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RECTANGULAIRE
Quatre lignes géométriquement équilibrées
dessinent un rectangle parfait. Idéal pour les
personnes qui aiment l’inspiration cubiste et la
clarté de la forme.
L’escalier d’accès au bassin permet suivant les
modèles de bénéficier d’une place de détente ou
d’un banc.

Modèle ROSES

Modèle SALOU

CARACTÉRISTIQUES:
Kit piscine monobloc vinylester / polyester
complet à fond plat ou en pente douce avec
accessoires, projecteur, tubulure hydraulique,
raccords en PVC, kit de nettoyage.
Groupe de filtration à choisir en fonction du
volume du bassin.

Modèle TULIPA 900

Couleurs disponibles:

DImensions 2,82m x 12,00m
Fond plat 1,45m

DImensions 3,82m x 9,00m
Fond plat 1,45m

DImensions 3,50m x 8,50m
Fond plat 1,45m

Bleu
Bleu glacier

Modèle TOSSA

Beige sable

DImensions 3,,82m x 8,00m
Fond plat 1,45m

Modèle TAMARIU

DImensions 2,82m x 7,00m
Fond plat 1,45m

Blanc
Gris
OPTIONS:
•
•
•

Modèle BANYOLES

DImensions 3,82m x 6,50m
Fond plat 1,45m

Modèle CADAQUÉS

DImensions 2,82m x 6,00m
Fond plat 1,45 m
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•
•
•
•
•

Couverture solaire avec enrouleur bas
Volet motorisé avec lames en PVC et enrouleur
hors-sol en bout de bassin
Volet motorisé avec lames en PVC et enrouleur
immergé intégré dans un caisson rapporté en bout
de bassin avec caillebotis
Filet d’hivernage
Pompe à chaleur
Système de nettoyage avec buses intégrées dans le
fond du bassin
Robot de nettoyage automatique
Système de traitement automatisé pH/Cl, pH/O2
ou par électrolyse du sel

RECTANGULAIRE
Quatre lignes géométriquement équilibrées
dessinent un rectangle parfait. Idéal pour les
personnes qui aiment l’inspiration cubiste et la
clarté de la forme.
L’escalier d’accès au bassin permet suivant les
modèles de bénéficier d’une place de détente ou
d’un banc pour profiter du soleil.

CARACTÉRISTIQUES:
Kit piscine monobloc vinylester / polyester
complet à fond plat ou en pente douce avec
accessoires, projecteur, tubulure hydraulique,
raccords en PVC, kit de nettoyage.
Groupe de filtration à choisir en fonction du
volume du bassin.

Modèle CANARIA 600

Couleurs disponibles:

Modèle PALS

Bleu

DImensions 2,75m x 5,80m
Fond plat 1,45m

Modèle 55

DImensions 2,66m x 5,56m
Fond plat 1,40m

DImensions 2,82m x 5,00m
Fond plat 1,45m

Bleu glacier
Beige sable
Blanc
Gris
OPTIONS:
•
•
•
•
•
•
•
•

Couverture solaire avec enrouleur bas
Volet motorisé avec lames en PVC et enrouleur
hors-sol en bout de bassin
Volet motorisé avec lames en PVC et enrouleur
immergé intégré dans un caisson rapporté en bout
de bassin avec caillebotis
Filet d’hivernage
Pompe à chaleur
Système de nettoyage avec buses intégrées dans le
fond du bassin
Robot de nettoyage automatique
Système de traitement automatisé pH/Cl, pH/O2
ou par électrolyse du sel

Modèle XELIDA

DImensions 2,20m x 4,50m
Fond plat 1,45m

Modèle 45

DImensions 2,45m x 4,60m
Fond plat 1,40m

Modèle 44

DImensions 2,39m x 4,54m
Fond plat 1,10m

Modèle MONTGÓ

DImensions 3,00m x 3,70m
Fond plat 1,30 m
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ROMANA
Une piscine robuste avec des lignes droites et des
escaliers arrondis en forme de demi-lune inspiré
par les thermes romains, enclos publics destnés
au bain, typiques de la civilisation romaine.
Laissez-vous séduire par un bain thermal issu
d’une période d’architecture exceptionnelle.

Modèle 104

Modèle 102

CARACTÉRISTIQUES:
Kit piscine monobloc vinylester / polyester
complet à fond plat ou en pente douce avec
accessoires, projecteur, tubulure hydraulique,
raccords en PVC, kit de nettoyage.
Groupe de filtration à choisir en fonction du
volume du bassin.

