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AQUAZEN

PLAGE EN BOIS

REVÊTEMENT RÉSINE
P O LY E S T E R
OU RÉSINE EPOXY

ECHELLE
MARGELLES EN BOIS

MACHINERIE + POMPE +
F I LT R E
À SABLE+ SKIMMER
&
OPTIONS

S T R U C T U R E C O N TA I N E R E N
ACIDER CORTEN

G R AV E T T E

MA PISCINE CONTAINER
Alliant savoir-faire et ingéniosité, Piscine Container vous propose un large choix de dimensions de bassin afin de satisfaire vos envies.
Différentes tailles de piscines container sont disponibles, allant de 6 à 12m en passant par les tailles intermédiaires 7,8,9,10 et 11m.
Le standrad de la piscine container a une hauteur d’eau de 1,40m pour une hauteur hors tout de 1,80m. Il est possible de modifier la hauteur d’eau de 0,90m à 2,20m.

POINTS POSITIFS
Les piscines container se posent
en hors-sol, semi-enterrée ou enterrée.
Simple et pratique, des plots béton ou un lit de gravier suffisent pour poser la piscine container.
Mobile, elle vous suit lors d’un déménagement.
Revêtement résine polyester ou résine époxy
Garantie décennale
Ligne d’eau à 1,40 m

Tout équipé prêt à nager

STANDARD 6 M AQUAZEN
D I M E N S I O N S D U C O N TA I N E R

ZONE DE NAGE

STANDARD 12 M AQUAZEN

6 M X 2,5 M X 1,8 M

5 M X 2,4 M X 1,40 M

1 M

LO C A L T E C H N I Q U E

PROFONDEUR D’EAU

1,40 M

À PARTIR DE 15 515 € HT

*Hors terrassement et livraison

D I M E N S I O N S D U C O N TA I N E R

ZONE DE NAGE

12 M X 2,5 M X 1,8 M
11 M X 2,4 M X 1,40 M

LO C A L T E C H N I Q U E

1 M

PROFONDEUR D’EAU

À PARTIR DE 21 990€ HT
*Hors terrassement et livraison

1,40 M

DESCRIPTIF LOCAL TECHNIQUE

Equipement intérieur

Local technique intégré

projecteur Led blanc
Résine polyester finition

gelcoat / topcoat

filtre à sable
pompe de filtration
coffret éléc Led
skimmer miroir
bouches refoulements
bonde de fond
réseau PVC

Equipement extérieur
échelle 5 marches INOX
caillebotis composite sur local technique(Cumaru)
traitement antirouille
1 couches époxy
2 couches polyuréthane finition
(coloris au choix suivant palette RAL)

Les garanties
Pompe 5 ans
Filtre à sable garantie cuve renforcée garantie 10 ans.
Résine polyester, étanchéité (garantie 10 ans), couleurs au
choix du client.
Peinture anti-rouillet garantie 5 ans.
(RAL coloris au choix) garantie 3 ans.

Pour plus d’informations sur nos garanties, veuillez
nous contacter.
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OPTIONS AQUAZEN

ROBOT NETTOYEUR VORTEX™ PRO 4WD ZODIAC

LA PUISSANCE ULTIME EN VERSION 4X4
+ Aspiration puissante et longue durée
+ Robot tout terrain
+ Plus léger à sortir de l’eau
+ Capacité d’aspiration extra large

CASCADES DÉCORATIVES

Fabrication entièrement en acier inoxydable.
Découvrez le merveilleux son de l’eau qui tombe d’une cascade décorative
dans le jardin de votre maison.
Les différentes largeurs de sortie d’eau disponible vous permettront d’adapter
au mieux la cascade à l’environnement de votre piscine.
LARGEUR DISPONIBLE:
LARGEUR (A) 300 MM. BRANCHEMENT
LARGEUR (A) 600 MM. BRANCHEMENT

ELECTROLYSEUR +
RÉGLATEUR PH + BY PASS

BLUE CONNECT

Avec l’électrolyseur Zelia,
l’utilisation de votre électrolyseur
devient un jeu d’enfant !
L’électrolyseur de sel Zelia vous
permettra de traiter votre piscine (de
10 à 75 m3) efficacemment et en toute
simplicité. L’appareil adapte ensuite son
fonctionnement à la température de l’eau
(mode thermorégulé) et vous n’avez plus à

BlueConnect

aller dans le local technique pour adapter

est un analyseur d’eau de piscine

la production de chlore.

intelligent. Il mesure la qualité de l’eau et vous
informe de la quantité de produits nécessaires
à l’entretien de la piscine. Tout cela depuis votre
smartphone.
Des conseils personnalisés aident à optimiser
l’utilisation des produits chimiques
BLUE CONNECT: 2 ANS CAPTEUR: 2 ANS
BATTERIE: 1 ANS.

