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Iii/ PISCINES ////

Une piscine pour l'été?
Pour bien préparer l'été, pourquoi ne pas penser à sa future
piscine en observant son jardin sous La neige?

SOUS CONTROLE
Compose d'un boîtier immergé

dans le bassin, d un relais radio

et d un écran digital portatif,

l'Hydrocapt Pilot permet

de connaître et de régler les

paramètres de la piscine

température, ph et conductivite,

en plus des températures

extérieures et indice UV

ll programme à distance

les lumières et les animations

Diffazur, Hydrocapt Pilot, 2 900 €.

SPORT DELICE
Pour faire des longueurs en toute
sérénité, ce couloir de nage pouvant

atteindre 25 rn cst equipe de

l'interface BT60 Celle-ci assure

la filtration, Le nettoyage, le

chauffage et l'éclairage Le sport
devient un vrai plaisir si on equipe

le bassin des modules de nage a

contre-courant et d'ondes sonores

sous-marines

Piscinelle, couloir de nage Cn,

à partir de H 218 € sans margelle.



168 BIS-170 RUE RAYMOND LOSSERAND
75014 PARIS - 01 44 78 93 00

FEV/MAR 10
Bimestriel

Surface approx. (cm²) : 767

Page 2/2

PISCINELLE
9312772200504/GNK/AHR/2

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

PAYSAGEE
Jacques Brens crée bien plus
que des piscines Cette entreprise

créative propose du rêve sur

mesure, en vous offrant de vous

baigner dans un environnement

naturel qui a les accents du Sud

Cette piscine bordée de rochers

naturels a un accès à la plaqe et
une banquette thalassothérapie

Piscines Jacques Brens, piscine
sur-mesure, prix sur devis.

BIOLOGIQUE
Les piscines biologiques

d'Oase sont des plans d'eau

naturels dans un ecrin de

verdure Une zone de

lagunage composée de

plantes marécageuses

garantit l'équilibre de I eau,

un appareil JVC désinfecte

I eau sans produit chimique
et une pompe la filtre

Case, piscine biologique,
prix sur devis.

SPA A DOMICILE
Véritable balnéothérapie, cette piscine

nténeure est un rêve éveille Elle peut se

recouvrir d'un volet immerge autonettoyant,

son contour est ponctué de spots lumineux,

I eau est chauffée par une pompe a chaleur

et une centrale deshumidifie l'air ambiant

Euro Piscine Services/ Piscines Loisirs 64,
piscine intérieure Modéna, prix sur devis.


