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Repères

Bain de minuit
Envie d'un plongeon nocturne ? Misez tout sur
I eclairage. Techniques ou festifs, intégrés
au bassin ou placés à côté, projecteurs et autres
luminaires rendront ce moment féerique.

Olivier Waclié
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ILLUMINER LES ABORDS
Grâce à des bornes, des potelets ou des torches équipées d'un
capteur solaire on peut aussi mettre en lumière les abords du bassin,
et notamment la plage On délimite ainsi la zone de baignade (c'est
plus sécurisant) et on accentue les lignes du bassin (c'est plus
esthétique) Qu'ils soient ronds, carrés ou rectangulaires, les spots
encastrés au sol ont pour atout leur discrétion. Souvent vendus par
lot, faciles à installer, ils fonctionnent avec un transformateur Là
encore, préférez la technologie Leds Les modèles extra-plats sont
idéaux on peut marcher dessus sans se blesser

Sur un côté du bassin, deux projecteurs a
Leds immergés éclairent la piscine Intégrées

à la margelle en pierre, deux rangées de
projecteurs a Leds balisent la zone de

baignade « Classique Vist », Piscines Caron

Équipes de clips, ces spots en Inox
s'installent tres facilement dans ou

hors de l'eau « LunaQua Terra LED »,
à I unité (69 €), par set de 3 (199 €)

ou 6 (369 €) Case

A visser tout simplement, des spots
au corps en Inox comportant

12 Leds blanches Faible consommation
(O, I W) « Luxe LEDS 97 », 330 € le lot

de 3, Piscmelle

Deux sources lumineuses de 9 W pour ces
spots en Inox qui produisent un éclairage

chaud Tres résistants, ils supportent
même qu 'on leur roule dessus ' (i Détroit »,

59 90 € l'unité, Leroy Merlin
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METTRE EN SCÈNE L'ENSEMBLE
Vous aimez organiser soirées et barbecues nocturnes autour de la
piscine7 Éclairez cette « pièce extérieure » avec des objets lumineux
(mobilier outdoor, pots de fleurs, etc.). Disposez autour du bassin
lampes ou suspensions fonctionnant à l'énergie solaire et laissez
flotter sur l'eau quèlques sphères lumineuses

Lampadaire en Inox laqué
argent, a poser ou a planter au

sol « renzo », h 85 cm,
943,64 €,Metalarte chez

Jardin Chic
Potelet en aluminium équipé

cle Leds, permettantlusqu à
80 % d'économie d'énergie

Collection « Ledino Outdoor »,
h 60 cm, 159 €, Philips

Photophore en verre dépoli.
base en métal brossé et socle

en caoutchouc Conçu pour
résister au vent Design Permlle

Vea «Ouragan»,h 13,6cm,
49,95 €, Design Ikomk

Sphères étanches
comportant 52 Leds pour
offrir 160 DOO couleurs, un

effet chandelle et trois
intensités de blanc Leur

système d'éclairage
amovible se recharge en

5 heures pour 8 à
20 heures d'utilisation
«Ball»,035cm,159€,

Smart & Green
Parasol en fibre de verre
doté de deux éclairages
fluorescents de 40 W A
fixer au sol ou sur socle a
roulettes Existe en blanc,
vert ou orange «Wind».

h 224 x 0150 cm, a partir
3498€, Vibia chez Aster:

Six projecteurs à Leds
sont dissimulés le long du

bassin, pour une
intégration parfaite Ils

éclairent un couloir cle nage
de belle dimension

(20x3,5m) Revétement
Crystalrocgns Diffazur
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La piscine intelligente
La domotique appliquée à la
piscine, c'est la grande tendance
du moment Grâce a un
boîtier installe dans le local
technique, on peut commander
son bassin à distance, via une
télécommande, un smartphone
ou Internet lancer la pompe
à chaleur distiller les produits de
traitement de I eau, réguler le
phi activer la pompe de
filtration, etc L'éclairage aussi
peut être automatisé Systèmes
« AquaLink Tri » de Zodiac,
« Hydrocapt » de Diffazur,
« BioClimatic Pool » de Klereo
ou « iMagi » de Magilme

Et le chauffage?
En prévision d'un bain de minuit
doit on monter le chauffage 7

Réponse de David Moreau,
responsable communication de
L'Esprit Piscine «Pas
nécessairement L'eau a une
inertie assez longue, a condition
d'être abritée du vent Une fois à
température, elle le restera pour la
saison et ne perdra que quèlques
degrés la nuit (2 a 3 °C) » Votre
piscine n'est pas équipée' Misez
sur une pompe à chaleur, très
performante et économique a
l'usage (gamme « PowerFirst
Premium » de Zodiac, à partir de
2545 € pour un bassin de 40 m3)

Jouez avec les couleurs
La technologie Led permet de
faire varier les couleurs de
l'éclairage Pas équipé7 Essayez
les colorants de piscine comme
AquaCouleur, sans danger pour
les utilisateurs, le bassin et les
équipements comme la filtration
La coloration, pensée pour être
visible de jour comme de nuit,
disparaît en quèlques heures


