ContEneUr
PISCINE

MADE IN FRANCE

PISCINES ET OPTIONS
PISCINE MOBILE, HORS-SOL, SEMI OU ENTERRÉE

CONTENEUR PISCINE
Les piscines en conteneur se posent
en
hors-sol,semi-enterrée
ou
enterrée.
Simple et pratique, des plots béton
suffisent pour poser la piscine.
(cf. page 3)
Mobile, elle vous suit lors
d'un déménagement.

Revêtement liner
ou membrane armée*

Escalier
ou échelle*

Plage en bois
Margelles en bois
Structure conteneur
en acier corten
Machinerie
comprenant
Filtration + pompe
& options

Pose en hors-sol
La machinerie est accessible
par les portes du container, les portes
du conteneur sécurisent le bassin.

Pose en semi enterrée ou enterrée
La machinerie est accessible par une trappe
située sur la plage de la piscine.
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Porte d'accès
machinerie

Porte sécurisée
avec escalier
d'accès

*selon modèle

POURQUOI UNE PISCINE EN CONTENEUR ?
Économique
Sans déclaration1, la piscine en conteneur à l'achat,
comme à l'utilisation restera moins chère qu'une
piscine traditionnelle.
Nos piscines sont des bassins plaisirs, ils ne
consomment que très peu d'eau et d'électricité,
sa structure permet de garder la température de
l'eau, sans évaporation.

Simple
Vous n'avez aucune installation à prévoir,
la machinerie est intégrée au bassin.

Le coût annuel d'une PISCINE CONTENEUR est
très faible, votre piscine restera ainsi un plaisir et
ne se transformera pas en un gouffre financier.

Rapide
Nos piscines en conteneur sont aujourd'hui
les plus rapides à installer, en 1 journée votre
piscine est posée et fonctionnelle. Installée
le matin, profitez-en dès la fin de journée.
Nos piscines sont réalisées sur mesure en 5 jours.

Gamme KIT
Livrée en bassin complet, votre espace de nage sera
de 5,80 x 2,30 m, vous devez prévoir votre local
technique, la pompe de filtration et le reste des
éléments prévus dans la gamme vous seront livrés
en carton.
L'installation et la mise en place de la machinerie et
de ces éléments sera à faire par vos soins.
Modèles disponibles
KIT 6 M
PREMIUM
KIT KIT 12 M

Écologique
Le recyclage des conteneurs piscine,
l'acier ultra-résistant qui permet une consommation
réduite d'eau et d'évaporation.

Sans travaux
De simples plots béton suffisent pour installer
la piscine, aucun gros travaux à prévoir.

Adaptable

Gamme PRÊT À NAGER

En hors-sol, semi-enterrée ou enterrée, sur plots,
dalle béton ou pilotis les PISCINES CONTENEUR
sauront s'adapter à vos envies.

Simple et rapide.
Les gammes prêtes à nager, sont livrées avec
la machinerie montée et testée en atelier, vous n'avez
pas besoin de créer un pool house tout est déjà en
place .

Moderne
Mélange d'acier et de bois votre piscine s'adaptera
facilement à tous les jardins.

Une fois livrée votre piscine devra simplement
être branchée et mise en eau (le sable et gravier
de la platine de filtration est en place).

Durable
Sa structure en acier corten est ultra-résistante
et autoportante.

Modèles disponibles ÉCO
PREMIUM
12 M
NAGE PLUS

Sans Contrainte
Nos piscines ne sont soumises à aucune
déclaration, le bassin étant déplaçable, ou faisant
moins de 10m².

Nouveau Le modèle NAGE PLUS

Ce modèle à l'avantage d'avoir un bassin de nage
plus grand que les gammes Éco et Premium,
avec ses 5,30 m de nage vous gagner en bassin tout
en ayant le local technique intégré.