Le régulateur de niveau d’eau

AUTO-RÉGULATEUR
DU NIVEAU D’EAU

est spécialement conçu pour permettre la détection du niveau d’eau
dans un skimmer et déclencher le remplissage de la piscine lorsque le
niveau descend au-dessous du seuil fixé.

EN SAVOIR PLUS
Gestion du niveau par sonde avec double seuil
Permet de protéger la pompe de filtration
Sécurité manque d’eau et remplissage automatique
Détection de défaut des sondes

ACCES

ESCALIER INTÉRIEUR BASSIN 2,35M (sur largeur basssin)

L’escalier intérieur de 2,35m de largeur,
permet l’accès à votre bassin mais peut
également servir de plage où il vous sera
possible de vous assoir.

ESCALIER INTÉRIEUR BASSIN 0,60M

ESCALIER INTÉRIEUR BASSIN 0,90M

L’escalier intérieur de dimension standard 0,90m
de largeur vous permettra l’accès à votre bassin
en vous laissant la place d’installer une banquette
ou encore une zone balnéo par exemple.

L’escalier intérieur de largeur 0,60m,
plus petit que la largeur standard vous
permettra l’accès à votre bassin tout en
préservant un maximum la zone de nage.
Idéal si vous voulez profiter de chaque
recoin de votre piscine container !

ESCALIER 5 MARCHES + BANQUETTE BASSIN POLYESTER (escalier 0,90m + Banquette 1,45m)

ECHELLE STANDARD (3,4,5) MARCHES

L’escalier intérieur standard 0,90m de largeur + la banquette
est le combo parfait !
En effet, l’escalier n’empiète pas sur la zone de nage, laissant
la place pour une banquette qui ravira tout ceux qui veulent
Échelle avec main courante modèle Standard, Tube Ø43 mm en

flâner les pieds dans l’eau.

acier inox poli. Marches en acier inoxidable. Livrée complète avec
ancrages de fixation
Tailles disponiblie
		
Échelle 3 marches
Échelle 4 marches
Échelle 5 marches

ESCALIER EXTÉRIEUR ACCÈS BASSIN
L’escalier extérieur est idéal pour un accès au bassin en toute sécurité. Parfait pour les enfants qui
peuvent ne pas être très habiles sur une simple échelle extérieur.
L’escalier extérieur garantie également une sécurité supplémentaire en fermant la porte d’accès à
celui-ci, les enfants ne pourront accéder au bassin.

MAIN COURANTE À SCELLER
MAIN COURANTE À VISER
Sorties de bain en inox. Ø 43 mm.
Maintien et sécurité, c’est ce qu’offre la main courante. A installer sur
votre escalier de piscine container.
Fixation intérieur et extérieur à visser ou à sceller au choix.

SORTIE DE BAIN GOUTTE D’EAU À VISER

Pour sécuriser l’accès à votre piscine container, optez pour la sortie de bain.
En complément de votre escalier de piscine, la sortie de bain s’intégrera
parfaitement aux abords de votre bassin. Elle vous assurera tout simplement
une saisie supplémentaire. Que ce soit en descendant les marches ou en
les remontant, cette rampe de piscine vous permettra de vous tenir plus
facilement et donc de limiter le risque de chute. En vous maintenant à celleci, vous pourrez ainsi entrer et sortir de votre bassin sans avoir l’appréhension
de glisser, pour le plus grand bonheur des petits et des grands !

ASSISE &
BIEN ÊTRE

BANQUETTE PC 1,45 X 0,90 X 0,45m
Cette banquette est idéale en
combinaison d’un escalier intérieur
standard de 0,90m. Elle vous
permettra de vous reposer tout en
profitant de l’eau de votre piscine
container.

BALNÉO POUR BANQUETTE PC (10 buses)

Si vous êtes adeptes des petites bulles que
procures les SPA, c’est le moment d’opter pour la
banquette balnéo qui vous offrira un vrai moment

BANQUETTE PC 2,35 X 0,60 X 0,45m

de détente à domicile, quand vous le souhaitez.

La banquette largeur bassin vous
permettra de vous détendre aux abords
de votre piscine, en famille ou entre
amis. Assez grande pour vous étaler de
tout votre long et profiter du soleil !

