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la marque leoder sur le marche des PflC presente le kit «(«uconnect Un systeme ingénieux afin cle connecter sa PflC sons plomberie ni outil ll se
presente sous la forme d une petite pompe de circulation connectée pof 2 tuyaux Q une tête immergée Indépendant de IQ filtration il s adopte o toutes
les piscines et o tous les budgets Zodiac Pool Care
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1 « Le parasol Flcrnme offre une double
fonctionnalité i chauffe et eclaire en même temps
Réalise sn aumiriurn gris il offre i_ne puissance ds
9 3 hLU ll reste simple o allumer grâce o sen
allumage piezo électronique et ses brûleurs
infroiouqe ®Fave;t

2 • L nbri bns presente une toiture en
ool^ccrborote qui vise IQ protection du oasstn et ls
gan de température ll e al truite anti U V et permet
de gagner jusqu o 10° C de température Entièrement
telescopique il s efface pendant IQ saison estivale

ï ('ec u I lu i

3 • Four illuminer Iss soirees avec peps les pois
de fleurs Tango intègrent I© Spider System pour une
autonomie de S a 30 heures ou une utilisation Pilaire
ll se couple o IQ technology Pzbble qu permet de
commander nlusieurs lampes modes et couleurs va
une télécommande ®5mart S Green

4 • _o gomme de piscine So presente un carre
oarrait adopte am petite terrons over ses S S4 y
5 54 mètres tour la protéger comme il se coït avec
operation et ingéniosité la couverture vient tout
5implemen. recouvrir I ensemble bassin +• margelle
fljcun© pollution ie oeuf s immiscer ®P semelle

5 • Via une simple pression sur votre telscommcnde
I abr motorise b aligne paifaitemen. aux extrémités
de votre piscine L alimentation s opere grâce à
un panneau photovoltaique évitant de ce Fait 'es
travaux de terrassement lé à un raccordement
e enrique eflbnsurl (Ternay)

O • Les pools signés Duravit transforment vos
extérieurs en lieux ds bien être êquipe de hout
Ip confort (balneo chauffage ) Sundeck es' un
vêritable lit de repos compose d un appuie tête
cor fortoble qui be referme pour prendre tout
simplement un bain de soleil eDuravi; distribue par
Sordaiova (Charbonnières les Bains)

Rujourd hui IQ piscine prolonge tes instants dc baignade,
avant de s offrir un repos hivernal bien mérité Les
accessoires ne sont pas étrangers à cet exploit, rivalisant
d'ingéniosité Les pompes à chaleur, plus économiques et
silencieuses transgressent Iss lois du mercure, pour vous
faire bénéficier d'une eau à 28° C jusqu'à 6 mois dans
I année êlies nécessitent un dirrensionnement adapté au
volume de votre piscine et re à 8 mètres de distance du

pourtour, pour plus d efficacité Vous pouvez également
utiliser les calories générées par la PflC de votre maison,
via un échangeur électrique Une solution généralement
plus onéreuse Le panel de prix disponible est à la hauteur
des systèmes existants, maîs pour calculer ou mieux les
dépenses occasionnées, n hésitez pas à vous rapprocher de
votre premier Les abris de piscines font quant à eux profil
bas ou haut Ils mêlent IQ sécurité et le confort de baignade
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Le banc Or garni s mp e st subrtj rend hommage à IQ dbapline asiatique
L. assise et le pètement sont Dbteiu^ per le découpage et le plage d UFG
sirop e ploqje d oc er eF©rrnob

Le fabrcont Fronça s Sun S Vêla COPCO t des voie=^ d ombrage et du
(rob I ©r outdoor vitamines Les voiles €csu Soil Couleur habille les
larmee»,1; ovec ponacne forts d ur t ssu exten5 b e et facile d entretien
se Fixant plus facilement ®bun fc) Velo d stnbues par txonido
(Charbonnières les Ba ns'

Propice o la détente fllcedo 3MI se pore d un t ssu Satuline®
spÉciolement conçu peur le mobilier extérieur Lac er noï quant
o Iji apporte solidité at djrobilii~e élaboré potr I outdoor
eTodus d str bue par éspace ferano (Luor Sème)

€n prime ils évitant toute pollution dons uotra bassin Un
chauffage naturel qui permet des économies pour profiter
de sa piscine Q I intersaison L abn haut ambitionne une
nouvelle piece o vivre Couple o un mode ds chauffage il

vous est même possible d utiliser votre piscine 365 jours par
an L abri bas est plus modeste augmentent vos moments
de baignade de 2 a 4 mois supplémentaires


