nos conseils
La paroi vitrée ne peut être installée sur tous les types de pose de votre bassin. Mais si vous le pouvez, 
sublimez votre bassin avec cette finition qui en laissera plus d’un bouche bée.

Parois vitrées
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Bien être / hybride

Bien être / hybride

Nous avons la possibilité, sur la base de nos containers, soit d’y ajouter une partie sauna, soit une partie spa. Le sauna 
peut être rajouté dans un container de 6m ou de 12m. Le spa quant à lui ne sera présent que sur les containers de 12m.

Sauna
Les devis pour les saunas seront tous personnalisés car fait sur mesure : dimlensions, agencement etc ...
Budget de départ environ 8 000€ TTC.

Spa
Les spas, compte tenu de la place accupée, ne seront disponible qu’avec les 
containers de 12m, toujours en installation hors sol, semi enterrée ou enterrée. Ils 
sont intégrés à ras la plage en bois. Il dispose de sa propre machinerie, de son propre 
circuit hydrolique, ainsi que de sa propre eau qui est alors traitée indépendamment 
de celle de la piscine. Il existe dans des dimensions différentes : 2, 3 ou 4 places.
De nombreuses options sont alors disponibles, en plus des options standards liées à 
la piscine container : escalier d’accès, vitre, etc ...

Spa 2 places Spa 3 places Spa 4 places

Tarif 9 990€ 10 890€ 12 990€

Blower et 
aromathérapie

490€ 490€ 590€

Buse de pied 390€ 250€ 390€

Chromathérapie 490€ 490€ 490€

Cascade Néant 190€ 190€

Nos conseils
Grâce à l’installation d’un sauna ou d’un spa, vous allez pouvoir apporter à votre corps les bienfaits dus à la 
relaxation ou changement de température. Une vraie cure à la maison.
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Accessoires et packs
Douche solaire 35L // 199€
A placer au soleil, pour avoir de l’eau toujours chaude grâce à l’énergie solaire.
Elle est équipée d’un rince pied pour des pieds toujours propre avant la baignade

Alarme Préciso // 469€
L’alarme Precisio analyse en permanence les ondes générées dans votre piscine et détecte 
l’immersion d’un corps dans un bassin et vous alerte grâce à ses puissantes sirènes intégrées. 
Precisio est constituée d’une centrale de détection qui s’installe au bord de la piscine.

Pack ZEN : 6m // 950€ - 12m // 1 250€
- 1 bâche à bulle Classic 300
- 1 bâche d’hivernage Wintersafe
- un balai automatique Zodiac R3

Pack PREMIUM : 6m // 1 990€ - 12m // 2 390€
- 1 bâche à bulle Super 500 avec son enrouleur Inox
- 1 bâche d’hivernage Wintersafe
- un balai automatique Zodiac MX9

Kit de démarrage // 240€
- 5 kg de Chlore ou 5 kg de Brome Label Bleu
- 5 kg de Chlore Choc ou 5 kg de régénérateur de Brome Label Bleu
- 1 kit de bandelette Aquacheck Chlore ou Brome
- 1 manche
- 1 épuisette
- 1 brosse

Accessoires et packs
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A placer au soleil, pour avoir de l’eau toujours chaude grâce à l’énergie solaire.
Elle est équipée d’un rince pied pour des pieds toujours propre avant la baignade

Pack PREMIUM : 6m // 1 990€ - 12m // 2 390€

Contact
Site web : mapiscinemobile.fr

Instagram : instagram.com/mapiscinemobile

Instagram : facebook.com/MaPiscineMobile/

contact@mapiscinemobile.fr
06 18 37 33 11

Merci de noter que compte tenu de la conjoncture actuelle, certains prix peuvent varier 
entre la lecture du catalogue et l’établissement du devis.


