Une piscine pour décor

AP N° 125
OCTOBRE
2019

ON PARLE DE VOUS
Ambiance

Bassin

La piscine intérieure, l’espace
bien-être permanent

SPÉCIAL

AUTOMNE

UNE

PISCINE
POUR 2020

2

ENTRÉES OFFERTES POUR LE

SALON

PISCINE & SPA

PISCINE

LES REVÊTEMENTS
LES ÉLECTROLYSEURS
L’HIVERNAGE

LES

ABRI

LES

Nager chez soi toute l’année, c’est possible. Le marché de la piscine
intérieure se développe et cet espace ainsi créé permet de s’affranchir
du froid et de la météo. Avant de découvrir quelques réalisations, retour
sur la construction du bassin, le chauffage de l’eau et la
nécessaire déshumidification

1.

PISCINES INTÉRIEURES

ABRIS HAUTS

LES

BIEN-ÊTRE

LES

TERRASSES ET FONDS MOBILES

SAUNAS ET HAMMAMS

OCTOBRE - DÉCEMBRE 2019

L 19415 - 125 - F: 5,90 € - RD

400

La piscine intérieure

La piscine dédiée à l’art de vivre au quotidien
n’a rien d’ostentatoire. L’intimité de la baignade y
est privilégiée et les lattes de bois blond au sol et au mur,
contribuent à créer une ambiance chaleureuse et
accueillante. Refuge très apprécié par la famille, la
piscine s’épanouit dans cet écrin naturel et le rituel de
la baignade sans restriction, sans pollution végétale ou
venant de vent alizéen, a été rendu possible grâce à
la parfaite gestion de l’air ambiant. La couverture est
une nécessité car elle limite les déperditions caloriques.
La nage à contre-courant est un plus, qui comble apprentis
et sportifs.
chauffer l’eau de la piscine
- Le réchauffeur électrique monte la température de l’eau
à l’aide de ses résistances électriques immergées, d’intensité
p

Piscine intérieure côté pro

Signé par Aqua Synergie (22), ce bassin est une piscine coque polyester
Excel Piscines, grise modèle Riverso 73. Ses dimensions sont de 7 m par 3,5 m
avec un fond plat à 1,50 m. La plage est une terrasse bois en pin Douglas. La
filtration est à sable avec une pompe auto-amorçante 3/4 CV. Parmi les
équipements, notons une nage à contre-courant (AstralPool), un volet horssol blanc (Del) et un éclairage.

37

ADRESSES DE PROFESSIONNELS

