
Un design unique, porté sur le détail et sur le choix des éléments qui le composent

Infinity Pool: design et forme pour l’eau
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Infinity Pool est un concentré de technologie, d’innovation et de design.

Nous avons amené cette piscine à atteindre des standards de qualité très élevés, 
tant en termes d’impact visuel qu’en termes de rapidité d’installation.

Infinity Pool résout de nombreux problèmes liés à la demande de permis 
municipaux, en plus d’être placé sur n’importe quel terrain et sans avoir besoin de 
travaux de construction invasifs.

Nous avons étudié notre structure pour faire Infinity Pool personnalisable selon les 
besoins de chaque client.

Infinity Pool:
conception et forme
pour l’eau
La beauté d’une piscine sans limites
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Pas de travail
construction nécessaire
Adapté à tous types de terrains et
respectueux de l’environnement

Excavation, disposition des terres, calculs techniques, finition des sols, 
reconstruction de la pelouse. Ce ne sont là que quelques-uns des travaux 
de construction requis pour l’installation d’une piscine enterrée. De plus, la 
demande de permis municipaux doit être prise en considération.

Comme vous le savez, les municipalités n’accordent pas de tels permis pour 
plusieurs secteurs et, lorsqu’elles le font, il faut souvent des mois et des 
mois d’attente pour procéder à l’installation.

L’une des principales forces d’Infinity Pool est qu’elle peut être déplacée. 
Vous pourrez ainsi moduler l’aménagement des espaces extérieurs à votre 
guise, ou emporter votre piscine si vous décidez de déménager!

NB Si la piscine est déplacée, la piscine doit être vidée et le revêtement 
intérieur doit être refait.Amovible

Suite à l’installation de votre Infinity Pool, le sceau de certification sera 
appliqué pour garantir le travail effectué dans les règles de l’art.

La piscine sera identifiée par un code unique inscrit sur la carte d’identité 
de la piscine, afin de garantir un excellent service même après des années 
d’utilisation.

Certificat

Nous avons voulu faire d’Infinity Pool une piscine personnalisable dans tous 
ses détails: le costume sur mesure pour chaque client.

La personnalisation est notre point fort!

A partir de la forme et de la taille, vous pouvez personnaliser votre piscine 
jusque dans les panneaux extérieurs. En effet, grâce au revêtement en 
poudre, vous pouvezvous choisissez la couleur. Apportez-nous la référence 
RAL, nous le ferons pour votre piscine.

Vous pouvez installer des bancs d’hydromassage, des lames d’eau, des 
traitements automatiques, un chauffage actif de piscine, un éclairage RGB 
et bien plus encore

Complètement
personnalisable
Infinity Pool est l’art et l’attention aux détails
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Infinity Pool - Débordement sous le bord
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Conception et 
forme pour l’eau
Infinity Pool

Infinity Pool - Skimmer
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Modèle
Quel mannequin vous représente?

Infinity Pool est présent sur le marché avec trois
modèles différents et totalement innovants.

L’Infinity l’infini c’est l’élégance et l’harmonie; 
un fil intime capable de lier la technique à la 
relation parfaite avec le paysage environnant.

Infinity aedge est la combinaison parfaite
d’efficacité et de sportivité. Cela permet d’avoir
l’aisance nécessaire pour des mouvements 
fréquents sans négliger les avantages et la 
continuité d’une piscine à débordement.  

Infinity a skimmer a toujours représenté la 
natation et le plaisir pour tous. La marge 
externe caractéristique permet de contrecarrer 
les mouvements ondulatoires provoqués par un 
mouvement intensif. Ce modèle est
idéal pour les sportifs.

1
Débordement 
sous le rebord
Innovation continue

Bord infini
Élégance et harmonie

Écumoire
Sport et bien-être

Le modèle skimmer se démarque
pour sa polyvalence et son adaptabilité

toute utilisation: sport ou détente.

Le skimmer innovant Made in
Proleader permet un nettoyage

efficace de la surface de l’eau, sans
trappes de visite, et parvient à moduler

la hauteur utile de l’eau pour
plaisir.

Écumoire
Sport et bien-être

125cm

125cm

Notre piscine à débordement vous
permet de profiter de tous les 

centimètres disponible, obtenir un 
effet infini de grand impact visuel.