Fabrication Francaise
Nos piscines sont entièrement conçues et
fabriquées en France par des équipes
professionnelles et spécialisées.
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Selon terrassement, hors zones classées
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NOS GAMMES
Piscines et bassins

Dimensions
extérieures

Dimensions
bassin de nage

Surface
en m²

Prix en € TTC*

GAMME KIT / à monter soi-même
Kit 6

6,05 x 2,44 m

5,80 x 2,30 m

13,35 m²

11650 €

Premium Kit

6,05 x 2,44 m

5,80 x 2,30 m

13,35 m²

15899 €

Kit 12 M

12,05 x 2,44 m

11,80 x 2,30 m

27,15 m²

22265 €

GAMME PRÊT À NAGER / avec local technique intégré/installé
Éco

6,05 x 2,44 m

4,30 x 2,30 m

9,89 m²

13345 €

Premium

6,05 x 2,44 m

4,30 x 2,30 m

9,89 m²

18015 €

Nage Plus

6,05 x 2,44 m

5,30 x 2,30 m

12,19 m²

18548 €

12 M

12,05 x 2,44 m

10,50 x 2,30 m

24,15 m²

24388 €

-Possibilité de location sur modèle Premium (nous consulter)
*Hors terrassement et livraison

Pose hors-sol

Pose semi-enterrée

Pose enterrée
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GAMMES KIT
Livrées en bassin complet, votre espace de
nage sera grand. Vous devrez prévoir votre local
technique. La pompe de filtration et le reste
des éléments prévus dans la gamme vous
seront livrés en carton.
L'installation et la mise en place de la
machinerie et de ces éléments sera à faire
par vos soins. Le matériel technique pour
le montage de la machinerie sera fourni.
Options comprises dans la gamme

KIT 6 M
Dimensions et structure
Dimension extérieure 6,05 x 2,44 m
Bassin de nage : 5,80 x 2,30 m
Profondeur - ligne d'eau : 1,14 m
Conteneur en Acier CORTEN blanc
Type de pose possible :
Hors-sol, semi ou enterrée

Spécificités
Eléments posés, non raccordés :
Skimmer, buses de refoulement
Elément non installé, fourni :
Margelles en bois : type pin classe IV
Fourniture en carton, non installée :
Feutrine et liner 75/100e - 3 coloris unis
au choix
Pompe et filtration à sable
+ sacs de sable et gravier
Plomberie & tuyauterie4 :
Tuyau PVC PN10 diam 50
1 Vanne diam 50
2 Coudes 90 en diam 50
Tuyau diam 38 pour PAC

11 650€ TTC*
*Hors terrassement et livraison
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PREMIUM KIT

KIT 12 M

Dimensions et structure

Dimensions et structure

Dimension extérieure 6,05 x 2,44 m
Bassin de nage : 5,80 x 2,30 m
Profondeur - ligne d'eau : 1,14 m Conteneur
en Acier CORTEN blanc

Dimension extérieure 12,05 x 2,44 m Bassin
de nage : 11,80 x 2,30 m Profondeur - ligne
d'eau : 1,14 m Conteneur en Acier CORTEN
blanc

Type de pose possible :
Hors-sol, semi ou enterrée

Type de pose possible :
Hors-sol, semi ou enterrée

Spécificités

Spécificités

Eléments posés, non raccordés : Skimmer,
buses de refoulement

Eléments posés, non raccordés : Skimmer,
buses de refoulement

Elément non installé, fourni :
Margelles en bois : type bois exotique
ou composite

Elément non installé, fourni :
Margelles en bois : pin classe IV
Fourniture en carton, non installée :
Pompe et filtration à sable
+ sacs de sable et gravier

Fourniture en carton, non installée : Pompe
et filtration à sable
+ sacs de sable et gravier
Pompe à chaleur nano - Garantie 3 ans

Plomberie & tuyauterie4 :
Tuyau PVC PN10 diam 50
1 Vanne diam 50
2 Coudes 90 en diam 50
Tuyau diam 38 pour PAC

Plomberie & tuyauterie4 :
Tuyau PVC PN10 diam 50
1 Vanne diam 50
2 Coudes 90 en diam 50
Tuyau diam 38 pour PAC

Équipements inclus
Membrane armée 150/100e Alkorplan 10005,
6 coloris au choix - Garantie 10 ans
Échelle 3 marches inox3
Projecteur led Blanc

Équipements inclus
Membrane armée 150/100e Alkorplan 10005,
6 coloris aux choix - Garantie 10 ans
Escalier intérieur 3 marches (emplacement :
côté gauche/largeur/machinerie)2
Projecteur led blanc
Couverture d'hivernage