Modèle 92

Couleurs disponibles:

DImensions 4,00m x 10,00m
Fond plat 1,60m

DImensions 4,00m x 10,00m
Fond en pente 1,10m - 1,90m

DImensions 4,00m x 9,00m
Fond en pente 1,10m - 1,90m

Bleu
Bleu glacier

Modèle 78

Beige sable

DImensions 4,00m x 8,00m
Fond plat 1,60 m

Modèle 70

DImensions 3,50m x 7,25m
Fond plat 1,60 m

Blanc
Gris
OPTIONS:
•
•
•

Modèle 60

DImensions 3,20m x 6,50m
Fond plat 1,50 m

•
•
•
•
•
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Couverture solaire avec enrouleur bas
Volet motorisé avec lames en PVC et enrouleur
hors-sol en bout de bassin
Volet motorisé avec lames en PVC et enrouleur
immergé intégré dans un caisson rapporté en bout
de bassin avec caillebotis
Filet d’hivernage
Pompe à chaleur
Système de nettoyage avec buses intégrées dans le
fond du bassin
Robot de nettoyage automatique
Système de traitement automatisé pH/Cl, pH/O2
ou par électrolyse du sel

PANDORA
Un bassin de lignes droites et elliptiques, d’angles
et de pentes douces. La forme de ce bijou est
inspirée de la boîte de Pandore, myhe de la
mythologie grecque, tiré du récit de Pandore, la
première femme créée par Hefest sur ordre de
Zeus. Voyagez dans le temps et vivez Olympus
deuis le jardin de votre maison.

CARACTÉRISTIQUES:
Kit piscine monobloc vinylester / polyester
complet à fond plat ou en pente douce avec
accessoires, projecteur, tubulure hydraulique,
raccords en PVC, kit de nettoyage.
Groupe de filtration à choisir en fonction du
volume du bassin.

Modèle 106

Couleurs disponibles:

Modèle 76

Bleu

DImensions 4,00m x 9,80m
Fond en pente 1,25m - 1,70m

Modèle 86

DImensions 3,80m x 7,80m
Fond en pente 1,25m - 1,57m

DImensions 3,30m x 6,80m
Fond en pente 1,25m - 1,57m

Bleu glacier
Beige sable
Blanc
Gris
OPTIONS:
•
•
•
•
•
•

Couverture solaire avec enrouleur bas
Filet d’hivernage
Pompe à chaleur
Système de nettoyage avec buses intégrées dans le
fond du bassin
Robot de nettoyage automatique
Système de traitement automatisé pH/Cl, pH/O2
ou par électrolyse du sel
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REIN ET SPA
Piscines aux formes arrondies et élégantes. Tout
au long de l’histoire, des architectes et des artistes
tels que Erns Neufert et Le Corbusier se sont
inspirés des proportions dorées du corps humain
au moment de l’élaboration de leurs chefsd’œuvre. Un Graf nous avons été inspirés par des
organes vitaux lors de la conception de ces bijoux.

Modèle 95

Modèle 75

CARACTÉRISTIQUES:
Kit piscine monobloc vinylester / polyester
complet à fond plat ou en pente douce avec
accessoires, projecteur, tubulure hydraulique,
raccords en PVC, kit de nettoyage.
Groupe de filtration à choisir en fonction du
volume du bassin.

Modèle 65

Couleurs disponibles:

DImensions 3,95m x 9,15m
Fond en pente 1,33m - 1,60m

DImensions 3,80m x 7,75m
Fond en pente 1,33m - 1,60m

DImensions 3,00m x 5,80m
Fond en pente 1,30m - 1,60m

Bleu
Bleu glacier

Modèle MINI 30

Beige sable

DImensions 2,85m x 3,25m
Fond plat 0,53m

Modèle SPA-200

DImensions 2,00m x 1,60m
Fond plat 0,86 m

Blanc
Gris
OPTIONS:
•
•
•
•
•
•
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Couverture solaire avec enrouleur bas
Filet d’hivernage
Pompe à chaleur
Système de nettoyage avec buses intégrées dans le
fond du bassin
Robot de nettoyage automatique
Système de traitement automatisé pH/Cl, pH/O2
ou par électrolyse du sel

COUVERTURES
Car oui, nos piscines sont configurables à volonté!
Une couverture? Un volet automatique? un
éclairage différent? des margelles spécifiques?...
Rendez votre piscine unique!

