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BWT myPOOL POOL‘N BOX JUNIOR

En stock chez Buléo 
Piscine 3,70m x 2,40m
h 0,76m   2190€ TTC
P I S  C I  N E  B  O  I S  P  O O L‘ N  B  O  X  J U N I O R



EXCLUSIVEMENT HORS-SOLLe bonheur est 
dans la boîte !

MARGELLE 
» Epicéa du nord d'une épaisseur de 

28 mm, et d'une largeur de 195 mm.

TAPIS DE SOL 
» Tapis de sol à placer sous le liner.

Le pin du Nord : un bois dur et quasi imputrescible, 
qui a poussé lentement, dans des forêts scandinaves 
gérées de manière durable. Les structures Pool’n Box 
Junior sont traitées autoclave CTB B+ SP, le plus haut 
niveau traitement. Elles sont garanties dix ans.
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LINER 
» 50/100ème Bleu France.

STRUCTURE PAR 
EMBOÎTEMENT  
» En pin du Nord massif traité autoclave 4,

finition arrondie,
» Épaisseur de 45 mm,
» Jambes de force en acier galvanisé

BUSE DE REFOULEMENT  
ET D'ASPIRATION  
» 1 buse de refoulement,
» 1 grille d'aspiration.

GARANTIE
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FILTRATION À CARTOUCHE 

VERROUILLAGE À CLÉ 
» pour une totale sécurité. 

PROJECTEURS OPTIONNELS 
Projecteurs LED SeaMaid lumière blanche (44100019) et 
RVB. (44072019). S’installent sans travaux en se fixant sur 
une buse de refoulement 1,5’’. 

AVANTAGES
» Pool’n Box Junior n’est pas soumise à autorisation administrative. Elle ne

requiert ni demande de permis ni déclaration de travaux.
» Pool’n Box Junior est équipée d’une véritable filtration à cartouche.
» Pas besoin de local technique : la filtration est placée dans le coffre

intégré et attenant à la piscine. Elle en occupe une partie, et laisse
disponible un large volume de rangement.

» La structure est fabriquée en authentique pin du Nord massif, la référence
en la matière. Une assurance de longévité et d’investissement durable.

Le bonheur est là, avec Pool’n Box Junior, une piscine de qualité, 
élégante, et qui dure vraiment longtemps. La meilleure preuve : ses 
garanties de dix ans sur le bois et deux ans sur la filtration. 

IDÉALE POUR COMBINER 
JEUX D’ENFANTS ET RANGEMENT ! 
En plus, Pool’n Box Junior est astucieusement pensée, avec sa box 
de rangement logée astucieusement sous la margelle. Ballons, frites 
et bouées d’enfants : tout s’y range en un clin d’œil.  
Sans effort, votre espace piscine est immédiatement beau et net.

Et pour que votre satisfaction soit à son comble, le prix de Pool’n 
Box Junior est tout petit.

POOL’N BOX JUNIOR, LA PISCINE ASTUCIEUSE
SÉQUENCE ‘JEU EN FAMILLE’  
Frites et ballons multicolores sont de sortie.

FINI LES TUYAUX QUI COURENT 
SUR LA PELOUSE OU LA TERRASSE !
SÉQUENCE ‘DESIGN 
ET PLAISIR DES YEUX’ 
Après les jeux en famille, retour aisé au style  
et à l’élégance. L’espace est libre pour les 
enfants et sans danger ! L’esthétisme est total.