15 899 € TTC*
*Hors terrassement et livraison

22 265 € TTC*
*Hors terrassement et livraison

Emplacement modifiable

2

L'échelle inox 3 marches n'est pas compatible avec un électrolyseur à sels

3

À titre informatif, peut varier en fonction des éléments

4

Ou équivalent

5

Attention les piscines privées à usage familial, doivent être équipées d’au moins un des quatre dispositifs de
sécurité normalisés visant à prévenir le risque de noyade : abri, alarme, barrières ou couverture de sécurité.
Le kit de démarrage n'est pas inclus dans nos gammes.
Les prix affichés sont sous réserve de disponibilité.
Certains équipements peuvent varier en fonction des arrivages
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GAMMES PRÊT À NAGER
Livrées avec la machinerie
montée et testée en atelier,
vous n'avez pas besoin de
créer un pool house tout est
déjà en place.

PREMIUM
Une gamme complète et qualitative avec
toutes les options nécessaires à votre confort

Local technique intégré dans la piscine
(vous n’avez qu’à brancher et mettre l’eau)

ÉCO
La piscine au prix accessible

Local technique intégré dans la piscine
(vous n’avez qu’à brancher et mettre l’eau)

Dimensions et structure
Dimension extérieure 6,05 x 2,44 m
Bassin de nage : 4,30 x 2,30 m
Profondeur - ligne d'eau 1,14 m
Inférieur à 10m² = aucune déclaration de travaux6
Conteneur en Acier CORTEN blanc
Type de pose possible :
Hors-sol, semi ou enterrée4
Pool House machinerie installée et testée :
Pompe et filtration à sable
Skimmer, buses de refoulement

Équipements inclus
Feutrine et Liner 75/100e - 3 coloris unis au choix
Plage et margelles : pin classe IV
Échelle Inox 3 marches d'accès bassin intérieur3
(emplacement : côté gauche/largeur/machinerie)

13 345 € TTC*
*Hors terrassement et livraison
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Dimensions et structure
Dimension extérieure 6,05 x 2,44 m
Bassin de nage : 4,30 x 2,30 m
Profondeur - ligne d'eau 1,14 m
Inférieur à 10m² = aucune déclaration de travaux6
Conteneur en Acier CORTEN blanc
Type de pose possible :
Hors-sol, semi ou enterrée4
Pool House machinerie installée et testée :
Pompe et filtration à sable
+ sacs de sable et gravier
Skimmer, buses de refoulement

Équipements inclus
Membrane armée 150/100e Alkorplan 10005
6 coloris aux choix - Garantie 10 ans
Plage et margelles : bois exotique
ou composite (selon arrivage)
Escalier intérieur 3 marches (emplacement :
coté gauche/largeur/machinerie)2
Pompe à chaleur NANO (en carton non installée
si enterré à + 80 cm) - Garantie 3 ans
Projecteur led blanc
Couverture d'hivernage
Robot nettoyage

18 015 € TTC*
*Hors terrassement et livraison

Options comprises dans la gamme

12 M

NAGE PLUS
Profitez d’un bassin plus grand
tout en ayant la machinerie installée

Couloir de nage

Local technique intégré dans la piscine
(vous n’avez qu’à brancher et mettre l’eau)

Local technique intégré dans la piscine
(vous n’avez qu’à brancher et mettre l’eau)

Dimensions et structure

Dimensions et structure
Dimension extérieure 6,05 x 2,44 m
Bassin de nage : 5,30 x 2,30 m
Profondeur - ligne d'eau 1,14 m
Conteneur en Acier CORTEN blanc

Dimension extérieure 12,05 x 2,44 m Bassin
de nage 10,50 x 2,30 m Profondeur - ligne
d'eau 1,14 m
Surface 24,15 m²
Conteneur en Acier CORTEN blanc

Type de pose possible :
Hors-sol, semi ou enterrée4

Type de pose possible :
Hors-sol, semi ou enterrée4

Pool House machinerie installée et testée :
Pompe et filtration à sable
+ sacs de sable et gravier
Skimmer, buses de refoulement