De plus, notre piscine permet à un un 
nettoyage meilleur et plus rapide que
les piscines hors sol traditionnelles, 

grâce au recyclage de l’eau sur tous les 
e quatre côtés de la piscine !

113cm

Bord infini
Élégance et harmonie

L’investissement continu dans de 
nouveaux des solutions en adéquation 

avec l’esthétique, l’industrialisation 
et la facilité de montage, a permis le 
lancement d’une nouvelle piscine à 

débordement sous le rebord.

Le modèle sous le bord interprète un
design minimal, mais en même temps
fort donné par le bord en porte-à-faux 

que le compose.

Cette circulation permet une 
utilisation vive avec un entretien 

réduit.

Débordement sous
le rebord

Innovation continue



1312

IN
FI

N
IT

Y 
PO

O
L

Les technologies
filtration
Avec nanofibre ou avec filtre à sable

La filtration de piscine vise à purifier l’eau,
qui contient des particules en suspension, en
la faisant passer à travers un matériau
poreux. Il permet également d’empêcher la
prolifération des algues.

Tout le monde ne sait pas que le nettoyage des
piscines se fait à 80% par filtration (traitement
physique) et à seulement 20% par des produits
chimiques (traitement chimique).

2
Intérieur
Installation intérieure

Externe
Installation extérieure

Coffret technique
Salle technique

Le groupe de filtration et de circulation
est contenu dans le corps de la piscine.

Cette solution est livrée avec une
filtration en nanofibres et une pompe

de circulation avec pré-filtre.

     Le local technique de filtration 
et de traitement de l’eau à l’intérieur 
du corps, garantit un encombrement 

minimum, en fait il n’est pas nécessaire 
d’avoir à dédier un logement pour

installations techniques.

Le groupe de filtration est fourni avec
une base pour une installation en

extérieur. Cette solution est complète
avec filtre à sable avec vanne 

multivoies e pompe de circulation avec 
préfiltre.

     Solution idéale pour ceux qui
ont la possibilité d’avoir un logement

d’implant enécessaire en cas
Infinity est semi-enterré.

Local technique à enterrer en fibre
de verre avec couverture piétonne et

antidérapante fournie entièrement
assemblée. Cette solution est fournie
avec filtre à sable, vanne multivoies et

pompe de circulation avec préfiltre.

     Le local technique en fibre de verre
avec couvercle peut être enterré à
volonté dans le jardin, garantissant

l’éloignement de la piscine,
opérations de maintenance eune

amélioration acoustique.

Coffret technique
Salle technique

Intérieur
Installation intérieure

Externe
Installation extérieure
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Un composant que nous avons soumis à une
série de tests de capacité portante qui
garantissent sa stabilité dans 95% des sols
sigma (tension admissible) présents dans le
pays. 

De plus, Infinity Pool est bureaucratiquement 
moins complexe, la structure en acier 
autoportante peut être placée sur tout type 
de terrain sans nécessiter d’interventions de 
construction. Cela permet d’éviter une série 
de papiers structuraux requis par une piscine 
creusée traditionnelle.

La technologie
Commençons par la structure!

3
Les panneaux en acier au carbone galvanisé 
à chaud sont fabriqués avec un système 
d’emboîtement droit pratique. Avec leur épaisseur 
de 2 mm, les modules standards ont une 
longueur de 100 cm et une hauteur de 110 cm.

Grâce au système d’attache rapide, les 
panneaux sont démontables, permettant 
l’accessibilité pour toutes les opérations de 
maintenance ou de réglage.

Structure d’acier

Avec Infinity Pool, l’industrialisation se 
conjugue à une personnalisation complète. Les 
composants sont conçus et fabriqués pour être 
combinés de différentes manières sans l’aide de 
composants tiers.

Infinity Pool s’adapte à toutes les surfaces et à 
tous les terrains. En fait, il peut être positionné 
dans la plupart des terrains et des situations 
climatiques.

Lors de la phase d’installation, mais aussi une 
fois terminée, la piscine s’avère modulable. 
En d’autres termes, si le sol s’affaisse, il sera 
possible d’ajuster la piscine, même si elle est en 
cours d’utilisation.