ET HOP, TOUT EST RANGÉ !
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Désignation Détails

Dimensions extérieures avec coffre (cm) 374 x 237

Dimensions du plan d’eau (cm) 300 x 200

Hauteur margelles incluses (cm) 76

Volume d’eau (m³) 4,2

Surface du plan d’eau (m²) 6
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Descriptif

Renforts métalliques de structure inclus

Margelles en épicéa du nord, traité classe 3, 
épaisseur 28 mm, largeur 195 mm inclus

Madriers en pin du Nord massif traité autoclave classe 
4, épaisseur 45 mm inclus

Epaisseur de liner 50/100ème

Couleur du liner Bleu France

Descriptif

Nombre de grilles d'aspiration 1

Nombre de buses de refoulement 1

Connectique en Ø32 mm incluse

Filtre à cartouche inclus

Bouchons d'hivernage, refoulement / aspiration inclus

Tapis de sol inclus

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



TROPIC OCTO 414
Exclusivement hors-sol
Structure en pin massif du Nord traité autoclave 4, 
groupe de filtration P-FI simple d’installation, échelle extérieure dissociable, 
margelles en épicéa du nord classe III, liner 50/100ème bleu France.

Toutes les piscines et piscinettes myPOOL sont conformes aux normes françaises et 
européennes qui leur sont applicables : 

▪  NF EN 16582-1 | Piscines privées à usage familial 
/ Partie 1 : Exigences générales et de sécurité 
et méthodes d’essai.

▪  NF EN 16582-2 | Piscines privées à usage familial 
/ Partie 2 : Exigences générales et de sécurité 
et méthodes d’essai pour piscines enterrées.

▪  NF EN 16582-3 | Piscines privées à usage familial 
/ Partie 1 : Exigences générales et de sécurité 
et méthodes d’essai pour piscines hors sol.

▪  NF EN 16713-1 | Piscines privées à usage familial 
/ Systèmes de distribution d’eau - Partie 1 : 
Systèmes de filtration / Exigences et méthodes 
d’essai.

▪  NF EN 16713-2 | Piscines privées à usage familial 
/ Systèmes de distribution d’eau - Partie 
2 : Systèmes de circulation / Exigences et 
méthodes d’essai.

▪  NF EN P90-303 | Piscinettes - exigences de 
sécurité et méthodes d’essai.

Volume d’eau : 11,17 m3
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BUSES DE REFOULEMENT 
ET SKIMMERS 
» 1 buse de refoulement,
» 1 skimmer P-PM Corps.
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MARGELLE 
»  En épicéa du nord classe III, d’une épaisseur

de 28 mm, et d’une largeur de 195 mm.
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LINER 
» Liner 50/100ème Bleu France.
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ÉCHELLES
» Échelle intérieure Inox 3 marches
» Échelle extérieure bois 4 marches.
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STRUCTURE PAR EMBOÎTEMENT 
» En pin du Nord massif traité autoclave IV, finition arrondie
» Épaisseur de 45 mm.

TAPIS DE SOL 
» Tapis de sol à placer sous le liner.

M A R G E L L E S  E N  E P I C É A D U  N O R D
Pour des margelles encore plus belles, plus planes et plus durables, BWT a choisi des épicéas du Nord 
traité classe III, sélectionnés pour leur extrême résistance mécanique et leur excellente tenue naturelle aux 
intempéries. De superbes bois, bien séchés, denses et de première qualité, pour des piscines qui feront très 

longtemps le bonheur de vos clients.

GROUPE DE FILTRATION 
»  Débit de 5,2 m³/h (filtre propre) en sortie de

buse de refoulement,
» Filtre à sable P-FI Ø 400, traité anti UV,
»  Vanne 6 voies avec position filtrage/lavage/

rinçage/circulation/vidange/mode fermé,
» Pompe de filtration puissance 0,33 kW.
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Dim. ext. 
414 cm 
Hauteur : 

120 cm

procoshop.comprocoshop.com BWT myPOOL TROPIC OCTO 414

En stock chez Buléo
Piscine Octo 4,14m
h 1,20m   2790€ TTC
P I S  C  I  N E  B  O  I S  T R O P I C  4 1 4



BW T myPO O L TRO P IC  OC TO 414 3

BWT est certifié PEFC (chaine de contrôle : FCBA/12-
01382) pour ses approvisionnements en bois issus de 
forêts gérées durablement selon les règles du Programm 
of the Endorsement of Forest Certification.

