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Le bien-être italien, 
à portée de main
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La Trousse

En trois ans, nous avons installé plus 
de 370 piscines à monter soi-même 
et fourni 100 KITs installés par la suite 
indépendamment par nos clients.

Le bien-être italien, 
à portée de main.

Nous avons conçu la piscine DIY avec un seul 
objectif: VLPSOLHU�VRQ�LQVWDOODWLRQ�WRXW�HQ�
conservant des standards de qualité élevés.

Avec la présentation de la première version 
de notre DIY KIT, nous avons révolutionné le 
secteur de la piscine.

Aujourd’hui de nombreuses solutions 
promettent une piscine professionnelle, une 
installation en toute autonomie et des prix 
souvent inférieurs à une piscine hors sol 
(beaucoup de solutions ont un coût inférieur à 
2000 euros.)

Mais ce n’est pas la réalité. De nombreuses 
solutions DIY proposent :

     Une structure en tôle d’acier non     
     autoportante
     ,OV�XWLOLVHQW�GHV�V\VWªPHV�GH�OWUDWLRQ�
     complexes, qui nécessitent l’intervention 
     d’un plombier
     /H�UHY¬WHPHQW�LQWHUQH�HVW�GLFLOH�¢�
     appliquer par un utilisateur inexpérimenté
     La garantie ne dépasse pas les 2 années 
     VFDOHV�UHTXLVHV�SDU�OD�ORL
     Pas de service après-vente, vous laissant 
     dans le doute d’avoir correctement 
     assemblé la piscine

Pour cette raison, nous sommes aujourd’hui les 
leaders italiens de la vraie piscine en DIY KIT, 
avec un œil également pour les utilisateurs qui 
souhaitent une solution clé en main, grâce à 
notre réseau de revendeurs et d’installateurs 
qui opère actuellement dans 17 régions d’Italie.
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Notre point fort Comme une piscine traditionnelle

Votre désir de créer une piscine, créée et 
personnalisée spécialement pour vous, selon 
vos idées et en harmonie avec le reste de la 
maison, est sur le point d’être exaucé grâce à 
notre structure en panneaux d’acier EC.

/HV�SDQQHDX[�HQ�DFLHU�VRQW�HQ�HΊHW�OD�VROXWLRQ�
idéale si vous souhaitez construire votre 
SLVFLQH�¢�PRLQGUH�FR½W�PDLV�VDQV�VDFULHU�OD�

La piscine de bricolage regorge d’options, tout 
comme une piscine enterrée traditionnelle.

Escaliers encastrés, romains et intérieurs, 
bordures de périmètre, couvertures d’hiver et 
d’été, douches, robots et de nombreux autres 
accessoires.

La Trousse Les options

qualité, la durabilité et la sécurité d’une piscine 
traditionnelle.

Une esthétique captivante et une riche 
sélection d’options vous permettront de 
meubler votre maison d’une manière unique, 
en l’embellissant, mais sans augmenter sa 
valeur cadastrale.
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Garanties décennales

Nous garantissons une qualité et une sécurité 
sans faille de nos produits.

Chaque composant de la structure 
autoportante de bricolage est étudié et 
testé pendant de longues périodes dans 
des conditions climatiques et de terrain 
défavorables.

Sans aucune limit Le premier KIT sur le marché italien

Chaque projet réalisé devient unique.

Grâce à l’expérience de nos techniciens, 
vous pouvez vous faire plaisir et demander à 
concevoir la piscine dont vous avez toujours 
rêvé.

Chaque KIT répond à toutes les normes de qualité, 
FȆHVW�SRXUTXRL�QRXV�RΊURQV��SRXU�OD�SUHPLªUH�IRLV�
sur le marché italien, une garantie de:

* /D�JDUDQWLH�VHUD�DQQXO«H�VL�OȆLQVWDOODWLRQ�QȆD�SDV�«W«�HΊHFWX«H�FRUUHFWHPHQW�RX�
pour des dommages causés par des agents ou des travaux extérieurs.

2 ans*
sur les composants

25 ans*
sur la structure

La personnalisation

10 ans*
sur l’étanchéité

5 ans*
VXU�OHV�V\VWªPHV�GH�OWUDWLRQ



6



7

La polyvalence de la piscine DIY est unique.
 
Chaque espace peut être utilisé pour concevoir 
et insérer votre coin de paradis.

