
Kit
Piscine Bois
Disponible dans votre magasin

Une piscine tout particulièrement dédiée aux petits espaces et bien pensée...
Équipée comme une grande, et s’installe partout et sans formalités. Son entretien est 
simple et rapide. L’idéal pour concilier joliment plaisir de la baignade et vie urbaine.

En quelques secondes, d’un simple tour de clé, la couverture dissimulée sous la margelle se 
déploie à la surface de l’eau. Sans effort, votre bassin est bien protégé.

Avec ses dimensions soigneusement adaptées aux contraintes urbaines, elle trouve sa place 
partout. Elle est disponible en deux modèles, carré ou rectangulaire, pour un plan d’eau 
toujours inférieur à 10 m². Avec cette superficie, elle vous dispense de l’obtention d’un per-
mis de construire. Vous pouvez l’installer librement, sans formalités administratives.

Dimensions disponibles :
Piscine 4,20 m x 3,50 m  h 1,33 m
Avec coffre 4,90 m x 4,00 h  1,33 m

Piscine 6 m x 2,50 m  h 1,33 m
Avec coffre 6,70 m x 3,00 h  1,33 m

Piscine 6,50 m x 3,50 m  h 1,33 m
Avec coffre 6,50 m x 4,00 h  1,33 m

Hors-Sol / Semi-Enterrée / Enterrée
Le meilleur de la technique et de la sécurité... Pour votre confort et votre sécurité, Piscine URBAINE est dotée d’une couverture 
automatique immergée*, un atout habituellement réservé aux bassins haut de gamme de grande taille. Logée sous la margelle, la 
couverture immergée vous garantit une eau toujours propre et tempérée, et protège votre bassin en toute discrétion. Piscine UR-
BAINE possède aussi les équipements technologiques de dernière génération : projecteur à LEDs, gestion automatique de la filtration, 
échelle intérieure en aluminium de 3 marches (en 2 parties) avec crosses en inox et échelle extérieure en bois, skimmer
et refoulement assortis au liner et à la couverture automatique. *conforme à la norme de sécurité relative aux piscines NF P 90-308.

Couverture automatique intégrée et filtration 
compacte à cartouche / à partir de 6790€

COUVERTURE AUTOMATIQUE* : Logée discrète-
ment dans la piscine, la couverture immergée vous 
garantit une eau toujours propre et tempérée. Elle 
sécurise et protège votre bassin en toute discré-
tion. Sans effort, votre bassin est bien protégé.
* Version sans coffre exclusivement hors sol

Couverture automatique intégrée et coffre 
bois / à partir de 7590€

COFFRE BOIS : Le coffre bois d’une épaisseur de 
28 mm et d’un profil équivalent aux margelles de la 
piscine, est livré avec des charnières et une serrure 
de sécurité, conformément à la norme NFP 90-308. 
Il se positionne dans un angle pour englober la par-
tie électrique de la couverture automatique et la 
partie filtration. Ce coffre est obligatoire dans le cas 
d’une pose semi-enterrée ou enterrée de la piscine.

Couverture automatique intégrée, coffre bois, et 
groupe de filtration à sable / à partir de 7990€

FILTRATION À SABLE : Composée d’un groupe de fil-
tration à sable gris clair P-GFI 400 de 4m³/h (livré avec sa 
charge de sable) avec couvercle entièrement démontable 
équipé d’une vanne 6 voies, d’une pompe auto-amorçante 
avec préfiltre, d’un kit de liaison pompe/filtre et d’un socle 
en ABS noir.

Couverture automatique intégrée, coffre bois, groupe 
de filtration à sable et chauffage / à partir de 8990€

CHAUFFAGE : La pompe à chaleur BWT myPOOL BPNR05 
est parfaitement adaptée aux Piscines URBAINES et corres-
pond aux caractéristiques suivantes  : température d’air à 
26°C, température d’eau de 26°C.

Elle est livrée avec un by-pass et 9 m de tuyauterie pour 
déporter la pompe à chaleur à 3,50 m du bassin et d’un 
groupe de filtration à sable P-GFI 400 de 6m³/h.2 PISCINE URBAINE 6.00X2.50

Piscine URBAINE est bien pensée, 
équipée comme une grande, et s’installe partout et sans formalités. Son entretien est 
simple et rapide. L’idéal pour concilier joliment plaisir de la baignade et vie urbaine.

L E  M E I L L E U R  D E  L A  T E C H N I Q U E 
E T  D E  L A  S É C U R I T É

Pour votre confort et votre sécurité, Piscine URBAINE est dotée d’une 
couverture automatique immergée*, un atout habituellement réservé 
aux bassins haut de gamme de grande taille. Logée sous la margelle, 
la couverture immergée vous garantit une eau toujours propre et 
tempérée, et protège votre bassin en toute discrétion.
Piscine URBAINE possède aussi les équipements technologiques 
de dernière génération : projecteur à LEDs, gestion automatique 
de la filtration, échelle intérieure en aluminium de 3 marches (en 2 
parties) avec crosses en inox et échelle extérieure en bois, skimmer 
et refoulement assortis au liner et à la couverture automatique.
*conforme à la norme de sécurité relative aux piscines NF P 90-308.
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Piscine URBAINE est bien pensée, 
équipée comme une grande, et s’installe partout et sans formalités. Son entretien est 
simple et rapide. L’idéal pour concilier joliment plaisir de la baignade et vie urbaine.