Le label PEFC concerne les bois de forêts européennes. 

Agrément CTB-B+ SP (SP : cette dénomination a été créée 
par les certifications CTB-P+ et CTB-B+ pour désigner un 
renforcement de la rétention de produits de types cuivre-
organique) accordé par le CTBA.

D E S  É Q U I P E M E N T S  H O M O L O G U É S
Des tests d’homologation sont effectués par un laboratoire 
indépendant qui peut demander une modification de 
l’équipement ou de sa notice de montage, s’il l’estime 
nécessaire, et/ou dans notre propre laboratoire.

À l’issue de la pleine réussite des tests, le laboratoire 
délivre un certificat d’homologation, à chaque modèle 
de piscine testé. 

L E S  G A R A N T I E S

Pack Long. (cm) Larg. (cm) Hauteur (cm) Poids (kg)

Pack bois 363 110 69 820

Pack accessoires 120 50 88 82
414 cm

379 cm 2
JOURNÉES

L E S  É Q U I P E M E N T S  D E  S É R I E

Descriptif

Margelle en épicéa du nord, épaisseur 28 mm, 
largeur 195 mm inclus

Madrier en pin du Nord massif traité autoclave classe IV, 
épaisseur en mm, tolérance + ou - 1 mm 45

Épaisseur de liner 50/100éme

Couleur du liner bleu France

Nombre de skimmers P-PM Corps 1

Nombre de buses de refoulement 1

Connectique hydraulique en 38 mm non-enterrable inclus

Filtre à sable P-FI

Diamètre du filtre à sable (mm) 400

Débit à la buse de refoulement (m³/h) 5,20

Quantité fournie de sable (kg) 25

Vanne 6 voies (filtrage/lavage/rinçage/circulation/
vidange/fermé) inclus

Échelle intérieure inox 3 marches

Échelle de sécurité extérieure en bois 4 marches

Tapis de sol inclus

Notice de montage inclus

Renforts métalliques de structure non inclus

Octo 414

27111205

Désignation modèle

Référence fournisseur

EAN13 3566837097264

414 cm

379 cm

120 cm

11,17 m3

9,92 m2

Dimensions extérieures

Dimensions intérieures 

Hauteur margelles incluses 

Volume d’eau 

Surface du plan d’eau 

Colisage 2 palettes

POSSIBILITÉ 
DE LIVRAISON 

À DOMICILE

Les dimensions de 
la piscine Tropic 
414 sont inférieures 

à 10 m² et donc ne nécessitent 
pas de demande préalable  
de travaux.
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Échelle, Liner 
et Pompe
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Filtre
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Structure bois, 
Pièces à sceller
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I N F O S  T E C H N I Q U E S
2 colis, poids total : 902 kg

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

procoshop.comprocoshop.com BWT myPOOL POOL‘N BOX

En stock chez Buléo
Piscine 6,20m x 2,50m
h 1,33m   4890€ TTC
P I S  C  I  N E  B  O  I S  P  O O L‘ N  B  O  X



Pool’n Box, 
la piscine astucieuse
SÉQUENCE ‘JEU EN FAMILLE’  
Frites et ballons multicolores sont de sortie.

Fini les tuyaux qui courent  
sur la pelouse ou la terrasse !
SÉQUENCE ‘DESIGN ET PLAISIR DES YEUX’

Après les jeux en famille, retour aisé au style  
et à l’élégance. L’espace est libre pour les enfants 
et sans danger ! L’esthétisme est total.

Le bonheur est 
dans la boîte !