ESCALIER + BANQUETTE BALNÉO

Le combo détente idéal !
Descendez dans votre piscine
en toute sécurité et installezvous confortablement sur votre
banquette balnéo pour un moment
de relaxation optimal.

BANQUETTE + ESCALIER

PLAGE IMMERGÉE 2,35 X 1,00 X 0,45m (sous ligne d’eau )

Si vous souhaitez avoir un espace pour pouvoir
vous détendre après quelques longueurs dans
votre bassin, la banquette est faite pour vous ! En
kit avec son escalier, assurez-vous un accès en
toute sécurité dans votre piscine container.

La banquette immergée largeur bassin est très appréciée pour son
côté polyvalent.
En effet, elle peut servir d’accès au bassin, mais surtout elle vous
permettra de vous relaxer dans votre piscine tout en restant dans
l’eau. Idéal pour les tous petits qui peuvent s’assoir dessus sous
votre surveillance afin de profiter de l’eau sans être obligés de nager
constamment.

NAGE À CONTRE COURANT

Si vous aimez nager sur de longues distances, mais que votre bassin
n’est pas assez grand, la nage à contre-courant est une solution à ce
problème.
Cet équipement permet la natation sportive et vous propose également
des moments ludiques à base d’hydrothérapie. Même dans une petite
piscine.

LUMINOSITÉ

FENÊTRE VERRE ACRYLIQUE 1400 X 400mm ÉP.30mm

HUBLOT DIAMÈTRE 500MM ÉP.30mm

C’est l’élément qui va apporter le “Ouaw !” de votre piscine. La
fenêtre en verre acrylique est un élément spectaculaire qui
valorise et personnalise votre piscine container.

Pour de

Aussi belle de jour comme nuit l’illusion d’optique est magnifique

lumière dans votre bassin, le hublot est idéal. Il laisse

petites touches de

grâce au jeu d’éclairage.

place à la transparence tout en délicatesse.
Il est tout à fait possible d’en insérer plusieurs côte à côte
pour encore d’effet !

FENÊTRE VERRE ACRYLIQUE 1800 X 800mm ÉP.30mm

Disponible en deux dimensions, profitez d’un maximum de transparence
avec la fenêtre verre acrylique de 1.800 x 800 mm.
Laissez-vous séduire par le jeu de transparence qu’offre la fenêtre en
verre acrylique.

PROJECTEUR LED BLANC & COULEUR

Illuminez votre piscine grâce aux lampes LED. Profitez encore
plus de votre piscine en soirée et mettez votre bassin en
valeur.
Avec une façade extra-plate pour offrir un design intégrateur
à la piscine.
Disponible en éclairage blanc ou en couleurs.

SÉCURITÉ &
COUVERTURE

VOLET ROULANT HORS-SOL & IMMERGÉ

BÂCHE À BARRES TRAMONTANE

Le volet roulant hors-sol est le choix parfait, il s’adapte aux nouveaux besoins
avec la couverture automatique, qui allie la sécurité et la fiabilité de la

Couverture de protection PVC avec barres

couverture automatique et un design actuel. Un nouveau design de couverture

Couverture de sécurité pour empêcher l’accès

qui réussit une intégration parfaite avec la piscine et son environnement.

à la piscine pour les enfants de moins de 5 ans.
Conformément à la norme NFP 90-308.

Le volet roulant immergé incorpore le moteur dans un regard annexe.

Vous pouvez l’utiliser toute l’année car elle protège

L’axe d’enroulement comme la couverture se logent à l’intérieur de la piscine.

le sol de la saleté en été et en hiver, et diminue la

Idéal pour une surface de piscine extra plate.

prolifération des bactéries et des algues.

ENCOMBREMENT RÉDUIT AVEC UN DESIGN MODERNE.
CONFORME À LA NORME NFP 90 308, LE VOLET EST DESTINÉ À EMPÊCHER L’ACCÈS DE LA
PISCINE AUX ENFANTS DE MOINS DE 5 ANS.