Modularité Adaptabilité Ajustement

Avantages de la structure

Cura del dettaglio
La particularité qui distingue Infinity Pool de la
concurrence consiste dans le souci du détail,
de la production du panneau au service 
aprèsvente.

En fait, même le transport est étudié ad hoc. La
rationalité des transports et unemontage 
simple et rapidesont quelques-unes des pierres 
angulaires qui distinguent Infinity Pool.

*La garantie sera annulée si l’installation n’a pas été effectuée correctement
ou pour des dommages causés par des agents ou des travaux extérieurs.

La seule solution sur le marché
offrir une structure autoportante
garantie 25 ans.*
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Accessoires de nettoyage

Panneau électronique Blucommander composé 
de: minuterie de filtration et d’éclairage, 
commande d’électrovanne pour l’appoint 
automatique (dans le cas du modèle à 
débordement), commande d’utilisateur auxiliaire 
(traitement automatique, pompe à chaleur, 
hydromassage).

Eclairage LED blanc complet avec lampe en
polycarbonate avechaute résistance aux chocs,
aux coups de chaleur et aux produits chimiques
utilisé pour le nettoyage à l’eau. Projecteur à 6
LED blanches 18 W - 1 890 Lumen et
télécommande.

Escalier d’entrée et de sortie d’eau pour
piscines hors sol enacier inoxydable 316
à partir de 43 mm. Les marches et la
plate-forme sont en PVC antidérapant.

Une trousse avec tous les composants 
nécessaires pour garder votre piscine propre : 
un sac cosmétique 4-7 pièces, un tube flottant 
de 9 mètres et une tige télescopique.

Avec la structure, élément fondamental, la piscine
arrivera complète avec tous les éléments nécessaires 
à son fonctionnement et ne le sont pas.

4
Composants
La piscine complète

Armoire électrique

Éclairage LED

Entrée escalier
Un système fiable, résistant et adapté à tout
type de surface.

L’étanchéité de ce liner PVC de 1,50 mm
d’épaisseur est garantie grâce à un système
plus que éprouvé.

Sa résistance aux rayons UV, aux agents
atmosphériques et aux produits chimiques
traditionnels utilisés pour l’entretien en font un 
produit d’exception.

Tous nos liners sont garantis 10 ans!

Le liner assure une parfaite étanchéité de la
piscine, tout en lui offrant une vraie touche
esthétique.

Voici les couleurs qui sont souvent demandées 
par nos clients, mais rappelez-vous: nous 
pouvons faire n’importe quelle variante de 
couleur.

Revêtement extérieur

Doublure intérieure

Le revêtement extérieur de Infinity Pool est 
constitué de panneaux en acier au carbone 
galvanisés à chaud.
Choisissez la couleur qui convient le mieux à 
votre maison ou au paysage environnant, nous 
pouvons y arriver!

La peinture, personnalisable (pensez à votre 
couleur préférée, nous pouvons la réaliser), 
est réalisée avec des poudres de surface pour 
assurer un excellent résultat esthétique et une 
longue durée de vie.

Ivoire Or Le cuivre Personnalisé

Blanc sensible

Sable

Sable sensible

Blanc

Gris sensible

Anthracite

Noir sensible

Bleu clair

Découvrez nos modèles d’échelles dans la section optionnelle.
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Pour toute question sur la configuration de 
votre piscine, n’hésitez pas à nous contacter.

Notre personnel qualifié sera à votre
entière disposition.

Bord infini
Liste de prix 2022

code modèle A (m) B(m) H(m) Vol. pool(mc) Pompe(hp) Filtre à cartouche(m/h) Phares à DEL blanches coût

IFY12001 2x4 metri 2 4 1,13 9,9 0,5 11 1 22.100,00 €

IFY12002 3x5 metri 3 5 1,13 17,8 0,5 11 1 26.600,00 €

IFY12003 3x6 metri 3 6 1,13 21,2 0,5 11 1 28.500,00 €

IFY12004 3x7 metri 3 7 1,13 24,6 0,5 22 1 31.000,00 €

IFY12005 4x8 metri 4 8 1,13 37,0 0,5 22 2 35.900,00 €

IFY12006 5x10 metri 5 10 1,13 57,5 0,75 22 2 42.900,00 €

IFY12007 6x12 metri 6 12 1,13 82,6 1 22 3 51.200,00 €

code modèle A (m) B(m) H(m) Vol. pool(mc) Pompe(hp) Filtre à sable(m/h) Phares à DEL blanches coût