La piscine a été construite avec une entrée 
d’escalier confortable et pratique, un éclairage 
RVB pour une entrée en toute sécurité même 
en soirée et un revêtement de couleur sable 
pour donner une touche naturelle.

Un coin de 
paradis

INFORMATIONS TECHNIQUES

Taille: 3x6 mètres
Profondeur: 1,50 m

Options installées:
     Escalier encastré
     Traitement ph-cl automatique
     Robot nettoyeur
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Cette création se caractérise par des lignes 
simples et modernes.

La piscine est équipée d’un système de 
FKDXΊDJH�VRSKLVWLTX«��DQ�GH�SRXYRLU�PLHX[�
gérer les températures des mi-saisons.

L’escalier intérieur, en EPS, a été conçu selon 
OȆLG«H�HW�OD�GHPDQGH�VS«FLTXH�GX�FOLHQW��SRXU�
combiner baignade et détente pour toute la 
famille.

A chacun son espace...

Entre bien-
être et détente

INFORMATIONS TECHNIQUES

Taille : 9x4 mètres
Profondeur : 1,50 m

Options installées:
     Échelle d’angle carré en eps
     Traitement ph-cl automatique
     Robot nettoyeur
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Cette réalisation se distingue par un caractère 
unique et suggestif donné par le revêtement de 
couleur grise qui correspond parfaitement au 
style du contexte.

La petite plage d’entrée et la lame d’eau 
SHUPHWWHQW�GH�SURWHU�GH�OD�SLVFLQH�VRXV�WRXWHV�
ses formes.

Un espace sur mesure qui s’adapte et répond 
DX[�GLΊ«UHQWV�EHVRLQV�

Des espaces 
distincts

INFORMATIONS TECHNIQUES

Taille : 3x7 mètres
Profondeur : 1,50 m

Options installées:
    Échelle EPS interne
    Bain de soleil EPS
    Traitement ph-cl automatique
    Kit lame à eau
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Les composants 
du KIT

La structure autoportante

Échelle en acier inoxydable

Le local technique

Eclairage LED blanc

Maquillage automatique
Doublure intérieure

Ǔ´´ÔųųĿėŬÔų�ÇÔ�ĴÔƈĿǄ�ąÔ
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Avec leur épaisseur de 2 mm, une longueur 
standard de 100 cm et une hauteur variable 
de 120 ou 150 cm, les panneaux de notre 
Do-It-Yourself Pool s’assemblent parfaitement 
GH�PDQLªUH�GURLWH��SU¬WV�¢�¬WUH�[«V�
ultérieurement avec seulement 3 boulons .

Leur système de couplage particulier, en plus 
de permettre un montage simple et rapide, 
donne une plus grande solidité à la structure, 
faisant de notre KIT la solution
“Do it yourself” plus sûr sur le marché italien !

De plus, tous nos panneaux sont équipés de 
systèmes de réglage horizontal et vertical.

Notre structure se compose de:

     Panneaux
     Contreforts
     Boulons, écrous, rondelles et chevilles pour le
     [DWLRQ�DX�VRFOH�HW�¢�OD�U«JXODWLRQ�GH�OD�SLVFLQH
     Guide en aluminium de 100 mm pour 
     l’accrochage du bardage et la pose des chants
     Livré en barres de 3 mètres
     9LV�DXWRWDUDXGHXVHV�SRXU�OD�[DWLRQ�GX�SURO

La structure autoportante

Les composants 
du KIT
Les panneaux en acier sont la solution 
“qualité” idéale pour construire la piscine 
au juste coût.
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La profondeur d’une piscine doit être choisie en 
fonction du niveau d’eau à obtenir.

Nous avons équipé la Piscine DIY d’un skimmer 
à débordement moderne pour vous garantir 
un niveau d’eau plus élevé et un impact visuel 
remarquable.

Nous avons étudié nos modules pour rendre 
la piscine DIY modulable selon les besoins de 
chaque client !

Nous pouvons donc fabriquer la piscine de la 
taille que vous préférez, d’une taille aussi petite 
que 2x4 jusqu’à 4x9 mètres !

Piscina Fai da Te 2x4 m.

Piscina Fai da Te 3x4 m.

Piscina Fai da Te 3x5 m.

Piscina Fai da Te 3x6 m.

Piscina Fai da Te 3x7 m.

Piscina Fai da Te 4x8 m.

Piscina Fai da Te 4x9 m.

Piscina Fai da Te 5x8 m.

Piscina Fai da Te h. 1,20 m.