BÂCHE À BULLE HAUTE QUALITÉ
GARDE-CORPS

Un moyen simple et design
pour sécuriser votre piscine
container, le garde-corps habillera votre piscine tout en protégeant
Non seulement elle protège votre piscine
des différents éléments naturels, comme les
feuilles, le pollen, et les branches, ou encore les
insectes, mais elle permet de limiter les pertes
de chaleur et aide donc l’eau de votre piscine à
rester à bonne température.

vos enfants de la chute.
Plusieurs modèles de garde-corps sont disponibles, N’hésitez pas à
nous contacter pour plus de renseignements.
Garde-corps métallique
Garde-corps inox
Garde-corps vitré

TERRASSE MOBILE

Une terrasse mobile nouvelle génération, en kit prêt à poser
Terrasse mobile pour piscine container

Une terrasse mobile circulable pour piscine.
La particularité de cette couverture est de, à la fois protéger la piscine en tant que couverture de bassin, mais aussi de rendre la surface couverte
circulable, disponible en tant que terrasse lorsqu’elle est fermée. La surface de la piscine est utilisable pour 2 usages différents.

CHAUFFAGE

POMPE À CHALEUR STANDARD

POMPE À CHALEUR INVERTEUR

*GARANTIE
ÉCHANGEUR ET
COMPRESSEUR
7 ANS !
.

Profitez de votre piscine le plus longtemps possible, même lorsque l’automne

Les pompes à chaleur BERING INVERTER chauffent ou refroidissement

pointe le bout de son nez, et bien c’est tout à fait possible grâce au système

les piscines privées extérieures jusqu’à 120 m3. Elles ont été conçues pour

de chauffage de l’eau de la pompe à chaleur.

obtenir les meilleurs rendements dans des conditions climatiques tempérées.

Celle-ci vous aide à jouir des joies de la baignade en maintenant une

Elles fonctionnent jusqu’à -7°C. Elles bénéficient d’une excellente efficacité

température d’eau idéale même lorsque l’été a donné son dernier souffle.

énergétique, sont silencieuses.
BERING INVERTER est équipée des éléments suivants :

La pompe a chaleur standard de 5 à 11 kw, permet de chauffer l’eau

• Soft Start, pour éviter les pics d’intensité et protéger le compresseur

efficacement. Sa carroserie en acier galvanisé de conception robuste lui

• Dégivrage par inversion de cycle (vanne 4 voies)

permet de résister aux agressions quotidiennes. Elle est bien équipée, livrée

• Vanne d’expansion électronique, pour améliorer le COP

avec ses silents bloc et une housse pour une meilleur protection lors de

• Gaz réfrigerant R32

l’hivernage.

• Compresseur Inverter MITSUBISHI

FACILE D’UTILISATION:

• Carrosserie en acier

Grace à son panneau de commande qui permet de visualiser et de régler en

• Echangeur de chaleur en titane avec tube twisté pour un meilleur rendement

toute simplicité les paramètres de fonctionnement,

• Sécurité pressostat haute et basse pression

CHAUFFAGE SOLAIRE

Le chauffage solaire est idéal pour chauffer l’eau de votre piscine container de
manière écologique.
En effet, le chauffage solaire utilise la chaleur du soleil, une énergie
renouvelable et gratuite pour chauffer l’eau de votre bassin.

GRAFFITI PISCINE CONTAINER

Une piscine très originale... Différente de celle de votre voisin. Plus qu’un bassin
dédié à la nage et aux loisirs d’eau, c’est une véritable oeuvre artistique qui
habillera votre extérieur.

FINITIONS
EXTÉRIEUR

FINITIONS EXTÉRIEURS
En plus d’un large choix de coloris de peinture extérieur, nous vous proposons d’habiller votre piscine container avec différents
materiaux comme le bois, pour un effet naturel , pure ou encore le trespa pour un rendu plus moderne, il habillera votre piscine
container de façon design et propre.

PROFONDEUR D’EAU JUSQU’À 1.80 M
La hauteur d’eau minimale est de 1,40m en formule standard mais nous
pouvons l’augmenter jusqu’à 1,80m sur demande.
A noter que plus la hauteur d’eau est élévée, plus la hauteur du container
l’est également, c’est à prendre en compte lors de votre étude de projet de
piscine container.

DOUBLE FOND / PENTE

Idéal si vous avez des enfants, le double fond ou le fond en pente, vous
permettra d’avoir deux hauteurs d’eau. La partie la plus haute pour un
moment de baignade et la plus basse pour les jeux d’eau par exemple.

Catalogue piscine container
UNE QUESTION? UN DEVIS?
CONTACTEZ-NOUS DÈS
M A I N T E N A N T,
NOUS NOUS FERONS UN
PL AISIR DE POUVOIR VOUS
RÉPONDRE

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

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

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

LIVRAISON DE VOTRE PISCINE CONTAINER DANS TOUTE LA FRANCE