HORS-SOL ENTERRÉESEMI-ENTERRÉE

Descriptif

Renforts métalliques de structure inclus

Margelles en épicéa du nord traité classe 3, 
épaisseur 28 mm, largeur 195 mm inclus

Madriers en pin du Nord massif traité autoclave classe 4, 
épaisseur 45 mm inclus

Epaisseur de liner 75/100ème

Couleur du liner Gris clair

Nombre de skimmers Petite Meurtrière sans rallonge 
(P-PM corps)

1

Nombre de buses de refoulement 1

Connectique en 45 mm enterrable incluse

Filtre à sable P-FI

Diamètre du filtre à sable (mm) 400

Connectique hydraulique  inclus

Filtration 4 m³/h

Quantité fournie de sable (Kg) 25

Vanne 6 voies inclus

Vannes d'isolement ¼ de tour refoulement / aspiration inclus

Echelle intérieure inox 3 marches

Echelle de sécurité extérieure en bois 4 marches 

Tapis de sol inclus

Désignation Détails

Dimensions extérieures avec coffre (cm) 610 x 237

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

Hauteur margelles incluses (cm) 133

Volume d’eau (m³) 12,2

Surface du plan d’eau (m²) 9,99

PROJECTEURS OPTIONNELS 
Projecteurs LED SeaMaid lumière 
blanche (44100019) et RVB. (44072019). 
S’installent sans travaux en se fixant sur 
une buse de refoulement 1,5’’.

27180018
Piscine bois Pool’n Box 6,2x2,5, GR, Ht : 133

Prix
T.T.C.

Et HOP, tout est rangé !
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JOURNÉES
4

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

4890,00 €

Le bonheur est là, avec Pool’n Box, une piscine de qualité, 
élégante, et qui dure vraiment longtemps. La meilleure 
preuve : ses garanties de dix ans sur le bois et de cinq et 
deux ans sur la filtration. 

Idéale pour combiner jeux 
d’enfants et rangement ! 
En plus, Pool’n Box est astucieusement pensée, 
avec sa box de rangement logée astucieusement 
sous la margelle. Robot-nettoyeur, ballons, frites et 
bouées d’enfants : tout s’y range en un clin d’œil.  
Sans effort, votre espace piscine est immédiatement beau 
et net.

Et pour que votre satisfaction soit à son comble, le prix de 
Pool’n Box est tout petit. Avec Pool’n Box, le bonheur est 
dans la boîte : PLONGEZ VITE !

» Pool’n Box n’est pas soumise à autorisation administrative.
Elle ne requiert ni demande de permis ni déclaration de
travaux.

» Pool’n Box est équipée d’une véritable filtration à sable,
conforme à la norme.

» Pas besoin de local technique : la filtration est placée dans
le grand coffre intégré et attenant à la piscine. Elle en
occupe une partie,
et laisse disponible un large volume de rangement.

» La structure est fabriquée en authentique pin du Nord
massif, la référence en la matière. Une assurance de
longévité et d’investissement durable.

Les avantages

MARGELLE 
» En épicéa du nord d’une 

épaisseur de 28 mm, et d’une 
largeur de 195 mm.

VERROUILLAGE À CLÉ 
» pour une totale sécurité. 

LINER 
» 75/100ème Gris clair.

STRUCTURE PAR 
EMBOÎTEMENT
» En pin du Nord massif traité autoclave 4,

finition arrondie,
» Épaisseur de 45 mm,
» Jambes de force en acier galvanisé

TAPIS DE SOL 
» Tapis de sol à placer sous le liner.

BUSE DE REFOULEMENT  
ET SKIMMER  
» 1 buse de refoulement,
» 1 skimmer P-PM Corps.

GARANTIE
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GROUPE DE FILTRATION 
» Débit de 4 m³/h (filtre propre) en sortie de buse de refoulement,
» Filtre à sable P-FI Ø 400, traité anti UV, 
» Vanne 6 voies avec position filtrage/lavage/rinçage/circulation/vidange/

mode fermé,
» Pompe de filtration puissance 0,33 kW.
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Le pin du Nord : un bois dur 
et quasi imputrescible, qui a 
poussé lentement, dans des 
forêts scandinaves gérées de 
manière durable. Les structures 
Pool’n Box sont traitées 
autoclave CTB B+ SP, le plus 
haut niveau traitement. Elles 
sont gar  anties dix ans. ANTIE
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ÉCHELLES 
» Échelle intérieure Inox 3 marches,
» Échelle extérieure bois 4 marches.