Piscina Fai da Te h. 1,50 m.

La hauteurLa dimension

Lors du choix de la taille de votre pisci-
ne, n’oubliez pas que l’espace nécessaire 
à l’installation des contreforts doit être 
pris en considération.

Pour une piscine de 2x4m, un espace de 
4x6m sera nécessaire. (environ 1 m de 
chaque côté).

Hey



16

La plupart des propositions du marché 
consistent à envoyer à domicile et à installer en 
toute autonomie tous les composants de votre 
QRXYHOOH�SLVFLQH�m�¢�PRQWHU�VRL�P¬PH�}���OWUH�¢�
sable, pompe de circulation, skimmer, éclairage, 
bouches d’aération, prises d’aspiration boue et 
tous les autres éléments nécessaires à mettre 
votre piscine en service.

Et devoir les monter soi-même.

&RQQHFWH]�OH�OWUH�¢�OD�SRPSH��OD�SRPSH�DX[�
sorties, les sorties à la structure ; réalise tous 
les travaux hydrauliques nécessaires au bon 
fonctionnement.

Pour nous, ce n’est pas une solution à faire soi-
même et sûre.

C’est pourquoi nous avons investi dans une 
solution tout-en-un: notre boitier technique !

$�OȆLQW«ULHXU�GȆXQH�FRTXH�HQ�EUH�GH�YHUUH�
pré-assemblée et jointe hermétiquement à un 
panneau en acier, OH�V\VWªPH�GH�OWUDWLRQ�QH�
fera qu’un avec la structure de votre piscine.

$�OȆLQW«ULHXU�GȆXQH�FRTXH�HQ�EUH�GH�YHUUH�
pré-assemblée et jointe hermétiquement à un 
SDQQHDX�HQ�DFLHU��OH�V\VWªPH�GH�OWUDWLRQ�QH�
fera qu’un avec la structure de votre piscine.

Le local technique assemblé 
et câblé électriquement

A l’intérieur de notre local technique, en plus du 
tableau électrique, vous trouverez:

     &RXYHUFOH�DYHF�QLWLRQ�SUDWLFDEOH��
     antidérapant et équipé d’une fermeture 
     conforme à la législation en vigueur
     6\VWªPH�GH�OWUDWLRQ�¢�VDEOH�DYHF�OWUH�723�
     de 10 m3 par heure complet avec vanne de 
     sélection à 6 voies (fabriqué en ITALIE)
     Pompe Waterlinux 0,75 Hp - 0,55 kW 
     FRPSOªWH�DYHF�SU«�OWUH
     Régulateur automatique du niveau d’eau de 
     l’intérieur du réservoir
     Tableau électrique équipé de tous les 
     systèmes de sécurité, y compris le kit de 
     mise à la terre, et y compris les accessoires
     n.m. 1 écumoire à débordement
     Q�P����«YHQWV�GH�UHIRXOHPHQW�PXOWLΌX[
     n.m. 1 prise d’aspiration de boue 
     supplémentaire
     n.m. 1 trop-plein d.32
     n.m. 1 sortie pour déchargement d.50

     livret d’installation
     livret d’utilisation et d’entretien.
     FHUWLFDWLRQV�GHV�FRPSRVDQWV

Les composants

Les composants 
du KIT
Le cœur de Piscina Fai da Te; le composant 
qui a fait de notre KIT la solution idéale 
pour une installation rapide et facile.
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/H�OWUH�¢�VDEOH�TXDUW]HX[�GX�ORFDO�
technique garantit la propreté de 

votre bassin.

Le choix de ce système, par 
rapport aux systèmes à cartouches 
FRXUDQWV��UHΌªWH�OD�YRORQW«�GȆRΊULU�
une piscine de haute qualité, en 

adéquation avec les exigences du 
marché italien.

Pour la piscine DIY, nous avons 
FKRLVL�$TXDULXV��OH�OWUH�¢�VDEOH�

italien par excellence.

&H�OWUH�D�WRXMRXUV�«W«�OH�SRLQW�GH�
référence des meilleurs installateurs 

de piscines.

LE FILTRE 
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Le liner assure l’étanchéité de 
votre nouvelle piscine, tout en lui 
RΊUDQW�XQH�YUDLH�WRXFKH�GH�VW\OH��
Nous sélectionnons nos liners avec 
beaucoup de soin, c’est pourquoi ils 
sont garantis contre tout problème 
d’usine pendant 10 ans !

