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Eléments de recherche : PISCINELLE : fabricant de piscines en bois, toutes citations

Plein Air

La piscine facile
Si le froid de l'hiver vous a fait remettre à plus tard vos plans piscine, il
est encore temps d'envisager de prendre un bon bain sous le soleil. Les
retardataires ont désormais leur solution avec les modèles de piscines
hors sol. De la filtration la plus fine au chauffage aérothermique, le
petit bassin ne vous refuse rien, par claude jestin

La piscine KO Teck dispose d un groupe de filtration a sable, relie au bassin par un
skimmer et une buse dè refoulement Une échelle de securite en interdit lacces
en I absence d adulte KO Teck en 4 tailles 3 x 5 m / 3 x 7 m / 4 x 8 m / 5 x 1 0 m
Piscine Zodiac, Adeva

Dehors oui en plein air non Cette cabane a toit courbe est un condense de detente,
avec une partie fermée accueillant un sauna, et lautre ouverte, abritant un spa Clair'Azur.

Sur un cadre en aci» s- - ->- des parois en DOIS (pin autoclave
classe 4] constituent le corps de la cuve Des margelles en ipe
entourent le bain tandis qu un liner assure I etancheite Cette
technique souple, développe 9 formes, déclinées en 84 modeles munis
d un groupe de filtration - a sable - complet Beaver Pool

Parmi les B modeles aux formes variées Bo ose le carre parfait Piscmelle Bo (6 dimensions
et 3 profondeurs] est en lames de pm rouge certifie (PEFC) emboîtées a rainure et languette Ces
parois se tiennent par un assemblage a mi bois assurant la solidité de la cuve 60 est ici dotée
d un Escabanc a la fois escalier immerge et banc ou s asseoir Les bassins de la marque peuvent
être couverts d un systeme Aqualift® une plate forme qui monte et descend En position haute
elle interdit I acces a I eau Dn filtre a Media polyester garantit une filtration fine sans produits
chimiques Piscmelle.