IFY13001 2x4 metri 2 4 1,13 9,9 0,5 10 1 22.600,00 €

IFY13002 3x5 metri 3 5 1,13 17,8 0,5 10 1 27.100,00 €

IFY13003 3x6 metri 3 6 1,13 21,2 0,5 10 1 29.000,00 €

IFY13004 3x7 metri 3 7 1,13 24,6 0,5 10 1 31.500,00 €

IFY13005 4x8 metri 4 8 1,13 37,0 0,5 10 2 36.400,00 €

IFY13006 5x10 metri 5 10 1,13 57,5 0,75 15 2 43.500,00 €

IFY13007 6x12 metri 6 12 1,13 82,6 1 22 3 51.800,00 €

code modèle A (m) B(m) H(m) Vol. pool(mc) Pompe(hp) Filtre à sable(m/h) Phares à DEL blanches coût

IFY15001 2x4 metri 2 4 1,13 9,9 0,5 10 1 23.600,00 €

IFY15002 3x5 metri 3 5 1,13 17,8 0,5 10 1 28.100,00 €

IFY15003 3x6 metri 3 6 1,13 21,2 0,5 10 1 30.000,00 €

IFY15004 3x7 metri 3 7 1,13 24,6 0,5 10 1 32.500,00 €

IFY15005 4x8 metri 4 8 1,13 37,0 0,5 10 2 37.400,00 €

IFY15006 5x10 metri 5 10 1,13 57,5 0,75 15 2 44.500,00 €

IFY15007 6x12 metri 6 12 1,13 82,6 1 22 3 53.200,00 €

Intérieur sur semelle intérieure Intérieur sur semelle intérieure

Externe sur la semelle intérieure Externe sur la semelle intérieure

Boîte technique sur la semelle intérieure Boîte technique sur la semelle intérieure

code modèle A (m) B(m) H(m) Vol. pool(mc) Pompe(hp) Filtre à cartouche(m/h) Phares à DEL blanches coût

IFY120S1 2x4 metri 2 4 1,13 9,1 0,5 11 1 18.000,00 €

IFY120S2 3x5 metri 3 5 1,13 17,0 0,5 11 1 22.200,00 €

IFY120S3 3x6 metri 3 6 1,13 20,4 0,5 11 1 24.100,00 €

IFY120S4 3x7 metri 3 7 1,13 23,8 0,5 22 1 26.100,00 €

IFY120S5 4x8 metri 4 8 1,13 36,2 0,5 22 2 30.700,00 €

IFY120S6 5x10 metri 5 10 1,13 56,5 0,75 22 2 37.600,00 €

IFY120S7 6x12 metri 6 12 1,13 81,4 1 22 3 44.900,00 €

code modèle A (m) B(m) H(m) Vol. pool(mc) Pompe(hp) Filtre à sable(m/h) Phares à DEL blanches coût

IFY130S1 2x4 metri 2 4 1,13 9,1 0,5 10 1 18.500,00 €

IFY130S2 3x5 metri 3 5 1,13 17,0 0,5 10 1 22.700,00 €

IFY130S3 3x6 metri 3 6 1,13 20,4 0,5 10 1 24.600,00 €

IFY130S4 3x7 metri 3 7 1,13 23,8 0,5 10 1 26.600,00 €

IFY130S5 4x8 metri 4 8 1,13 36,2 0,5 10 2 31.200,00 €

IFY130S6 5x10 metri 5 10 1,13 56,5 0,75 15 2 38.500,00 €

IFY130S7 6x12 metri 6 12 1,13 81,4 1 22 3 45.600,00 €

code modèle A (m) B(m) H(m) Vol. pool(mc) Pompe(hp) Filtre à sable(m/h) Phares à DEL blanches coût

IFY150S1 2x4 metri 2 4 1,13 9,1 0,5 10 1 19.400,00 €

IFY150S2 3x5 metri 3 5 1,13 17,0 0,5 10 1 23.700,00 €

IFY150S3 3x6 metri 3 6 1,13 20,4 0,5 10 1 25.500,00 €

IFY150S4 3x7 metri 3 7 1,13 23,8 0,5 10 1 27.500,00 €

IFY150S5 4x8 metri 4 8 1,13 36,2 0,5 10 2 32.100,00 €

IFY150S6 5x10 metri 5 10 1,13 56,5 0,75 15 2 39.400,00 €

IFY150S7 6x12 metri 6 12 1,13 81,4 1 22 3 46.900,00 €

Prix hors TVA et installation

Pour toute question sur la configuration de 
votre piscine, n’hésitez pas à nous contacter.

