CATALOGUE 2021

PISCINE CONTAINER AQUAPLUS BASSIN COMPLET

6 M AQUAPLUS
BASSIN COMPLET
DIMENSIONS DU CONTAINER
6M X 2,5M X 1,8M
.

PROFONDEUR D’EAU
1,40 M

ZONE DE NAGE
6M X 2,4M X 1,40M
Revêtement
Membrane armée 150/100ème unie vernie.
Finitions
Plage et margelles en bois exotique
Cumaru d’Afrique du Sud.

OPTIONS

Echelle 5 marches
Résine polyester ou resine epoxy Ral au choix
Escalier , banquette , plage immergée , double fond
Couverture d’hivernage
Robot etc ...
Profondeur supérieure à 1,40 m
Garanties
Résine polyester ou epoxy 10 ans
Membrane armée 15 ans
(RAL coloris au choix) garantie 3 ans
Machinerie/local technique à monter soi-même

À PARTIR DE
12 573 € HT

*HORS TERRASSEMENT & LIVRAISON

12 M AQUAPLUS
BASSIN COMPLET
DIMENSIONS DU CONTAINER
12M X 2,5M X 1,8M
.

PROFONDEUR D’EAU

À PARTIR DE
18 656 € HT

1,40 M

ZONE DE NAGE
12M X 2,4M X 1,40M
Revêtement
Membrane armée 150/100ème unie vernie.
Finitions
Plage et margelles en bois exotique
Cumaru d’Afrique du Sud.

OPTIONS

Echelle 5 marches
Résine polyester ou resine epoxy Ral au choix
Escalier , banquette , plage immergée , double fond
Couverture d’hivernage
Robot etc ...
Profondeur supérieure à 1,40 m
Garanties
Résine polyester ou epoxy 10 ans
Membrane armée 15 ans
(RAL coloris au choix) garantie 3 ans
Machinerie/local technique à monter soi-même

*HORS TERRASSEMENT & LIVRAISON

OPTIONS
AQUAPLUS

Cette gamme de piscine container complète vous permet de
bénificier d’une zone de nage plus grande. Sans local technique
inclu, il vous faudra l’installer à l’extérieur de la piscine container.
Nous fournissons les éléments du local technique mais
l’installation se fait par vos soins.
Cette piscine est proposée en revêtement membrane armée
Possibilité de l’entérrer, la semi-entérrer ou la laisser hors sol.
.Si vous n’avez pas de local technique il est possible d’installer
un système monobloc dans la piscine container qui servira de
machinerie. Ce système rassemble tous les éléments d’une machinerie, réduit en un petit espace. Il est efficace et permet de
garder la surface de nage inchangée. Il est même possible d’y
inclure la nage à contre courant.
Pour les personnes pouvant installer leur local technique en extérieur, les éléments qui le constitue vous seront livrés et vous
n’aurez plus qu’à les installer.
Cette gamme Aquaplus est idéale pour les personnes aimant
bricoler et participer à la conception de leur piscine container.
En montant votre propre local technique, vous allez connaître
tous les secrets de sa conception et comprendre le cheminement du traîtement de l’eau de votre bassin.

EN OPTIONS
skimmer seul, monobloc, résine polyester ou époxy , membrane
armée touch et membrane armée imprimée.escalier, banquette,
plage immergée. Pompe à chaleur, bâche à barres ou bâche à bulles
local technique .

Machinerie/local technique à monter soi-même

SUIVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ & NOS RÉALISATIONS SUR NOS RESEAUX
SOCIAUX

LIVRAISON DE VOTRE PISCINE CONTAINER DANS TOUTE LA FRANCE

UNE QUESTION? UN DEVIS?
CONTACTEZ-NOUS DÈS
M A I N T E N A N T,
NOUS NOUS FERONS UN PLAISIR
DE POUVOIR VOUS RÉPONDRE

COURRIER ÉLECTRONIQUE
contact@anas7-container.fr
contact@piscinescontainer.fr
TÉLÉPHONE
+33 07 83 70 20 44

Catalogue AQUAPLUS
https://www.anas7-container.fr
https://www.piscinescontainer.fr