Recevez le revêtement intérieur aux dimensions 
exactes de votre piscine, grâce à la solution  « 
liner pré-soudé ». Un excellent composant pour 
une installation rapide et facile.

     Doublure d’une épaisseur de 0,75 mm
     Installation rapide

Alternativement, pour éliminer les temps 
d’attente nécessaires à la production du “liner 
pré-soudé”, Piscina Fai da Te peut être installé 
avec le traditionnel “liner renforcé”.

     Immédiatement disponible
     Doublure d’une épaisseur de 1,50 mm.
     Nécessite une installation par un 

professionnel
     Garantie 10 ans

Doublure intérieure

Entièrement recyclable!
Fabriqués en PVC 75/100 conformément 
aux normes NFT 54-803-1, nos liners 
ont une durabilité exceptionnelle. 
De plus, grâce à ce matériau, ils sont 
entièrement recyclables.

Facilité d’entretien!
Grâce à leur surface lisse, nos liners 
sont faciles à nettoyer.

Haute résistance!
Nos doublures ne craignent pas le gel 
ou d’autres contraintes, comme les 
JULΊXUHV�GȆXQ�FKLHQ�

Hé
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Choisissez la couleur que vous préférez sans 
vous soucier du modèle choisi. Nous pouvons 
réaliser des «Liner pré-soudé» et des «Liner 
renforcé» quelle que soit la couleur choisie.

Les couleurs

céleste

blanc

gris perle

bleu clair

sable

gris béton gris basalte
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Une échelle de qualité est un accessoire 
incontournable dans un KIT de piscine, 
elle permet d’entrer et de sortir de la 
piscine en toute sécurité.

Echelle d’entrée et de sortie de piscine, fournie 
avec tous les accessoires nécessaires au 
montage et conforme à la norme européenne 
EN 16582-1 2015.

Caractéristiques:

     Fabriqué avec un diamètre tubulaire 
     de 43 mm
     Fabriqué en acier inoxydable 316 avec 
     XQH�QLWLRQ�SROLH
     Marches recouvertes d’un matériau 
     antidérapant
     Convient aux installations avec des 
     systèmes d’électrolyse saline
     Fourni avec tous les accessoires nécessaires 
     pour une installation simple et rapide

Échelle en acier inoxydable
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Éclairage LED blanc complet avec lampe en 
polycarbonate à haute résistance aux chocs, 
aux coups de chaleur et aux agents chimiques 
utilisés pour la désinfection de l’eau.

Composé de:

     Projecteur à 6 LED blanches 18 W - 1 870      
     Lumen
     Télécommande avec récepteur
     Transformateur toroïdal 60w

Un KIT avec tous les accessoires dont vous avez 
besoin pour garder votre piscine propre : une 
trousse cosmétique de 4 à 7 pièces, un tube 
ΌRWWDQW�GH���PªWUHV�HW�XQH�WLJH�W«OHVFRSLTXH�

Composé de:
 
     Brosse PVC et brosse universelle
     Écran de sac et écran de surface
     Aspirateur triangulaire
     Essai TROUSSE
     Thermomètre
     Tige télescopique

Eclairage LED blanc Ǔ´´ÔųųĿėŬÔų�ÇÔ�ĴÔƈĿǄ�ąÔ
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Prix hors TVA et installation

Tarif
Profondeur : 1,20 mètre
Filtration : Filtre à sable

KIT Piscina Fai da Te 
Produit

2x4 m.
modèle

h. 1,20 m.
hauteur

FDMS12S09
code

6.970 eur *
prix

KIT Piscina Fai da Te 
Produit

3x4 m.
modèle

h. 1,20 m.
hauteur

FDMS12S00
code

7.780 eur *
prix

KIT Piscina Fai da Te 
Produit

3x5 m.
modèle

h. 1,20 m.
hauteur

FDMS12S01
code

8.630 eur *
prix

KIT Piscina Fai da Te 
Produit

3x6 m.
modèle

h. 1,20 m.
hauteur

FDMS12S02
code

9.870 eur * 
prix

KIT Piscina Fai da Te 
Produit

3x7 m.
modèle

h. 1,20 m.
hauteur

FDMS12S03
code

10.380 eur * 
prix

KIT Piscina Fai da Te 
Produit

4x8 m.
modèle

h. 1,20 m.
hauteur

FDMS12S04
code

11.800 eur * 
prix

KIT Piscina Fai da Te 
Produit

4x9 m.
modèle

h. 1,20 m.
hauteur

FDMS12S05
code

12.740 eur * 
prix

KIT Piscina Fai da Te 
Produit

5x8 m.
modèle

h. 1,20 m.
hauteur

FDMS12S06
code

12.740 eur * 
prix
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Prix hors TVA et installation