Notre personnel qualifié sera à votre
entière disposition.

Débordement 
sous le rebord
Liste de prix 2022

Prix hors TVA et installation
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Prix hors TVA et installation

code modèle A (m) B(m) H(m) Vol. pool(mc) Pompe(hp) Filtre à cartouche(m/h) Phares à DEL blanches coût

IFY120K1 2x4 metri 2 4 1,13 9,1 0,5 11 1 16.200,00 €

IFY120K2 3x5 metri 3 5 1,13 17,0 0,5 11 1 20.200,00 €

IFY120K3 3x6 metri 3 6 1,13 20,4 0,5 11 1 22.200,00 €

IFY120K4 3x7 metri 3 7 1,13 23,8 0,5 22 1 24.000,00 €

IFY120K5 4x8 metri 4 8 1,13 36,2 0,5 22 2 28.300,00 €

IFY120K6 5x10 metri 5 10 1,13 56,5 0,75 22 2 34.800,00 €

IFY120K7 6x12 metri 6 12 1,13 81,4 1 22 3 41.800,00 €

code modèle A (m) B(m) H(m) Vol. pool(mc) Pompe(hp) Filtre à sable(m/h) Phares à DEL blanches coût

IFY130K1 2x4 metri 2 4 1,13 9,1 0,5 10 1 16.600,00 €

IFY130K2 3x5 metri 3 5 1,13 17,0 0,5 10 1 20.500,00 €

IFY130K3 3x6 metri 3 6 1,13 20,4 0,5 10 1 22.500,00 €

IFY130K4 3x7 metri 3 7 1,13 23,8 0,5 10 1 24.300,00 €

IFY130K5 4x8 metri 4 8 1,13 36,2 0,5 10 2 28.700,00 €

IFY130K6 5x10 metri 5 10 1,13 56,5 0,75 15 2 35.400,00 €

IFY130K7 6x12 metri 6 12 1,13 81,4 1 22 3 42.300,00 €

code modèle A (m) B(m) H(m) Vol. pool(mc) Pompe(hp) Filtre à sable(m/h) Phares à DEL blanches coût

IFY150K1 2x4 metri 2 4 1,13 9,1 0,5 10 1 17.500,00 €

IFY150K2 3x5 metri 3 5 1,13 17,0 0,5 10 1 21.400,00 €

IFY150K3 3x6 metri 3 6 1,13 20,4 0,5 10 1 23.400,00 €

IFY150K4 3x7 metri 3 7 1,13 23,8 0,5 10 1 25.200,00 €

IFY150K5 4x8 metri 4 8 1,13 36,2 0,5 10 2 29.600,00 €

IFY150K6 5x10 metri 5 10 1,13 56,5 0,75 15 2 36.300,00 €

IFY150K7 6x12 metri 6 12 1,13 81,4 1 22 3 43.500,00 €

Prezzi IVA e installazione esclusa

Infinity Pool - Débordement sous le bord

Pour toute question sur la configuration de 
votre piscine, n’hésitez pas à nous contacter.

Notre personnel qualifié sera à votre
entière disposition.

Écumoire
Liste de prix 2022

Intérieur sur semelle intérieure

Externe sur la semelle intérieure

Boîte technique sur la semelle intérieure
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*
Installation
sans semelle
Grâce à notre solution brevetée 
Tout-Terrain, nous pouvons installer 
votre piscine sans la construction de 
la dalle et cela vous permettra de ne 
pas avoir à demander de permis.

Tout terrain est le système breveté qui permet
l’installation complète de la piscine Infinity sans
avoir besoin de la boucher et de créer une dalle
en béton armé.