Pool House machinerie installée et testée :
Pompe et filtration à sable
+ sacs de sable et gravier
Skimmer, buses de refoulement

Équipements inclus

Équipements inclus

Membrane armée 150/100 Alkorplan 1000
6 coloris au choix - Garantie 10 ans
Plage et margelles : en bois exotique
ou composite
Escalier intérieur 3 marches (emplacement :
côté gauche/largeur/machinerie)2
Robot de nettoyage
Pompe à chaleur NANO (en carton non installée
si enterré à + 80 cm) - Garantie 3 ans
Projecteur led blanc
e

Membrane armée 150/100e Alkorplan 10005
6 coloris aux choix - Garantie 10 ans Plage
& margelles en pin classe IV
Accès intérieur : échelle 3 marches inox3

5

24 388 € TTC*
*Hors terrassement et livraison

NB : la partie machinerie étant réduite, avec cette gamme vous ne
pouvez pas inclure toutes les options (possibilité si option plage
immergée)

Emplacement modifiable
L'échelle inox 3 marches n'est pas compatible avec un électrolyseur à sels
4
Sur toutes les gammes prêtes à nager semi-enterrée et enterrée,
une trappe d'accès à la machinerie est intégrée [60 x 60 cm]
2

18 548 € TTC*
*Hors terrassement et livraison

3

Ou équivalent
Sauf en zone protégée, selon PLU en vigueur.
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Attention les piscines privées à usage familial, doivent être équipées d’au moins un des quatre dispositifs de
sécurité normalisés visant à prévenir le risque de noyade : abri, alarme, barrières ou couverture de sécurité.
Le kit de démarrage n'est pas inclus dans nos gammes.
Les prix affichés sont sous réserve de disponibilité.
Certains équipements peuvent varier en fonction des arrivages
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LES

OPTIONS
REVÊTEMENTS

Membrane armée 150/100e
Membrane Alkorplan 3D Touch
Membrane armée 150/100e Liners
unis 75/100e

11

SPORT ET CONFORT

Nage à contre-courant
Kit Balnéo

16

AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS

12

SELON VOS ENVIES

13

SÉCURISER SON BASSIN Couverture
17
à barres
Volets immergés
Couvertures d’hivernage sécurisée
Alarme
Rampe / sortie de piscine

14

Robot électrique Zodiac
Robot Dolphin
Kit d'entretien
Blue Connect
APF Connect

Escalier 3 marches
Escalier 3 marches largeur piscine
Plage immergée + escalier Échelle
supplémentaire
Profondeur supérieure Margelles
et plage
Peinture containers
Led
Mise en route piscine
CHAUFFER SON BASSIN

ENTRETIEN

Nano turbo
Silverline Inventer
Bulles 500 microns - Gris foncé translucide

10

TRAITEMENT DE L’EAU Electrolyseur 15
et régulateur PH Régul PH et chlore

KIT DÉMARRAGE

Kit démarrage chlore
Kit démarrage avec électrolyseur
sel

18

19

OPTIONS

REVÊTEMENTS
Membrane armée 150/100e - Alkorplan 2000 1

Membrane Alkorplan 3D Touch
RENOLIT ALKORPLAN TOUCH est la première
membrane armée de 2mm d’épaisseur permettant de
donner une impression 3D.

Plus épaisse qu’un liner traditionnel, la membrane
armée résiste aux nombreux passages et au temps.
Elle bénéficie d'une garantie d'étanchéité et soudure
de 15 ans, d'une garantie de température jusqu'à 33°C.
Déclinée en 7 coloris :

Premium
Premium Kit
Nage Plus

Éco
12 M


Ces 200/100e confèrent à la membrane une
résistance toute particulière, tout en donnant à votre
piscine, une touche élégante, très personnelle,
unique.
Le TOUCH c’est l’illusion de la pierre naturelle, c’est
la nature qui s’invite dans votre piscine. Ces
membranes reproduisent les éléments du paysage et
donnent du caractère et de l’originalité à votre piscine.
Déclinée en 6 coloris :

415 €*
470 €*
470 €*
2 135 €*
1 715 €*
815 €*
885 €*

Membrane armée 150/100e - Alkorplan 1000 1
Premium, Premium Kit, Nage Plus, 12 M et Kit 12 M