Tarif
Profondeur : 1,50 mètre
Filtration : Filtre à sable

KIT Piscina Fai da Te 
Produit

2x4 m.
modèle

h. 1,50 m.
hauteur

FDMS15S09
code

7.320 eur *
prix

KIT Piscina Fai da Te 
Produit

3x4 m.
modèle

h. 1,50 m.
hauteur

FDMS15S00
code

8.060 eur *
prix

KIT Piscina Fai da Te 
Produit

3x5 m.
modèle

h. 1,50 m.
hauteur

FDMS15S01
code

8.950 eur *
prix

KIT Piscina Fai da Te 
Produit

3x6 m.
modèle

h. 1,50 m.
hauteur

FDMS15S02
code

10.270 eur * 
prix

KIT Piscina Fai da Te 
Produit

3x7 m.
modèle

h. 1,50 m.
hauteur

FDMS15S03
code

10.820 eur * 
prix

KIT Piscina Fai da Te 
Produit

4x8 m.
modèle

h. 1,50 m.
hauteur

FDMS15S04
code

12.330 eur * 
prix

KIT Piscina Fai da Te 
Produit

4x9 m.
modèle

h. 1,50 m.
hauteur

FDMS15S05
code

13.310 eur * 
prix

KIT Piscina Fai da Te 
Produit

5x8 m.
modèle

h. 1,50 m.
hauteur

FDMS15S06
code

13.310 eur * 
prix
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La gamme 
optionnelle

L’escalier d’entrée

Autres options

Les bords de la piscine
Conseil d’Expert
Les couvertures
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Modèle 1,5x2 m. FDMAC15001 2.360 eur *

Modèle 1,5x3 m. FDMAC15002 2.740 eur *

Modèle de rayon 1,5 m. FDMAC15003 3.577 eur *

Escalier encastré rectangulaire autoportant, 
complet avec marches, buse de refoulement 
supplémentaire et revêtement antidérapant. 

Escalier roman autoportant, complet avec 
marches, grille de refoulement supplémentaire 
et revêtement antidérapant. 

L’escalier
d’entrée
Selon l’espace dont vous disposez, vous pouvez 
FKRLVLU�HQWUH�GLΊ«UHQWV�W\SHV�GȆHVFDOLHUV��
�0RGªOHV�SU«G«QLV�RX�SHUVRQQDOLV«V�

L’escalier recule L’escalier romain

*Prix hors TVA
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Kit spot escalier blanc FDMAC15007 304 eur *

Kit spot escalier RGB FDMAC15008 344 eur *

Kit échelle d’angle FDMAC15016 1.440 eur *

Escalier d’angle intérieur autoportant 
avec revêtement antidérapant. Il est placé 
directement sur les parois internes du réservoir 
lui-même.

Modules d’escaliers et bancs intérieurs, inclinés 
ou non, autoportants avec marches. Appuyez-
vous directement contre les parois de la 
baignoire elle-même.

/HV�PRGXOHV�SHXYHQW�¬WUH�GH�GLΊ«UHQWV�W\SHV�

     Escalier d’angle
     Escaliers droits
     Escalier avec module banc

Prix sur demande.

kit de buse FDMAC15004 242 eur *

Mini point lumineux LED, disponible en version 
LED blanche ou colorée. 

Buse de refoulement supplémentaire, excellente 
pour assurer une meilleure circulation de l’eau 
près des escaliers en retrait ou romains.

L’escalier intérieur
Formulaires 
personnalisés Repérer l’échelle

Buse de distribution



28

Bords périmétriques en grain de marbre blanc 
à surface lisse, disponibles en exécution droite, 
à angle droit, à angle inversé et à rayon.

Grâce à leur profondeur de 44 cm, ces rebords 
IHURQW�RFH�GH�SDVVHUHOOH�GH�S«ULPªWUH�
sans avoir à investir dans un jeu de dalles 
supplémentaires à insérer après le rebord de la 
piscine.

Les bords 
de la piscine

Les bords du périmètre
Bords de piscine 
à faire soi-même

Bords périmétriques en grain de marbre 
blanc à surface lisse, disponibles en 
exécution droite, à angle droit, à angle 
inversé et à rayon.