COUVERTURE HORS-SOL:
Volet de couverture à lames PVC ou
polycarbonate posé hors-sol sur la margelle
de la piscine. La couverture descend dans
l’eau et recouvre le bassin pour le protéger
des impuretés. La marche intégrée à la
coque du bassin permet de sécuriser la
couverture en cas de chute d’une personne.
La couverture isole également et évite les
déperditions de chaleur par évaporation.

COUVERTURE IMMERGÉE:
Volet de couverture à lames PVC ou
polycarbonate intégré dans un coffre
intégré au bassin. Le coffre de couverture
est recouvert d’un caillebotis en IPÉ.

COUVERTURE SOLAIRE:
Couverture solaire isotherme qui limite la
perte de calories la température durant la
nuit et aide ainsi la piscine à monter plus
vite en température.
FILET D’HIVERNAGE:
Filet perméable qui protège le bassin durant
la période d’hivernage
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OPTIONS
Car oui, nos piscines sont configurables à volonté!
Une couverture? Un volet automatique? un
éclairage différent? des margelles spécifiques?...
Rendez votre piscine unique!

BUSES DE NETTOYAGE:
Outre le traitement de l’eau de la piscine,
il est nécessaire de nettoyer le fond et les
parois. Cette opération peut s’effectuer
manuellement ou à l’aide d’un robot
automatique, mais également grâce au
système de nettoyage par buses qui balaient
les escalier et le fond de la piscine pour
chasser les impuretés vers la bonde de fond.

TUYAUTERIE PRÉ-INSTALLÉE:
Toute la tuyauterie du bassin est préinstallée en usine. Il en résulte un gain de
temps considérable lors de la pose et un gage
de durabilité de l’installation. L’optimisation
de la tuyauterie entre le bassin et le local
technique est égalemetn un attout. Une
seule fouille est nécessaitre pour toute
l’installation.

ÉCLAIRAGE BLANC:
Projecteur immergé à LED blanc pour
donner une ambiance à votre piscine une
fois la nuit tombée.

ÉCLAIRAGE COULEUR:
Projecteur immergé à LED RGB (multicolore)
pour donner une ambiance à votre piscine.
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ÉQUIPPEMENT
Chaque piscine est unique!
Vous avez une ligne, nous nous y tenons! Qu’ils
soient à cartouche, sable ou AFM, nos systèmes
de filtration sont réalisés sur-mesure, en fonction
des critères définis et des souhaites de nos clients.
Du système de filtration simple à une installation
complètement automatisée, tout est possible!

FILTRATION À CARTOUCHE:
La filtration à cartouche est simple
d’utilisation et très efficace. Le système
est relativement compact et convient tout
particulièrement lorsque le bassin ne peut
être raccordé à des canalisations d’eaux
usées pour le nettoyage du filtre.
• Moins de consommation d’eau
• Cartouche facilement remplaçable
• Encombrement réduit
• Pas de raccordements
FILTRATION À SABLE:
La filtration à sable, ou plutôt AFM, est
simple d’utilisation. Le système possède
l’avantage de pouvoir être automatisé et
nécessite donc un peu moins d’etretien que
le filtre à cartouche. Un filtre à sable doit en
revanche impératicvement être raccordé à
une canalisation d’eaux usées pour effectuer
un contre-lavage et nettoyer le filtre.
• Simple à utiliser
• Pas ou peu de manipulations
• Possibilité d’automatisation
AFM:
Nous utilisons exclusivement de l’AFM au
lieu du sable dans nos groupes de filtration.
Ce matériau, fabriqué en Suisse, est plus
efficace que le sable et dure plus longtemps.
TRAITEMENT DE L’EAU:
Nos bassins sont compatibles avec tous
types de traitement de l’eau. Il est même
possible d’automatiser celui-ci...
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TOSSA
Modèle GRAF-TOSSA en polyester de 8,25m x 4,00m x 1,50m
Couleur blanche avec filtration déportée dans un local technique...

PALS
Modèle PALS en polyester de 5,25m x 3,00m x 1,45m
Couleur grise avec volet hors-sol et filtration déportée dans un local technique.
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SALOU
Modèle SALOU Polyester de 9,25m x 4,00m x 1,50m
Couleur sable avec filtration déportée dans un local technique.

ROMANA 60
Modèle ROMANA 60 polyester 6,50m x 3,20m x 1,50m
Couleur bleue avec volet immergé et filtration déportée dans un local technique.
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Balnéo-Centre Sàrl
Route de Chevroux 61
1543 Grandcour
Tél.: 026 667 15 96
www.balneo-centre.ch
info@balneo-centre.ch