Premium



Éco
12 M


2 330€*
2 790 €*
2 585 €*
3 058 €*
2 820 €*
3 080 €*
3 658 €*

Liners unis 75/100e
Compris dans les gammes Éco et Kit 6 M
Liner 75/100e, classe standard répondant
aux exigences des piscines privées, norme
NF T 54 -803-1 et NF EN 1536-1

Plus épaisse qu’un liner traditionnel, la membrane armée
résiste aux nombreux passages et au temps.
Garanties étanchéités et soudures : 10 ans
Déclinée en 6 coloris :

* Prix TTC,selon certaines options les prix peuvent varier

Résiste au vieillissement dû aux UV, aux microorganismes, à l'abrasion, aux rayures et aux
agents tachants à une température de l'eau
jusqu’à 30°C sans déformation, ni pli. Garanties
étanchéités et soudures de 8 ans dégressif.
3 coloris au choix :
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OPTIONS

AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS

photo non contractuelle

Escalier 3 marches

Inclu dans les gammes Premium et Nage Plus
Attention l'option escalier doit obligatoirement
se commander avec une membrane armée
(1000, 2000 ou 3D touch)

Kit
Éco
12 M + Kit 12 M

935 €*
650 €*
815 €*

Plage immergée + escalier
Plage immergée 0,70 x 2,30 m avec escalier 3
marches
Attention l'option doit obligatoirement être
commandée avec une membrane armée
(1000, 2000, 3D touch)

Kit 6 & Eco
Premium, Premium Kit
Nage plus
Kit 12 M, 12 M

1 878 €*
1 290 €*
1 290 €*
1 325 €*

Escalier 3 marches
Échelle supplémentaire

Longueur piscine : 2,30 m
Attention l'option doit obligatoirement
être commandée avec une membrane
armée (1000, 2000, 3D touch)

Intérieure ou extérieure
Comprise dans les gammes Kit 6 M,
Éco et 12 M
3 marches inox
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2 115 €*
1 525 €*
1 525 €*
1 760 €*

* Prix TTC,selon certaines options les prix peuvent varier

Attention : ne convient pas avec
un électrolyseur à sels

Échelle 3 marches

495 €*

OPTIONS

SELON VOS ENVIES
Chez
nous vous proposons de créer votre piscine
en fonction de vos envies.

Profondeur supérieure (jusqu'à 1m40)

LED

La profondeur de la piscine standard
est d'environ 1m15, vous pouvez
augmenter la ligne d'eau jusqu'a 1m40

Led supplémentaire blanc (installé
coté machinerie)



2 505 €*
2 305 €*
3 955 €*

Margelles & plage
Bois exotique
Attention le bois est une matière vivante, il change d'aspect,
en séchant ou lors de fortes chaleurs. Le bois se modifie et des
variations de nuances apparaissent, la qualité reste la même, seul
l'aspect est différent. Pour l'entretien vous pouvez nettoyer
périodiquement et appliquer un saturateur.


Kit 12 M
12 M

1 170 €*
1 640 €*
2 355 €*

Peinture container
Vous avez la possibilité de choisir votre
RAL.
La piscine conteneur est Blanc RAL 9010.



Premium, Premium Kit,
Nage Plus, 12 M et 12 M Kit
Led color avec télécommande

Kit, Éco
Premium, Premium Kit,
Nage Plus, 12 M et Kit 12 M

615 €*
885 €*
735 €*

Mise en route piscine
La mise en route à proximité de nos
ateliers est possible selon les nombres de
km.
Cette option comprend le branchement
et la mise en route de votre piscine et
explications sur place. Intervention après
remplissage de la piscine par vos soins.

Entre 0 et 20 km
Entre 21 et 50 km
Entre 51 et 70 km
Km supplémentaire sur devis

460 €*
625 €*
925 €*

698 €*
1 170 €*

* Prix TTC,selon certaines options les prix peuvent varier
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OPTIONS

CHAUFFER SON BASSIN

Nano turbo
Développée spécialement pour les petits bassins.
Avec ses composants dignes d’une pompe à chaleur
grand format, la nano obtient une COP semblable aux
pompes à chaleur haut de gamme.