L A G A R A N T I E  Q UA L I T É 
D E  L A S T RU C T U R E  B O I S
La Piscine URBAINE emploie des bois de forêts entretenues 
et renouvelées. 

La qualité des bois sélectionnés et le traitement autoclave classe 4 
bénéficient d’un agrément CTB-B+ SP accordé par le CTBA. 

Le procédé de traitement autoclave est appliqué après usinage, 
ce qui permet d’apporter une garantie de 10 ans sur la structure.

Hors-sol, semi-enterrées, enterrées

PISCINES 
URBAINES
Piscine URBAINE est une innovation : elle conjugue 
les atouts habituellement réservés aux piscines haut 
de gamme, et les avantages pratiques des bassins 
de taille plus modeste. Grâce à ses dimensions réduites, 
vous l’installez où vous le souhaitez.

Piscine URBAINE embellit 
votre espace et valorise 
immédiatement votre 
ensemble architectural.

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

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.

Dotée d’une couverture automatique immergée, conforme à la norme de sécurité sur les 
piscines (NF P 90-308), Piscine URBAINE vous assure une sécurité optimale, doublée d'un confort 
accru d'utilisation. 

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.

Piscine URBAINE est également constituée d’équipements technologiques haut de gamme et de 
dernière génération tels que : projecteur à LED, gestion automatique de la filtration, échelle 
intérieure en aluminium/ABS et en 2 parties, échelle extérieure hors-sol en bois, 
skimmer et refoulement aux coloris du liner et de la couverture automatique.

D E S  L I G N E S  P U R E S
Le design soigné et élégant de la Piscine URBAINE vous garantit une intégration 
esthétique parfaite dans votre cadre de vie.
Sa structure en bois massif spécialement sélectionné lui autorise une pose hors-sol, semi-enterrée ou 
enterrée. Dans le cas d'une pose semi-enterrée et enterrée, il est impératif d'installer le coffre en bois 
(en option) pour accéder aux équipements de filtration.

4,20 M X 3,50 M | 6,00 M X 2,50 M | 6,50 M X 3,50 M

BB WW T  T  m ym y P O O LP O O L   P I S C I N E SP I S C I N E S  U R B U R B A I N E SA I N E Sprocoshop.comprocoshop.com

En stock chez Buléo
Piscine 4,20m x 3,50m
h 1,33m   6790€ TTC
P I S  C  I  N E  B  O  I  S  U R B A I N E  4 . 2 0 X 3 . 5 0



Réalisez l'impossible !
Votre rêve devient 
accessible

Tout s’arrange avec la Piscine URBAINE, 
la vraie piscine sécurisée avec sa couverture 
automatique immergée, qui se glisse partout, 
et s’installe sans formalité car son plan d’eau 
est inférieur à 10 m² (modèles 4,20 m x 3,50 m 
et 6,00 m x 2,50 m). 
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BWT  P I SC IN ES  URBA IN ES 5

N A G E Z  !
Pour le plaisir ou pour l’entraînement, Piscine URBAINE peut 
être équipée d'une ceinture de nage statique (de série), 
idéale pour une pratique sportive, douce ou intense, à votre 
convenance. Composé d'une ceinture en néoprène (tour de taille 
60-105 cm) et d'un sandow click (longueur 200 cm) avec
un piton à sceller sur la plage, c'est le système idéal pour
une activité aquatique dans un espace réduit.

S I  FA C I L E  À V I V R E  !
Piscine URBAINE a été pensée pour les urbains actifs. 
Grâce à une conception intelligente, l’entretien est facile et 
réduit, et les consommations d’eau, d’énergie et de produits 
sont faibles.