*Prix hors TVA
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Le nouvel élément structurel à inclure dans la 
structure au cas où vous voudriez investir dans 
les bords de piscine à faire soi-même.

Cet élément vous permettra de remblayer sans 
avoir à préparer les murs de soutènement en 
bordure.

Le support

produit modèle code prix

Bords de piscine à faire soi-même 2x4 m. FDMSNS19 808 eur *

Bords de piscine à faire soi-même 3x4 m. FDMSNS10 913 eur *

Bords de piscine à faire soi-même 3x5 m. FDMSNS11 1.019 eur *

Bords de piscine à faire soi-même 3x6 m. FDMSNS12 1.124 eur *

Bords de piscine à faire soi-même 3x7 m. FDMSNS13 1.229 eur *

Bords de piscine à faire soi-même 4x8 m. FDMSNS14 1.440 eur * 

Bords de piscine à faire soi-même 4x9 m. FDMSNS15 1.545 eur *

Bords de piscine à faire soi-même 5x8 m. FDMSNS16 1.545 eur *

Bords périphériques de l’escalier en retrait 1,5x2 m. FDMSNS011S 242 eur *

Bords périphériques de l’escalier en retrait 1,5x3 m. FDMSNS021S 242 eur *

Bords de périmètre d’escalier romain rayon 1,5 m. FDMSNS023S 639 eur *

Support supérieur bord à contrefort u.m. PZ 1123001 48,00 eur *

produit modèle code prix

Arêtes périmétriques 2x4 m. FDMSNS09 462 eur *

Arêtes périmétriques 3x4 m. FDMSNS00 516 eur *

Arêtes périmétriques 3x5 m. FDMSNS01 570 eur *

Arêtes périmétriques 3x6 m. FDMSNS02 642 eur * 

Arêtes périmétriques 3x7 m. FDMSNS03 696 eur * 

Arêtes périmétriques 4x8 m. FDMSNS04 822 eur * 

Arêtes périmétriques 4x9 m. FDMSNS05 876 eur * 

Arêtes périmétriques 5x8 m. FDMSNS06 876 eur *

Bords périphériques de l’escalier en retrait 1,5x2 m. FDMSNS001S 147 eur *

Bords périphériques de l’escalier en retrait 1,5x3 m. FDMSNS002S 147 eur *

Bords de périmètre d’escalier romain rayon 1,5 m. FDMSNS003S 317 eur *
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Piscina Fai da Te fabrique et commercialise ses propres 
bords de piscine, en véritable pierre naturelle reconstituée.

Chaque rebord de baignoire est unique : la couleur et la 
teinte peuvent varier légèrement d’une pièce à l’autre.

Si vous souhaitez procéder à un revêtement 
plus naturel en utilisant une terrasse en bois, 
YRXV�SRXYH]�WRXMRXUV�XWLOLVHU�OH�SURO«�HQ�
aluminium précédemment installé comme 
guide.

     Le degré antidérapant de la terrasse 
     DFKHW«H�GRLW�¬WUH�FRUUHFWHPHQW�FHUWL«��
     Faites attention lors de la phase d’achat !

De plus en plus de clients décident de créer un 
revêtement de sol périphérique de la piscine, 
jusqu’au bord de la piscine, créant un tout avec 
le bord.

     Le coin interne de la piscine sera droit. Il 
     est donc essentiel d’assurer l’arrondi 
     du bord interne du réservoir, en évitant les 
     dangers.

Conseil 
d’Expert

Parquet
Plancher au bord 
de la piscine

Le revêtement de sol pour bord de piscine 
n’est pas toujours un choix simple et évident, 
surtout lorsqu’on cherche à allier praticité et 
esthétique.
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Modèle 2x4 m. FDMSWC009 361 eur *

Modèle 3x4 m. FDMSWC000 422 eur *

Modèle 3x5 m. FDMSWC001 482 eur *

Modèle 3x6 m. FDMSWC002 536 eur *

Modèle 3x7 m. FDMSWC003 596 eur *

Modèle 4x8 m. FDMSWC004 747 eur *

Modèle 4x9 m. FDMSWC005 808 eur *

Modèle 5x8 m. FDMSWC006 838 eur *

Modèle 1,5x2 m. FDMSWC001S 109 eur *

Modèle 1,5x3 m. FDMSWC002S 119 eur *

Modèle rayon 1,5 m. FDMSWC003S 119 eur *

Les
couvertures

Couverture d’hivernage pour piscine enterrée 
complète avec structure tubulaire renforcée, 
réalisée sur mesure en fonction du modèle de 
piscine. 