Performance et prix, le compromis de la silverline.
Dotée d’un panneau de controle LCD déportable
jusqu’à 10 m et incluant la technologie Touch&Go.
Grâce à un compresseur hautes
performances Mitsubishi ainsi qu’à son nouvel
échangeur Twisted tech à serpentin en titane
torsadé, la montée en température est encore plus
rapide.
Terrassement évacuation de la terre, pose de
Géo-textile et calcaire

Avantages : Silencieuse / Chauffage performant

Avantages : Compresseur haute performance /
Boîtier anti-corrosion / Ultra silencieuse et économique

Garanties
10 ans - Serpentin en titane
5 ans - Compresseur
2 ans - Pompe à chaleur

Garanties
15 ans - Serpentin en titane
5 ans - Compresseur
2 ans - Pompe à chaleur

Nano Turbo

1 120 €*

Bulles 500 microns - Gris foncé translucide
Température
Augmente la température de 4 à 8 °C
Évaporation
98% d’évaporation en moins,
réduit la consommation d’eau
Économie d’énergie
50% d’économie d’énergie
Protection
L’eau est protégée des débris extérieurs
Durée de vie
25% de durée de vie supplémentaire
par rapport aux bâches traditionnelles.
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Silverline
Inventer

* Prix TTC,selon certaines options les prix peuvent varier

Silverline Inverter

1 878 €*

Haute performance
Résiste aux attaques
chimiques et aux UV
Couleurs



350 €*



260 €*
240 €*
235 €*
589 €*
615 €*

OPTIONS

TRAITEMENT DE L'EAU

Électrolyseur et régulateur PH

Régul PH & Chlore

Endurant
S’adapte à toutes les installations
Simple à poser

Une qualité d’eau irréprochable pour une baignade
plus agréable !

Les électrolyseurs au sel sont une solution
de désinfection automatique et efficace. Simples à
utiliser, le traitement de l’eau est complet et la
maintenance réduite.
Un des électrolyseurs les plus endurants de
sa catégorie (jusqu’à 7500 h) grâce à son
électrode en titane de haute qualité.
Sans entretien : électrodes autonettoyantes
par inversion de polarité.
Système sécurisé : arrêt automatique en cas
de manque de débit d’eau dans la cellule.
Étanche : coffret de commande étanche "IPX5".
Garantie inconditionnelle sur le boîtier de
commande et la cellule, quelles que soient les
causes de leur détérioration.
Garantie
2 ans

Électrolyseur avec régulateur

L’analyse et la régulation (pH et/ou redox) sont une
solution complète pour la gestion de l’eau de votre
piscine.
Programmation très simple, uniquement 2 boutons
Lecture directe du point de consigne
Affichage sur écran à LED
Encombrement réduit
Pompe Micro pH : La sonde placée sur le circuit de
filtration mesure le pH de l’eau, si celui-ci est différent
du point de consigne donné, la pompe d’injection est
commandée afin d’injecter la quantité nécessaire de
correcteur de pH.
Pompe Micro Rx : La sonde placée sur le circuit de
filtration mesure l’activité chimique de l’eau, si celuici est différent du point de consigne donné, la pompe
d’injection est commandée afin d’injecter la quantité
nécessaire de chlore pour atteindre la valeur de
référence.
Garantie
2 ans

2 230 €*

* Prix TTC,selon certaines options les prix peuvent varier

Régul PH & Chlore

1 405 €*
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OPTIONS

SPORT ET CONFORT
La nage à contre-courant séduit les personnes qui aiment nager.
Elle repose sur le même principe que votre système de filtration, elle aspire
et refoule de l’eau du bassin à l’aide d’une pompe. On a un vrai jet qui
permet de nager sur place. Disponible seulement avec la membrane armée.

Nage Jet Vag Pro

Kit Balnéo

La nage à contre-courant vous
permet de nager même dans un petit
bassin
Anti corrosion

Balnéo, avec buses d'eau et pompe de spa.
Effervescence : placé sous la plage, libère de
fines bulles, 2 buses orientables et 2 buses
rotatives
+ pompe.