Il se compose d’un ensemble de plaques en 
acier galvanisé calculées en fonction de la 
colonne d’eau et de la surface du bassin. ils 
formeront la base solide sur laquelle fixer la 
piscine.

Le système permet une régulation complète de 
la piscine sans avoir besoin de la vider.

All Terrain
IFYPB001
code

piscine 2x4 mètres
modèle

2.500,00
eur

IFYPB002
code

piscine 3x5 mètres
modèle

3.400,00 
eur

IFYPB003
code

piscine 3x6 mètres
modèle

3.800,00 
eur

IFYPB004
code

piscine 3x7 mètres
modèle

4.300,00 
eur

IFYPB005
code

piscine 4x8 mètres
modèle

5.100,00 
eur

IFYPB006
code

piscine 5x10 mètres
modèle

6.500,00 
eur

IFYPB007
code

piscine 6x12 mètres
modèle

7.800,00
eur
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Infinity Pool - Skimmer
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Les options
Entrée et sortie de la piscine en toute sécurité

Vous pouvez choisir entre différents 
types d’escaliers en fonction de 
l’espace dont vous disposez dans le 
jardin.

Un escalier en retrait est un véritable
espace supplémentaire. Il peut être
installé à différents endroits, selon la
configuration de votre jardin ou
l’exposition au soleil.

Actualités 2022
Avec les escaliers et bancs EPS, vous
pouvez personnaliser votre piscine 
avec plus de détails et de singularités.

NOUVEAU

Escalier à 4 marches en monobloc d’acier au
carbone galvanisé comprenant un palier de
1,45x1,00 m.

La longueur de 2,6 mètres et les 5 montées 
réalisées sur une hauteur de 1 mètre 
permettent une entrée confortable et sécurisée.

L’escalier est livré avec des plates-formes 
antidérapantes et un revêtement en poudre 
avec une couleur personnalisable.

Outre le confort d’entrée et de sortie, la 
partie en dessous de l’escalier est un excellent 
logement pour les systèmes techniques de la 
piscine.

Escalier d’entrée polyvalent
extérieur autoportant

IFYSCEXT
code

escalier extérieur 5 marches 
peint avec main courante en 
acier inoxydable
modèle

5.080,00
eur

NEWNOUVEAU
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Réalisés sur mesure, les escaliers intérieurs sont
personnalisables en forme et en taille, pour 
sublimer votre Infinity Pool sous tous ses 
aspects.

En insérant des escaliers et des bancs, vous 
rendrez l’espace confortable et relaxant selon 
vos besoins.

L’escalier intérieur offre :
     entrée et sortie ergonomiques un lieu de
     détente pour la famille, formes et
     combinaisons personnalisables

NEW

Banc intérieur Escalier intérieur
3 étapes

Escalier angulaire intérieur
3 étapes

IFYSC003
code

banc intérieur 100x45 h45
modèle

273,00
eur

IFYSC005
code

escalier intérieur 3
marches 50x30 h90
modèle

438,00 
eur

IFYSC006
code

escalier d’angle intérieur
3 étapes
modèle

1.440,00 
eur

-
code

Modules d’escaliers et bancs
intérieurs, inclinés ou non,
autoportants avec marches.
Mesures personnalisées
modèle

sur 
demande 
eur

IFYSC022
code

module compteur skimmer
modèle

790,00
eur

IFYSC021
code

module de compteur 
à l’infini bord inférieur
modèle

820,00 
eur

IFYSC020
code

module de compteur 
à l’infini
modèle

920,00 
eur

Le module compteur linéaire est un KIT qui 
permet de s’affranchir de la forme rectangulaire.

En fait, la possibilité de personnalisation ne 
s’arrête pas là, créez pour vous un module de 
saisie EPS personnalisé.

Donnez une forme différente à la piscine!

Module compteur linéaire
pour les formes 
personnalisées

Infinity Pool - Infinity infinity

NOUVEAU
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Grilles Infinity Pool en grès cérame.

La collection Origin vous permet de créer des 
espaces caractérisés par une pureté esthétique 
et des volumes épurés.

Les grilles Origin combinent l’effet de la pierre 
naturelle avec les avantages et la praticité du 
grès.

Bords de skimmer pour Infinity Pool en grès
cérame.