     Excellente résistance aux déchirures et aux UV
     Renforcé avec du tissu en polyéthylène
     léger et facile à manipuler
     Fini avec bordure le long du périmètre
     Livré avec colliers et tubulaire renforcé
     pour une parfaite étanchéité de la piscine

La couverture d’hiver

Les couvertures sont essentielles pour 
garder la piscine propre.

*Prezzi IVA esclusa
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Modèle 2x4 m. FDMSSC009 691 eur *

Modèle 3x4 m. FDMSSC000 757 eur *

Modèle 3x5 m. FDMSSC001 807 eur *

Modèle 3x6 m. FDMSSC002 856 eur *

Modèle 3x7 m. FDMSSC003 906 eur *

Modèle 4x8 m. FDMSSC004 1.457 eur *

Modèle 4x9 m. FDMSSC005 1.523 eur *

Modèle 5x8 m. FDMSSC006 1.590 eur *

Modèle 1,5x2 m. FDMSSC007 157 eur *

Modèle 1,5x3 m. FDMSSC008 184 eur *

Modèle rayon 1,5 m. FDMSSC010 157 eur *

Couverture d’été sur mesure en fonction du mo-
dèle de la piscine. La couverture se compose de 
: bords superposés avec coutures, œillets en lai-
ton tous les 50 cm, housse de protection et en-
rouleur manuel.

Les couvertures d’été contribuent aux économ-
ies d’énergie et au maintien de la température 
intérieure de l’eau.

La couverture d’été

Hey

Les couvertures d’été réduisent consi-
dérablement l’évaporation et conservent la 
chaleur accumulée de l’eau de la piscine à 
l’intérieur de la piscine.

En bloquant l’évaporation de l’eau, les ap-
points ne seront plus nécessaires et l’uti-

lisation de produits chimiques sera consi-
dérablement réduite, avec des économies 
conséquentes pour les propriétaires et une 
aide à la sauvegarde de la planète.

De plus, uniquement en ajoutant la couver-
ture d’été, il sera possible d’utiliser la pisci-
ne, jusqu’à 2 mois de plus.
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Traitement Ph-rx
jusqu’à 90 mètres cubes FDMAC15009 1.057 eur *

Système combiné, simple d’utilisation, 
composé de deux pompes péristaltiques et 
d’un instrument de mesure multiparamètres 
avec dosage proportionnel de chlore liquide et 
réducteur de pH.

Convient pour une régulation automatique des 
paramètres chimiques de la piscine.

Nos possibilités
1RV�RSWLRQV�YRXV�SHUPHWWHQW�GH�SURWHU�
pleinement de votre piscine.

Traitement PH-RX 
automatique

Kit douille double fond FDMAC15005 412 eur *

KIT double sortie de fond supplémentaire, 
système utile pour la vidange complète de la 
piscine.

Double sortie 
inférieure 
supplémentaire
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Si de temps en temps vous rêvez d’un bain 
massant, relaxant et rajeunissant, voici la 
solution pour vous.

Grâce à sa conformation, Jet Air vous permet de 
mélanger l’eau à l’air, créant ainsi un véritable 
MHW�GȆK\GURPDVVDJH�SRXU�SURWHU�SOHLQHPHQW�GH�
vos moments de détente. 

$SSDUHLOV�GH�WQHVV�GDQV�OȆHDX��

(Q�HΊHW��DYHF�OH�NLW�GH�QDJH�¢�FRQWUH�FRXUDQW��
vous pouvez transformer votre piscine en 
piscine d’apprentissage même si elle a de 
petites dimensions.

La pompe à vitesse variable fonctionne à 
GLΊ«UHQWHV�YLWHVVHV��DQ�GH�VȆDGDSWHU�DX[�
EHVRLQV�VS«FLTXHV�GH�OD�SLVFLQH��YRXV�
SHUPHW�GȆDQHU�OD�YLWHVVH�SRXU�RSWLPLVHU�OHV�
performances et économiser de l’énergie.

Kit balnéo avec 2 jets FDMAC15021 519 eur * Kit  nage à 
contre-courant FDMAC15020 2.909 eur * Waterlinux Easy Evo 2400201 1.280 eur *

Jets tourbillons
Kit complet de nage 
à contre-courant

Pompe à 
vitesse variable
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Robot automatique pour un nettoyage en 
profondeur de la piscine. Le modèle Zodiac 
RC 4400 est adapté au nettoyage de tous les 
modèles de piscines DIY.

