A monter soi-même !

Montez votre piscine
Stockage des bois

Préparation du terrain

Dès réception des colis, veillez à stocker les pièces bois à plat, à l’abri
de l’humidité et du soleil afin de leur éviter tout risque de déformation.

Tracez au sol la forme de votre terrassement qui reprend les cotes de la piscine
+ 25 cm. Réalisez un fond de forme sur un empierrement stabilisé par une dalle
béton.

Principe de fonctionnement
Repérage avant montage
Repérez les éléments spéciaux en lisant attentivement toute la notice
avant le montage : bastaings supérieurs, bastaings de skimmers,
bastaings de refoulements, ...

1
Dressez les parois bois
en imbriquant les bastaings
les uns dans les autres
au travers des tiges filetées.

2
Posez les feutres sur
les parois et dans le fond
de la piscine.

3
Dépliez et positionnez
le liner dans la piscine
puis raccrochez le
dans la baguette.
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Tout le matériel nécessaire au fonctionnement de votre piscine est fourni. Le
principe reste simple, les skimmers aspirent l’eau et les impuretés de surface
puis elles cheminent à travers la tuyauterie jusqu’à la pompe. Cette dernière
propulse l’eau dans le filtre qui retient les impuretés grâce à la masse filtrante
(sable calibré et nettoyé fourni). L’eau repart finalement vers le bassin par les
buses de refoulement.

4
Positionnez l’ensemble de filtration
(obligatoirement placé à 3.50 m
de la piscine) puis raccordez-le,
grâce aux tuyaux, aux skimmers
et buse de refoulement.

5
La mise en eau de la piscine
se fait en même temps que le
remblaiement extérieur contre
les parois pour les piscines semienterrées et enterrées. Le talutage
contre les parois ne constitue pas
un maintien suffisant.

6
La margelle en lames rainurées
et moulurées vient parfaire
le fini de votre piscine.
L’ajustage dans les angles
de coupes d’onglet est facilité
par les étriers en inox.

Les accessoires en option
Couverture solaire à bulles

Robot nettoyeur

Taillée aux dimensions intérieures du bassin, elle flotte sur l’eau pour
chauffer la surface et limiter les déperditions la nuit. Si vous possédez un
enrouleur, des œillets de traction sont disposés sur un côté pour permettre
l’accrochage.

Ce petit robot autonome est spécialement conçu
pour nettoyer les piscines hors sol et enterrées
à fond plat. Il avalera toutes poussières et
gros débris tout seul, vous laissant pleinement
profiter de votre piscine.
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Set entretien
Avec l’épuisette de fond vous pourrez
ramasser tout dépôt en surface et en
fond de piscine. Avec le balai et la
brosse il vous sera facile de nettoyer
votre liner et ligne d’eau grâce au
manche télescopique de plus de 4
mètres. Avec le set d’entretien vous
pourrez également analyser et mesurer
la température de l’eau. Fourni dans toutes les piscines.
Réf : 705000485

PISCINES

Projecteur halogène 100 W
Pour magnifier votre piscine, il s’installe sur la paroi de votre choix. Il est
livré avec transformateur 12 volts. Non compatible pour un traitement de
l’eau à l’oxygène actif.
Réf : 705000152

Echelle de meunier
Elle est conçue pour les bassins hors-sol de hauteur
1,20 m. Escamotable, elle peut être recoupée pour une
piscine semi enterrée en Pin classe 4 marron.
Réf : 620000014

Couverture d’hivernage
Elle protège votre piscine hors saison en recouvrant toutes les margelles.
En périphérie, un sandow maintient sa tension qui en son centre laisse
passer les eaux pluviales par la grille.
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Electrolyseur au sel C
+ Pompe doseuse pH
Réf : 705000449

Electrolyseur au sel
Le principe reste simple d’utilisation. Le sel mis dans la
piscine lors de la mise en eau passe à travers la cellule
et se transforme en hypochlorite de sodium afin de
détruire les algues, les bactéries, les champignons...
Sous l’effet des UV le chlore actif se transforme
en sel puis repasse à travers la cellule. Le cycle est
constamment renouvelé. Vous aurez une piscine
agréable pour la baignade car elle sera sans odeur,
sans goût de chlore et non agressive pour les yeux.
Réf : 705000451

Pompe doseuse pH
Complément idéal de l’électrolyseur au sel pour
votre piscine, elle permettra de mesurer et de
réguler le pH de votre piscine automatiquement.
Un bon pH se situe entre 7.2 et 7.4.
Réf : 705000450

Bonde de fond
Située au centre de la piscine, elle recueille
l’eau du fond pour une meilleure filtration. Elle
permet aussi de vider totalement votre piscine.
Réf : 705000448

Local technique
De dimensions réduites, facile d’utilisation
grâce à son couvercle rabattable et ses
grandes portes avec serrures à clé. Il
permettra de renfermer votre ensemble
de filtration ou les jouets utilisés pour
votre piscine.
Profondeur 0,93 m / Longueur 1,65 m
Hauteur 1,35 m
Réf : 600001779
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