La collection Origin vous permet de créer des 
espaces caractérisés par une pureté esthétique 
et des volumes épurés.

Les chants Origin combinent l’effet de la pierre 
naturelle avec les avantages et la praticité du 
grès.

Grilles d’origine
(débordement)

Bords d’origine
(skimmer)

NEW

NEW

1520000
code

grilles bsf origine 
25x25 h2,5
modèle

PZ
um

41,00
eur

1520003
code

Angle de grille 
d’origine à 90° 
modello

PZ
um

154,00 
eur

1520010
code

bord d’origine
 90x45 h2,00
modello

PZ
um

102,00
eur

1520013
code

bord d’origine 90° h2,00 
modello

PZ
um

135,00 
eur

IFYWC001
code

piscine 2x4 mètres
dimension

445,00
eur

IFYWC002
code

piscine 3x5 mètres
dimension

615,00 
eur

IFYWC003
code

piscine 3x6 mètres
dimension

694,00 
eur

IFYWC004
code

piscine 3x7 mètres
dimension

773,00 
eur

IFYWC005
code

piscine 4x8 mètres
dimension

988,00 
eur

IFYWC006
code

piscine 5x10 mètres
dimension

1.327,00 
eur

IFYWC007
code

piscine 6x12 mètres
dimension

1.711,00
eur

IFYTH001
code

piscine 2x4 mètres
dimension

248,00
eur

IFYTH002
code

piscine 3x5 mètres
dimension

465,00
eur

IFYTH003
code

piscine 3x6 mètres
dimension

558,00 
eur

IFYTH004
code

piscine 3x7 mètres
dimension

651,00
eur

IFYTH005
code

piscine 4x8 mètres
dimension

993,00 
eur

IFYTH006
code

piscine 5x10 mètres
dimension

1.551,00 
eur

IFYTH007
co code dice

piscine 6x12 mètres
dimension

2.233,00
eur

Sa conformation en bulle réduit fortement
l’évaporation de l’eau et favorise l’augmentation 
de la température interne.

En raison de ces caractéristiques, il est
particulièrement adapté aux piscines chauffées 
car il contribue à réduire les coûts de chauffage.

D’une épaisseur de 400 microns en double 
feuille souple de polyéthylène traité anti-UV, 
il est livré avec un miroir d’eau aux dimensions 
exactes.

Aux extrémités il y a des anneaux renforcés 
pour l’accrochage éventuel sur la piscine ou sur 
un enrouleur.

Couverture d’hiver

Couverture thermique

Couverture d’hiver en PVC 210 g, couleur verte.

Compléter avec des pinces et des tubulaires 
d’une largeur suffisante pour garantir la 
couverture, non seulement du plan d’eau, mais 
aussi des bords / grilles périmétriques.

NOUVEAU

NOUVEAU
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La fontaine cascade Mini-Bali en acier 
inoxydable satiné AISI 316-L s’installe 
rapidement et facilement sur le bord de votre 
piscine à débordement.

La fontaine crée une lame d’eau parfaite 
capable de donner une note élégante à votre 
environnement et offre en même temps des 
moments de détente agréables.

Cascade Mini-Bali

Hydromassage
Facultatif composé de:

     Banc en acier au carbone galvanisé
     installé sur le côté court de la piscine. Jets
     Balnéo Jetair complets avec valve (le
     nombre de jets varie selon la taille du
     bassin) Pompe Waterlinux 1,1 kW - 1,5 Hp
     Sans préfiltre (avec pressostat intégré
     dans le cas de l’Infinity Indoor)
     Utilisateur du panneau électrique pour le 
     contrôle de la pompe (avec pressostat 
     intégré dans le cas de l’Inifnity External and 
     Tecnical Box) Bouton
     Pneumatique pour l’activation et la 
     désactivation du système d’hydromassage

IFYHY001
codice

piscine 2x4 mètres
modèle

1.918,00
eur

IFYHY002
codice

piscine 3x5 mètres
modèle

2.158,00 
eur

IFYHY003
codice

piscine 3x6 mètres
modèle

2.158,00 
eur

IFYHY004
codice

piscine 3x7 mètres
modèle

2.158,00 
eur

IFYHY005
codice

piscine 4x8 mètres
modèle

2.413,00 
eur

IFYHY006
codice

piscine 5x10 mètres
modèle

2.652,00 
eur

IFYHY007
codice

piscine 6x12 mètres
modèle

2.810,00 
eur

IFYMB001
code

cascade du croissant
modèle

2.443,00
eur

Un KIT complet pour la nage à contre-courant.
La piscine est un lieu de détente et de sport, et
cet accessoire est l’appareil parfait qui allie
détente et activité sportive aquatique.