Réalisez l‘impossible
Votre rêve devient accessible
E N  T O U T E  L I B E R T É
Piscine URBAINE est tout particulièrement dédiée aux 
petits espaces. Avec ses dimensions soigneusement 
adaptées aux contraintes urbaines, elle trouve sa 
place partout. Elle est disponible en deux modèles, 
carré ou rectangulaire, pour un plan d’eau toujours 
inférieur à 10 m². Avec cette superficie, elle vous 
dispense de l’obtention d’un permis de construire. 
Vous pouvez l’installer librement, sans formalités 
administratives.

Couverture automatique intégrée et coffre bois

Couverture automatique intégrée, coffre bois, 
et groupe de filtration à sable

FILTRATION À SABLE
Composée d’un groupe de filtration à sable gris clair P-GFI 400 de 4m³/h (livré avec sa 
charge de sable) avec couvercle entièrement démontable équipé d’une vanne 6 voies, 
d’une pompe auto-amorçante avec préfiltre, d’un kit de liaison pompe/filtre et d’un 
socle en ABS noir.

COFFRE BOIS
Le coffre bois d’une épaisseur de 28 mm et d’un profil équivalent aux margelles de la 
piscine, est livré avec des charnières et une serrure de sécurité, conformément à la 
norme NFP 90-308. Il se positionne dans un angle pour englober la partie électrique de 
la couverture automatique et la partie filtration. 

Ce coffre est obligatoire dans le cas d’une pose semi-enterrée ou enterrée de la piscine.

Couverture automatique intégrée 
et filtration compacte à cartouche

COUVERTURE AUTOMATIQUE*
Logée discrètement dans la piscine, la couverture immergée vous garantit une eau 
toujours propre et tempérée. Elle sécurise et protège votre bassin en toute discrétion. 
Sans effort, votre bassin est bien protégé.
* Version sans coffre exclusivement hors sol

NIVEAUX D'ÉQUIPEMENTS4

CHAUFFAGE
La pompe à chaleur BWT myPOOL BPNR05 est parfaitement adaptée aux Piscines 
URBAINES et correspond aux caractéristiques suivantes : température d’air à 26°C, 
température d’eau de 26°C. Elle est livrée avec un by-pass et 9 m de tuyauterie pour 
déporter la pompe à chaleur à 3,50 m du bassin et d'un groupe de filtration à sable 
P-GFI 400 de 6m³/h.
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Cachet du revendeur :

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
JOURNÉES
4

P I S C I N E  U R B A I N E  6 . 0 0 X 2 . 5 0  B W T
H O R S - S O L  |  S E M I - E N T E R R É E  |  E N T E R R É E

Piscine URBAINE est livrée de série avec une couverture 
automatique de sécurité, une filtration compacte à 
cartouche d’un débit de 4 m3/h (version sans groupe de 
filtration), un liner de 75/100ème, un skimmer, un coffret 
électrique, un projecteur à LEDs, une échelle intérieure 
en aluminium de 3 marches (en 2 parties) avec crosses 
en inox, une échelle extérieure en bois, et un élastique 
de nage à contre-courant.

Dimensions extérieures (cm) 603 x 253

Dimensions extérieures 
avec coffre(cm) 670 x 301

Dimensions du plan d'eau (cm) 500 x 200

Hauteur margelles incluses (cm) 133

Volume d’eau (m³) 13,40

Surface du plan d’eau (m²) 9,99

NIVEAUX D'ÉQUIPEMENTS4
ÉQUIPEMENT DE SÉRIE AVEC COUVERTURE AUTOMATIQUE INTÉGRÉE,  
ET FILTRATION COMPACTE À CARTOUCHE
CODE : 27180614 | EAN : 3566837163563 | PRIX T.T.C

COUVERTURE AUTOMATIQUE

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE AVEC COUVERTURE AUTOMATIQUE INTÉGRÉE,  
ET COFFRE BOIS
CODE : 27180214 | EAN : 3566837184940 | PRIX T.T.C

COFFRE BOIS

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE AVEC COUVERTURE AUTOMATIQUE INTÉGRÉE,  
COFFRE BOIS ET GROUPE DE FILTRATION À SABLE
CODE : 27180314 | EAN : 3566837184964 | PRIX T.T.C

FILTRATION

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE AVEC COUVERTURE AUTOMATIQUE INTÉGRÉE,  
COFFRE BOIS, GROUPE DE FILTRATION À SABLE ET CHAUFFAGE
CODE : 27180414 | EAN : 3566837184995 | PRIX T.T.C

CHAUFFAGE

Exemple d’une version sans 
coffre exclusivement hors-sol
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