Nouveau & Performant

Piscine Ambiance
Bassin : intérieur 8 X 3.5,
fond en pente douce 1 à 1.70 mètre
Plages en bois exotique.
Prix : 24.500 €

Piscinelle
Gamme Cr : grands bassins, forme contemporaine.
Dimensions : 9,50 m x 5 m
Prix : 13.252 € TTC.
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Piscine

Carré bleu
Budget piscine + plage en
IPE : 75 à 85.000 € TTC
en fonction des
équipements.

Piscine en bois (Difloisirs)
Piscines en bois : enterrée, semi-enterrée, hors sol.
Caractéristique du bois : Structure en bois en pin des Landes, traité à cœur,
sous pression et vide en autoclave class IV, sans arsenic, ni chrome, pour
une protection efficace d'au moins 10 ans contre les insectes
et les moisissures. Certifié CTB+.
Composition du Kit : Madriers traités classe IV.
Dimensions : 10.05 x 4.73 x 1.42 m Prix : 11.414 € TTC - port offert.

Caro Davin
Carrelée en pâtes de verre, noires au fond et grises sur
les murs.
Pour la piscine, le tarif au m2 pour la pose de pâtes
ou émaux de verre sur filets se situe entre 30 et 40 €
HT sans fourniture.
Entre 40 et 50 € avec les liants
(colle haute performance à base de liants mixtes
incorporés, joints haute résistance hydrofugés).
Supplément pour le carrelage d'escaliers, préparation
des supports (ragréage, piquage, ponçage...).
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Aquilus
L’arrivée d’eau par un muret apporte un fond sonore pour
ce modèle Trianon. Autour, la nature, les pavés aux teintes
chaudes et les margelles travaillées habillent le bassin.
13.425 € TTC.

Magline
Piscine QUALIpool, escalier Arena, liner blanc.
PERFECTfiltre est une innovation brevetée, filtration jusqu’à 20m3
d’eau par heure avec une pompe de débit inférieur à 5m3/h.
Le média filtrant est très fin, il peut filtrer des salissures aussi petites
que 15 microns de diamètre, les produits chimiques sont
ainsi diminués.
Dimensions : 6.66 x 3.33
Prix : 7.706 € TTC en Kit

Cerland
Piscine ODYSSEA PRO OCTO+
Liner Bleu Margelle Composite brun.
Dimensions : 6,40 x 4,01 x H.1,46 m
Filtration : 13,5 m3/h à sable.
Structure en pin massif traité autoclave classe IV.
Structure bois garantie 10 ans.
Prix : 8.687 à 10.285 € (composite ou ipé)

Alliance Piscines
La piscine Néolite est rectangulaire (9,10 m
x 4,10 m x 1,50 m. Le volet roulant immergé, totalement invisible lorsqu’il est replié,
assure une protection efficace.
Prix : avec filtration 15.830 € TTC
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