Un accessoire qui peut vous offrir l’expérience
d’entraînement même dans des espaces 
confinés.

Facultatif composé de :
     Pompe Waterlinux sans préfiltre
     (de 2,2 kw - 3,0 Hp)
     Utilisateur du tableau électrique pour le
     contrôle de la pompe
     Bouton pneumatique pour allumer 
     et éteindre

Nage à contre-courant
IFYCC001
code

nage à contre-courant
modèle

1.936,00
eur

Pour assurer une bonne désinfection et un bon
dosage des produits chimiques, cette option est
capable de gérer de manière autonome tous les
processus!

Un système combiné, simple d’utilisation,
composé de deux pompes péristaltiques et d’un 
instrument de mesure multiparamètres avec 
dosage proportionnel des produits: chlore et 
régulateur de pH.

Traitement
pH-RX automatique

IFYWT001
code

traitement pH-Rx
modèle

1.057,00
eur



3534

IN
FI

N
IT

Y 
PO

O
L

Un design minimaliste et moderne, un bel 
accessoire à regarder et qui s’intègre 
parfaitement dans n’importe quelle piscine et 
jardin. Caractéristiques:

     Structure en aluminium peint
     Capacité du réservoir interne de 30 litres
     Avec mitigeur pour eau chaude et froide
     Équipé d’une pomme de douche et d’un 
     diffuseur avec système anti-calcaire
     Couleur argent

Douche solaire

6320025
code

Moby douche solaire inox 
inox 316L
modèle

1.445,00
eur

KIT d’éclairage LED coloré complet avec lampe 
en polycarbonate à haute résistance aux chocs, 
aux coups de chaleur et aux agents chimiques 
utilisés pour le nettoyage de l’eau.

Facultatif composé de:

     Lampe LED RVB 18 W - Récepteur tactile
     980 lumens avec contrôle via application 
     Smartphone
     Transformateur toroïdal

Éclairage LED colorée

IFYRCB01
code

éclairage LED coloré
modèle

550,00
eur

Robot automatique pour un nettoyage en 
profondeur de la  piscine. Le modèle Z-1B 
convient aux piscines jusqu’à 12 mètres.

Caractéristiques:

     Produit Maitronics, marque leader mondiale 
     de robots de piscine professionnels 
     Nettoyage en profondeur, parois et ligne 
     d’eau
     Équipé d’une brosse active à double vitesse 
     Filtration à 2 niveaux, 100 microns et 50      
     microns
     Garantie 2 ans

Robot nettoyeur

A130072
code

robot nettoyeur 
Dolphin z1B
modèle

1.809,00
eur
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Infinity Pool croit fermement en Le développement durable dans toutes ses dimensions éthiques, 
sociales et environnementales et c’est pourquoi sa politique et ses choix d’entreprise sont fondés sur le 
respect des valeurs sociales, de l’environnement et d’une économie éco-durable.

Par conséquent, pour y répondre, notre technologie est l’une des solutions avec moins d’émissions de 
gaz effet de serre sur le marché.

De plus, les matériaux utilisés dans la construction de nos piscines, tels que l’acier et le PVC, sont 
partiellement ou totalement recyclable.

Mais pas seulement...

Notre réseau de professionnels sera à votre disposition pour vous conseiller et vous guider dans la 
composition de votre piscine dans le but de préserver la consommation électriques et chimiques.

Notre objectif est d’amener la piscine à atteindre normes élevées d’efficacité énergétique proposer un 
produit étudié et conçu sans rien laisser au hasard.

Environnement 
professionnel
Notre engagement pour le
développement durable
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Contact par telephone: +33 766 00 36 37 
WhatsApp: +33 766 00 36 37
Mail: contact@piscinesaprixkc.com

www.piscinesaprixkc.com


