QUARTOO CITY
Vous pensez que votre jardin est trop petit pour une piscine ? Pas du tout ! Depuis quelques années, nous optons de plus en plus
pour des piscines plus petites. Vous recherchez une piscine qui s'intègre parfaitement à votre jardin (de ville) ? Découvrez notre
Quartoo City !

UNE PISCINE POUR TOUT JARDIN (DE VILLE) !
Cela fait des années que vous rêvez d'avoir une piscine dans votre jardin, mais vous pensez ne pas avoir de place pour en installer
une ? Alors nous avons de bonnes nouvelles pour vous ! Notre Quartoo City est conçu pour être installé dans les plus petits jardins.

Pourquoi choisir un Quartoo City ?
Pourquoi choisir une piscine plus petite ?
Une petite piscine s'intègre facilement dans chaque jardin, petit et grand !
Une piscine plus petite est plus facile à entretenir et plus économique à chau er.
Notre piscine Quartoo City a la taille idéale pour les petits jardins, a n que vous
puissiez pro ter d'un splash rafraîchissant pendant les jours ensoleillés, sans avoir à
convertir tout votre jardin !
Pas besoin de grands travaux de reconstruction majeurs nécessaires
Facile à intégrer dans tout jardin ou terrasse (de ville)
Facile à entretenir
Économique (moins d'eau, moins de produits d'entretien)
Chauffé l'eau rapidement

Le bois est-il un matériau approprié pour des piscines ?

Bonne question ! Et bien, oui, le bois est approprié pour des piscines! Pensez aux nombreuses jetées et piliers en bois de la côte,
tous fabriqués en bois. Nous travaillons avec du bois dur et du bois nordique traité sous pression.
Le bois est un matériau naturel : il est robuste et stable. Idéal pour construire une piscine durable ! De plus, d'un point de vue
esthétique, c'est également un beau matériau pour une piscine.

L'artisanat belge
Les piscines en bois sont conçues et fabriquées en interne dans notre entreprise familiale à Gits.
Grâce à nos nombreuses années d'expérience dans le secteur du bois, nous avons développé un concept unique de piscine : les
piscines en bois assemblées en queue d'aronde. Nous fabriquons ces piscines entièrement à partir de planches pour en faire une
belle piscine en bois, prête à être installée dans votre jardin par l'un de nos revendeurs.
Nous garantissons èrement l'artisanat et la qualité belges !

Une piscine à caractère esthétique
Nos piscines en bois sont construites avec le système unique breveté d'assemblage à
queue d'aronde. Ce système de raccordement est équipé d'une tige letée en acier
inoxydable qui non seulement rend la piscine entièrement démontable, mais o re
également l'avantage de pouvoir apporter des ajustements supplémentaires à la
construction.
Grâce à cette connexion il n'y a pas d'angles saillants dangereux : plus adapté aux
enfants !
Des bords de recouvrement extra-épais sont xés autour de la structure de base. Nous
renforçons également les bords pour que vous puissiez vous asseoir ou vous tenir
debout dessus. Les bords sont réalisés en une seule pièce pour éviter des
déformations.
En plus de l'aspect unique des joints à queue d'aronde, nous apportons une touche
esthétique supplémentaire en rabotant un beau pro l à la fois dans les planches de
support et dans les chants.

Différentes méthodes de construction
Lorsque vous décidez de construire une piscine Gardipool dans votre jardin, vous avez le choix entre une piscine hors sol, semienterrée ou entièrement enterré. Chaque option a bien sûr ses propres caractéristiques.
Vous choisissez une piscine enterrée pour mieux surveiller vos enfants ? Ou préférez-vous une piscine hors sol pour empêcher une
âme distraite de tomber dedans ?
Les piscines en bois vous donnent le choix entre 3 modèles de construction possibles !

Enterré

Semi-enterré

Hors sol

Pour en savoir plus sur l'installation des piscines en bois, cliquez ici.

Disponible dans un modèle standard
Standard 3 x 3,9 m
Hauteur de 1,2 m
Structure en bois (45 mm) en pin d'Europe du Nord, traité en autoclave.
Entourage de la piscine en bois dur ou en pin nord-européen traité.

Combien coûte cette piscine ?
Vous recherchez une piscine Quartoo City standard ?
Nos produits ne sont disponibles que chez nos revendeurs professionnels.
Contactez rapidement et sans engagement l'un de nos revendeurs dans votre région en utilisant notre localisateur.
Vous pouvez également contacter l'un d'entre eux pour l'installation de nos piscines en bois Quartoo City.
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