Puissance
3 cv monophasé
Débit 40 m³/h

Garanties
2 ans
5 ans - moteur résiné

Garanties
2 ans
5 ans - moteur résiné

Le KIT balnéo doit être vendu avec option plage.

Nage à contre-courant

Kit Balnéo
2 355 €*

* Prix TTC,selon certaines options les prix peuvent varier
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4 120 €*

OPTIONS

SÉCURISER SON BASSIN
Couverture à barres

Volet immergé

Résistante et
qualitative, Norme NF P
90-308

Large choix de
coloris et de
matériaux

Sécurisée et rapide à utiliser, elle est peu
encombrante, stockée et enroulée à
l’extrémité de la piscine.

Volet immergé haut de gamme : économie de
produits de traitement, limitation de l’évaporation de
l’eau et isolation thermique

Couleurs

Conforme à la norme NF P90-308 - Garantie 3 ans
Disponible seulement sur les gammes
avec membrane armée

Bâches livrées sans installation



1 250 €*
1 405 €*
1 558 €*
2 395 €*
2 940 €*

Alarme
Notre alarme est conforme à la norme NF P
90-307-1, et au Décret du 16 juillet 2009, et
livrée avec son certificat de conformité délivré par
le LNE.

Alarme

330 €*

Rampe / sortie de piscine
Sortie de bain à visser,
fabriquée en tube inox
poli. Ancrage intérieur et
extérieur à sceller, pour
escalier de piscine.

Rampe

460 €*

* Prix TTC,selon certaines options les prix peuvent varier


Nage Plus
Premium Kit
12 M
Kit 12 M

10 065 €*
10 420 €*
10 610 €*
12 968 €*
13 676 €*

Couverture d’hivernage
sécurisée
Obligatoire pour toutes les
piscines livrées hors secteur (17)
Protège votre bassin de la
pollution externe, évite la
photosynthèse et maintient la
limpidité de l’eau durant l’hiver.

6 mètres
12 mètres

698 €*
1 168 €*

Volet sécurisé hors-sol sur demande,
livraison en carton direct fournisseur,
vendu sans installation.
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OPTIONS

ENTRETIEN
Kit d'entretien
Le kit d'entretien
comprend :
1 brosse en alu 1 trousse d'analyse 1 épuisette
de fond alu 1 balai haricot 1 thermomètre tuyau
épuisette avec manche télescopique

Kit d'entretien

Robot électrique Zodiac
Le robot Tornax est adapté à la forme de votre
piscine. Efficace et léger, ce robot dispose d'un accès
au filtre par le haut.
Nettoyage du fond et parois
Cycle de 2h30

Robot électrique

895 €*

95 €*

Blue Connect
Analyseur
de
piscine
intelligent et connecté qui
veille sur vos piscines 24h/24.
Il mesure en continu les
paramètres principaux
de la piscine : pH, température, ORP et conductivité.
Les résultats de ces analyses sont communiqués via
des notifications sur le smartphone du client.

Blue connect

580 €*

APF CONNECT Water control
Pilotage de la filtration de la piscine
via un smartphone ou tablette.

Robot Dolphin1

Inclus dans les gammes Premium et Nage plus
Ce robot léger est idéal pour le nettoyage de
votre piscine.
Ses points forts :
Nettoyage autonome et sans effort
Fond et parois de la piscine
Compatible tout type de revêtement
Garantie 2 ans

Programmation timer en mode full
auto ou manuel : indiquez les plages
horaires quotidiennes de fonctionnement.
Marche forcée permet de donner un coup de
boost à la filtration du bassin lors d’une forte
affluence ! (programme de 20 minutes, possibilité
de le stopper avant la fin)
Hivernage : en mode full auto, la filtration
est programmée pour fonctionner dès que la
température extérieure atteint le point de consigne.