U N  B U D G E T S É D U I S A N T
Piscine URBAINE est une vraie piscine, équipée comme 
un bassin haut de gamme, et proposée à un tarif extrêmement 
avantageux. Son secret ? L’industrialisation de sa conception 
et de sa fabrication. L’usine française qui la réalise est 
une référence dans ce secteur ; elle s’appuie sur un savoir-faire 
largement éprouvé, et dispose des meilleurs équipements, 
à la pointe de la technologie.

E N  TO U T E  L I B E RT 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 trois modèles, carré ou rectangulaire, 
pour un plan d’eau inférieur à 10 m² (pour les modèles 
4,20 m x 3,50 m et 6,00 m x 2,50 m). Avec cette superficie, 
elle vous dispense de l’obtention d’un permis de construire*. 
Vous pouvez l’installer librement, sans formalités administratives.

*L’article R421-9 du Code de l’urbanisme subordonne la construction
des piscines dont le bassin a une superficie comprise entre 10 m² et 100 m²,
à l’obtention d’une autorisation de construire, délivrée suite au dépôt
d’une déclaration préalable de travaux. Avec son plan d’eau inférieur
à 10 m², Piscine URBAINE est exemptée d’autorisation.

E AU  C H AU D E  E T C R I S TA L L I N E
Piscine URBAINE a été conçue pour accueillir les niveaux 
d'équipement habituellement réservés aux grands bassins 
haut de gamme : coffre pouvant recevoir une filtration à sable 
et/ou une pompe à chaleur. Eau pure et confort thermique 
assurés, pour de merveilleuses baignades de mai à septembre.



C O U V E RT U R E  AU TO M AT I Q U E

Couverture automatique intégrée et filtration 
compacte à cartouche

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

C O F F R E  B O I S

Couverture automatique intégrée et 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-entérrée ou enterrée de la piscine.

F I LT R AT I O N

Couverture automatique intégrée, coffre bois 
et groupe de 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, 
d’une pompe avec préfiltre, auto-amorçante, d’une vanne 6 voies, d’un kit 
de liaison pompe/filtre et d’un socle en ABS noir.

C H AU F FA G E

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

La pompe à chaleur BWT myPOOL Inverter 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.

4 NIVEAUX 
D'ÉQUIPEMENTS 
DE SÉRIE
Piscine URBAINE 4,20 m x 3,50 m 
et Piscine URBAINE 6,00 m x 2,50 m

Le plus grand magasin de piscine de votre région, 1 350 m2 et 
plus de 20 000 références en stock…
Buléo, spécialisé dans la construction et la rénovation de piscine, 
vous offre également un large choix de matériel dans son magasin 
à Mouriès au cœur des Alpilles. Parcourez les lieux d'expositions 
organisés en espaces dédiés en ce qui concerne : La construction ou 
la rénovation de votre piscine, les produits et matériels d'entretien, 
les revêtements, ensembles de filtration, traitements et nettoyages 
automatiques, couvertures et chauffages, différents systèmes de 
sécurité, les pièces détachées toutes marques, du choix de mobilier 
et jeux de piscines, et enfin une large gamme de spa et bien être !

Notre magasin à Mouriès…



www.buleo.fr

44, av. Roger Salengro 13890 Mouriès
Tél. 04 90 47 56 92 - contact@buleo.fr

Chez Buléo, les avis clients sont contrôlés & certifiés !

lire les avis sur buleo.fr

Horaire de avril à septembre :
du lundi au vendredi 9h/12h - 14h00/19h00 Samedi : 9h/12h - 15h00/19h00

Horaire de octobre à février :
du lundi au vendredi 9h/12h - 14h00/18h00 Samedi : 9h/12h 

Buléo, proche de vous et de vos envies depuis 1992

Entretien Dépannage Rénovation Filtration


