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Palette
de couleurs
automnales
au bord de l’eau...

www.aquilus-piscines.com
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Au cœur d’un vaste parc aux multiples ambiances, se niche une propriété de 
charme avec piscine. L’élégante sobriété qui caractérise l’ensemble offre un cadre 
unique et authentique.  

La piscine Aquilus avec sa forme carré 5 x 5 m, est en symbiose avec son 
environnement. Elle apporte une touche sobre et design et devient l’élément 
phare de ce bel espace de détente. Afin d’obtenir une finition des plus 
naturelle, le revêtement intérieur de la piscine (gris anthracite) et son escalier 
sur-mesure apportent un esthétisme simple et élégant.

Le fond plat d’1,50 m suffit à contenter tous les utilisateurs, des plus petits aux 
plus grands. Les margelles et la plage ont été réalisées en béton imprimé style 
ardoise, ce qui lui confère son authenticité. Le mobilier outdoor se fond 
parfaitement dans cette douce harmonie grise et blanche. Le traitement de l’eau 
se fait par un électrolyseur au sel Aquisalt associé à un régulateur de Ph AquipH. 
L’entretien du bassin est quant à lui assuré par le robot nettoyeur Roboss XL.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
DE LA PISCINE AQUILUS  
-  Dimensions : 5 x 5 m 
-   Structure : panneau Steeltech© Protec 

en acier galvanisé revêtu PVC
- Profondeur : fond plat de 1,50 m
- Liner : gris anthracite
-  Electrolyseur au sel Aquisalt et régulateur 

de PH Aqui Ph 
- Pompe à chaleur Aquisoft 
- Réalisation : Aquilus Piscines & spas - ADS 71
- Terrasse : béton empreinte Déco-print 71
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