Quartoo City
Vous pensez que votre jardin est trop petit pour une piscine ? Rassurez-vous ! La tendance des
mini-piscines est en train de se développer. Ces dernières années, une petite piscine a été choisie
de plus en plus, à savoir un bain d’une surface inférieure à 10 m². Pourquoi? Une piscine de moins
de 10 m² s’intègre parfaitement dans tous les espaces (même les plus petits) et est de plus en plus
facile à entretenir et plus économique à chauffer. Un petit bain est idéal pour le jardin moderne et
élégant de la ville où vous pourrez toujours profiter d’une touche rafraîchissante sur une plus
petite surface pendant les étés chauds. De plus, un bain de moins de 10 m² ne nécessite aucune
démarche administrative (permis de construire) et vous donne le plaisir d’une piscine sans avoir à
aménager tout votre jardin.

AVANTAGES:
- aucun permis de construire requis
- pas de gros travaux de rénovation
- s’intègre facilement dans n’importe quel jardin ou terrasse
- facile à entretenir
- économique d’utilisation (moins d’eau, moins de produits d’entretien)
- facile à chauffer

UNE PISCINE STANDAARD QUARTOO CITY SE
COMPOSE DE:
- Structure bois (45 mm) en pin rouge du
nord, traité autoclave
- Margelles disponibles en bois exotique ou
en pin rouge traité
- Supports d’angles en inox
- Berceau autoportant formé de profils
métalliques
- Caches verticaux en bois pour profils
métalliques
- Quincaillerie en inox
- Filtre à sable avec tous les accessoires
(tuyaux, raccords, sable, gravier)
- Pompe 6 m3/h
- Skimmers et refoulement
- Feutre anti-bactérien 200g/m² pour sol et
parois intérieures (colle incluse)
- Liner 75/°° couleur bleu pâle
- Echelle intérieure en inox + escalier
extérieur en sapin rouge du Nord
- Kit de nettoyage et d’entretien (brosse,
aspirateur, thermomètre, tuyaux, manche
téléscopique, epuisette)

INFO
Dimension intérieure = dimension - 40 cm
La hauteur du niveau d’eau doit être sur la moitié de skimmer.

Souhaitez-vous plus d'info sur ce nouveau bain?
Trouvez un professionnel près de chez vous grâce à notre localisateur de revendeurs.
Il est heureux de vous en parler.

