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Un véritable
havre de paix
en harmonie
avec la nature…

www.aquilus-piscines.com
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Le bassin BORA de 11 x 5 m habille le vaste espace de verdure, en accord parfait 
avec la bâtisse, sans dénaturer le charme des lieux. Grâce à son profil de fond 
mixte, tous les membre de la famille peuvent profiter du bassin. Le liner gris 
anthracite sublimant les reflets de l’eau laisse découvrir un escalier Largeo (toute 
largeur), offrant ainsi un espace de détente immergé.

Équipé d’une pompe à chaleur Aquisoft, les heureux propriétaires profiteront 
d’une saison de baignade rallongée, pour le plus grand bonheur de toute la famille.

La sécurité, quant à elle, est assurée grâce à un volet immergé sur mesure,  intégré 
dans un caillebotis en bois, qui permet d’habiller subtilement le bassin, et de 
profiter d’un agréable espace de farniente.

La terrasse en dalles beiges fait le lien entre l’espace baignade et la pelouse 
soigneusement entretenue offrant comme panorama des prairies à perte de vue.

Pour s’offrir le bassin ci-joint il faut compter environ 23 000 € soit environ 7 500 € 
du m².

FICHE RÉALISATION N°11 —  MAI 2018

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
DE LA PISCINE AQUILUS  

-  Dimensions Modèle Bora : 11m x 5m 
-    Structure : panneau Steeltech© Protec 

en acier galvanisé revêtu PVC 
-  Profondeur : fond mixte 
-  Escalier : Largeo
-  Liner : gris anthracite
-    Electrolyseur au sel Aquarite pro 

et régulateur de PH Aqui Ph 
-  Pompe à chaleur : Aquisoft

Réalisation : Aquilus Piscines & spas - ADS 71
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