Caractéristiques:

     Produit Zodiaque
     Nettoyage du fond, des parois et de la 
     conduite d’eau
     Longueur du câble : 18 m.
     1LYHDX�GH�OWUDWLRQ�����PLFURQV
     Garantie 2 ans
     Chariot de transport inclus

Ergonomique et facile à nettoyer, le 
Zodiac RC 4400 est un concentré de 
technologie et de polyvalence.

Autres modèles
 
N’hésitez pas à contacter votre 
revendeur local pour connaître tous les 
modèles de robots disponibles pour 
nos piscines!

Robot Zodiac RC 4400 A11Z105 1.207 eur *

Robot piscine
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Cette douche solaire, en polyéthylène 
haute densité, se caractérise par un design 
minimaliste et moderne avec mitigeur eau 
chaude et froide.

Caractéristiques:
     Capacité du réservoir interne de 20 litres
     Couleur noire
     Hauteur 2,33 mètres

Éclairage LED coloré avec lampe Made in Italy 
en polycarbonate à haute résistance aux chocs, 
aux coups de chaleur et à tous les agents 
chimiques utilisés pour la désinfection de l’eau.

     Lampe LED RVB 18V - 1480 lumens
     Récepteur et commande via application
     Téléphone intelligent

Kit de phares RVB avec 
panneau de commande 
Wi-Fi

FDMAC15018 767 eur *

Douche solaire Éclairage de couleur

/H�FKDXΊH�HDX�GH�SLVFLQH�HVW�LG«DO�SRXU�FHX[�
TXL�YHXOHQW�SURWHU�GH�OD�EDLJQDGH�P¬PH�
lorsque la température commence à baisser.

PRÉPARATION à l’intérieur du local technique. 
Également recommandé pour une installation 
ultérieure ; vous éviterez ainsi d’avoir à 
HΊHFWXHU�XOW«ULHXUHPHQW�GHV�WUDYDX[�GH�
construction et d’hydraulique.

.LW�E\�SDVV�FKDXΊDJH FDMAC15015 165 eur *Douche solaire Easy 
Solar 6320001 242 eur *

ǄĖŗ�ųų�´đ�Ƙî�ąÔ
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Nous avons conçu la Piscine DIY avec un seul 
objectif : proposer un produit professionnel 
et industriel dans un souci de simplicité et de 
sécurité d’installation.

Notre objectif est de créer un KIT qui peut être 
installé en toute autonomie, tout en maintenant 
les normes techniques et esthétiques élevées 
que le marché italien a toujours appréciées et 
demandées!

Installation
Nous avons étudié notre KIT pour le rendre 
facile à installer pour tout le monde.

L’installation

Demandez de l’aide à nos experts! 
8QH�«TXLSH�TXDOL«H�VH�FKDUJHUD�GH�
l’installation de votre piscine, de la pose 
à la couverture!

Installer avec 
nos équipes

Installez la piscine de manière 
autonome, grâce au manuel 
d’installation que vous recevrez avec le 
KIT. Nos techniciens seront toujours à 
votre disposition en cas de doute!

Installer 
indépendamment*
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Notre manuel d’installation vous montrera à 
quel point il est facile d’installer DIY Pool.

Vous trouverez illustré étape par étape, avec 
des photos, des schémas et des explications.

Installation 
Manuel

En trois ans, nous avons fourni 100 KITs 
installés ensuite indépendamment par 
nos clients.

*Installer 
indépendamment
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Piscina Fai da Te fonde sa politique et 
ses choix d’entreprise sur le respect des 
valeurs sociales, de l’environnement et 
d’une économie éco-durable.

Notre technologie est l’une des 
solutions les moins émettrices de gaz à 
HΊHW�GH�VHUUH�GX�PDUFK«�

Les matériaux utilisés dans la 
construction de nos piscines, tels que 
l’acier et le PVC, sont partiellement ou 
totalement recyclables.

Nos systèmes électriques utilisent des 
pompes basse consommation et un 
éclairage LED.

Notre engagement 
pour le 
développement 
durable
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Piscine à faire soi-même
Contact par telephone: +33 766 00 36 37 
WhatsApp: +33 766 00 36 37
Mail: contact@piscinesaprixkc.com

www.piscinesaprixkc.com
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