APF Connect WaterControl
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* Prix TTC,selon certaines options les prix peuvent varier

695 €*

OPTIONS

KIT DÉMARRAGE
Kit démarrage pour électrolyseur sel
Kit démarrage chlore
CHLORE 10 Actions - 5 kg
CTX 342 en galet, de 250 g
Sans sulfate de cuivre. Action désinfectante, algicide,
bactéricide, algistatique, virucide, fongicide, floculant,
stabilisant, anticalcaire et de diminution du PH.
PH - Granulés CTX 10 - 5 kg
PH - À utiliser lorsque le PH est supérieur à 7,6.
Permet d'éviter les irritations des yeux et de la peau,
de lutter contre la corrosion et de réduire la
consommation de désinfectant.
PH + Granulés CTX 20 - 5 kg
À utiliser quand le PH est inférieur à 7,2. Permet
d'éviter les eaux troubles, l'incrustation calcaire
et les irritations.

Bandelettes d'analyse
Blue check est une boîte de 50 bandelettes pour
5 mesures (utilisation gratuite possible avec
application Blue Riiot) :

Chlore libre (0-10) / Brome (0-20)
PH (6,2 - 8,4)
Alcalinité totales (0 -240)
Stabilisant / Acide cynurique (0-300)
Dureté totale (0-1000)







Kit démarrage chlore

Kit démarrage pour électrolyseur sel
Kit démarrage chlore

PH- Liquide 20L
PH du liquide CTX-15 pour réduire le pH de l’eau de
la piscine entre 7,2 et 7,6 lorsqu’il est supérieur à 7,6.
Convient pour dosage avec pompe doseuse. Avant
d’effectuer tout traitement de l’eau de la piscine, il
est essentiel de contrôler le pH, sinon le désinfectant
n’agira pas correctement.
Les symptômes d’un pH élevé sont l’eau trouble,
l’irritation de la membrane muqueuse, la destruction
de la couche protectrice de la peau et la formation de
dépôts calcaires dans la piscine.
PH + Granulés CTX 20 - 5 kg
À utiliser quand le PH est inférieur à 7,2. Permet d'éviter
les eaux troubles, l'incrustation calcaire et les
irritations.

Bandelettes d'analyse
Blue check est une boîte de 50 bandelettes pour
5 mesures (utilisation gratuite possible avec
application Blue Riiot) :






Sacs de sel
2 sacs de sels 25 kg, en granules

Chlore libre (0-10) / Brome (0-20)
PH (6,2 - 8,4)
Alcalinité totales (0 -240)
Stabilisant / Acide cynurique (0-300)
Dureté totale (0-1000)

Kit démarrage avec électrolyseur sel

106 €*
98 €*
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Découvrez notre catalogue
-sur notre site : www.logitra.fr
-par mail : contact@logitra.fr
-par téléphone : 02 35 75 80 30
Demande de devis
Une fois que vous avez découvert toutes nos
gammes et nos options nous pouvons
établir un devis, par mail contact@logitra.fr
Lors de cette demande un mail avec des
questions relative à la pose et la livraison
vous serons demandées.

3

Validation devis
Retournez nous le devis signé et daté avec
un acompte de 40%, dès réception de votre
acompte et devis signé vous recevez un bon
de commande.
En plus du bon de commande vous recevrez
notre fiche terrassement pour vous guider.

4

Bon de commande et livraison
Nous fixons à ce moment une date
approximative de livraison.

TERRASSEMENT
ET LIVRAISON
Terrassement
Une fiche terrassement est remise avec le bon
de commande, elle vous permettra de vous
guider dans la mise en place de votre piscine.
Nous conseillons au minimum des plots béton
en dimensions 50 x 50 x 50 cm.
Vous pouvez aussi faire une dalle, ou sur piliers.
Les poses possibles
Hors-sol, semi enterrée ou enterrée

Livraison
Livraison France entière.
La livraison est effectuée par camion bras grue
ou camion plateau + grue (type PPM).
Possibilité de mise à disposition de votre piscine
à retirer dans nos locaux de Malaunay

Pour plus de renseignements n'hésitez
pas à nous joindre au 02 35 75 80 30

Impasse Cressonnière
76770 Malaunay
02 35 75 80 30
contact@logitra.fr

Prix TTC en euros - Valable du 08/06/2021 au 08/06/2022 - Tarif en vigueur sauf erreur typographique ou augmentation contraintes des fournisseurs.
Photos et spécifications techniques non contractuelles, nos produits et gammes sont susceptibles d'évolutions en cours d'année - Édition Juin 2021.
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COMMENT COMMANDER ?

