fiche technique

Piscine hors-sol & enterrable | composite bois
Caractéristiques techniques
4Bassin forme ronde ou ovale, hauteur 1,34m.
4Structure bois composite
4Liner 75/100e uni sable , avec bandeau décoré, accrochage hung.
4Platine de filtration à sable complète : 1 filtre à sable, 1 vanne multivoies,
1 manomètre, sable de filtration, 1 pompe, liaisons et raccords.
4Accessoires fournis : tapis de sol, échelle intérieure inox / extérieure composite
et tuyaux flottants avec embouts.
4Margelle de 20 cm en bois composite.

Avantages produit

Très facile à monter
et à installer
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4 En bois composite « Wood Effect » 50 % bois 50 % pvc, la piscine bénéficie de
tous les avantages du mélange de ces deux matières en conservant l’aspect authentique, naturel et noble du bois, sans ses inconvénients.
INNOVATION TECHNOLOGIQUE « Wood Effect »
4Le PVC apporte une résistance à l’humidité qui rend le produit inaltérable.
4 Le bois lui donne la rigidité, l’aspect et le toucher proche du bois massif.
4Le mariage des deux éléments garantit une résistance exceptionnelle et une longévité inégalable.
ESTHETIQUE AU CŒUR D’UN PAYSAGE NATUREL
4Le bois composite « wood effect » est un matériau alternatif au pin classe iv et
au bois exotique.
Ce matériau conserve sa couleur d’origine et évite le grisaillement du bois qui
vieillit.
4naturelle ou lasurée selon votre choix, la piscine est esthetique avec des teintes
et des finitions parfaites.
4La piscine en bois composite ne se tord pas, se s’écaille pas, ne se fend pas, n’a
pas d’écharde et peut se teindre.
4Hors sol, semi-enterree ou enterree, la piscine s’harmonise et s’intègre parfaitement dans le paysage naturel de votre jardin.
4Fabrication française
4Aucun entretien et aucun traitement
4Très facile à monter et à installer

composition du colis
4Structure complète
4Système de filtration complet.
4Liner
4Kit Accessoires.
4Couverture solaire 300 microns
4Couverture d’hivernage
41 notice.

Garantie
GARANTIE (impératif d’installer sur dalle béton)
4Structure : 5 ans dégressifs (20% par an)
4Liner (soudures uniquement) : 2 ans.
4Platine de filtration : cuve 5 ans, pompe 1 an, vanne 6 voies 1 an.
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Semi-enterrée

1

Platine de filtration à sable

2

Tapis de sol imputrescible

3

Echelle intérieure inox

4

Couvertures solaire & hiver

5

Kit de nettoyage complet
Liner 75/100e sable + bandeau

6

Enterrée

2
4

3

1

Ronde
5,25m
101426

Hauteur

1,34m

Dimension intérieure

4,90m
23m3

Volume d'eau
Structure bois composite madriers 45mm

a

Margelles en bois composite (largeur 20cm / épaisseur 3cm)
Liner sable avec bandeau Genova 75/100e

a
a
8m3/h

Platine de filtration à sable et 2 vannes 1/4 tour
Quantité de sable de filtration fournie
Couverture solaire à bulles bordée 2 côtés avec oeillets

100kg
300 microns

Couverture d'hivernage 200g

a

Kit pièces à sceller

a

Kit de nettoyage complet

a

Tapis de sol

a
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KITS PISCINES bois composite
(dimensions extérieures)
Référence

Process Magenta

Hors-sol
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Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques de nos produits sans préavis.
Documents et photos non contractuels.
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