Poollllll
Container

MADE IN FRANCE

CATALOGUE 2020
2019
PISCINES ET OPTIONS
PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS

Revêtement liners
Escalier bassin
3 marches

Plage en bois
Margelles en bois
Structure container
en acider corten

Machinerie

Porte d'accès
machinerie

Porte sécurisée
avec escalier
d'accès

SOMMAIRE
PISCINES

Gamme Small
Gamme Eco
Gamme Premium 6
Gamme Premium 12

MACHINERIE
Pompes

LINERS ET MEMBRANES
Liners unis et imprimés
Membranes armées

POMPES À CHALEUR
Pompe à chaleur 6
Pompe à chaleur 12

TRAITEMENT DE L’EAU
Electrolyseur sel

CONFORT

Nage à contre-courant

COUVERTURES
5
6
7
8
9

Couvertures à bulles

SÉCURITÉ

Couvertures d’hivernage
Rideau hors-sol
Couverture à barres

FINITIONS
Bardages

10
12
13
14

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES
Profondeur + 1,14 m
Vitrage
Peinture containers

AUTRES OPTIONS
Kit balnéo et plage

15
16

ENTRETIEN

Robot électrique Zodiac
Kit d'entretien

17
18
19
19
20
21
21
21
22
23
23

3

POOL
CONTAINER
le bonheur accessible
Chez pool container,nous fabriquons des piscines sur la base
d’un container maritime neuf, notre atelier de fabrication se situe
en France à La Rochelle (17).
Le concept venu d’Australie séduit par sa simplicité et sa durabilité.

Fabrication

Sur-mesure

Dans notre atelier nous gérons entièrement la
fabrication, à partir d’un container maritime en
ACIER CORTEN, résistant aux conditions les plus
extremes, que nous transformons en piscine.

Pool container vous propose des piscines
sur-mesure.
Chacune de vos envies est étudiée.

Options

Rapide
Nous fabriquons en 1 à 2 semaines votre piscine.
Votre piscine POOL CONTAINER arrive chez vous
prêt à nager, aucun montage à faire vous même.

Intelligent

Pompe à chaleur, nage à contre-courant,
bardages ...

Livrée prêt à nager

Dans votre piscine tout est inclus, la machinerie
pompe, filtration, buses de refoulement, prise
balai , Pool container vous livre la piscine prêt
à l’emploi.

La Pose
Hors-sol, semi-enterrée, enterrée, elle
s’adaptera à vos envies ...

Aucun montage
à faire vous même
Aucune déclaration
de travaux à faire
Durable et économique

Bassin inférieur à 10m² = Aucune déclaration
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GAMME ECO

Economique et écologique

Bassin inférieur à 10m²
= aucune déclaration de travaux

Économique

Liners

Durable

Liner 75/100 ème 7 coloris aux choix

Livrée prêt à nager

Options
Liners imprimés et membranes armées

Les dimensions
Extérieure 6 x 2,44 m
Bassin de nage 4,30 x 2,30 m
Ligne d’eau 1,14 m
Surface 9,89 m²
Bassin inférieur à 10 m² = Aucune déclaration
Options
Profondeur supérieur à 1,14 m

Finitions
Plage et margelles en pin Classe IV.
Led blanc
Escalier d'accès au bassin

Garanties
Liners 10 ans
Pompe et filtration 2 ans

Structure
Acier CORTEN - Coloris Blanc
Acier ultra-résistant
Options
Peinture aux choix selon RAL

LES AVANTAGES
Fabrication Française
Aucune déclaration de travaux à effectuer.

Machinerie

Économique, votre piscine à 9990,00 €

La machinerie est intégrée dans le bassin.
Pompe et filtration au chlore
Skimmer - Buses de refoulement

Hors-sol la piscine est sécurisée

Options
Electrolyseur sel

9 990,00 € TTC*
*Hors terrassement et livraison
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Équipements et services de qualités
Durable, la piscine en container se
compare à une piscine traditionnelle.

GAMME PREMIUM 6

Modernité et qualité

Bassin inférieur à 10m²
= aucune déclaration de travaux

Moderne et durable

Revêtement

De qualité supérieure

Membrane armée 150/100 7 coloris + imprimés

S'adapte à tous les milieux

Les dimensions
Extérieure 6 x 2,44 m
Bassin de nage 4,30 x 2,30 m
Ligne d’eau 1,14 m
Surface 9,89 m²
Bassin inférieur à 10 m² = Aucune déclaration
Options
Supérieur à 1,14 m

Structure
Acier CORTEN - Acier ultra-résistant
Coloris Blanc
Options
Peinture aux choix selon RAL

Finitions
Plage et margelles en bois exotique
Pompe à chaleur
Projecteur Led
Bâche à bulles
Couverture d'hivernage
Robot
Escalier d'accès au bassin

Garanties
Liners 10 ans
Membrane armée 15 ans
Pompe et filtration 5 ans

LES AVANTAGES
Fabrication Française

Machinerie

Aucune déclaration de travaux à effectuer.

La machinerie est intégrée dans le bassin.
Pompe et filtration au chlore
Skimmer - Buses de refoulement

Pompe et filtration garanties 5 ans

Options
Electrolyseur sel

Durable, la piscine en container se
compare à une piscine traditionnelle.

Hors-sol la piscine est sécurisée
Équipements et services de qualités

Options comprises dans la gamme

14 990,00 € TTC*
*Hors terrassement et livraison
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GAMME PREMIUM 12
Sportive et Contemporaine

Machinerie garantie 5 ans

Revêtement

De nombreuses options comprises

Membrane armée 150/100 7 coloris

Intemporelle et durable
De qualité supérieure

Les dimensions
Extérieure 12 x 2,44 m
Bassin de nage 10,50 x 2,30 m
Ligne d’eau 1,14 m
Surface 24,15 m²

Finitions
Plage et margelles en bois exotique
Projecteur Led
Bâche à bulles
Couverture d'hivernage
Robot
Escalier d'accès au bassin

Options
Profondeur supérieur à 1,14 m

Garanties

Structure

Liners 10 ans
Membrane armée 15 ans
Pompe et filtration 5 ans

Acier CORTEN - Coloris Blanc
Acier ultra-résistant
Options
Peinture aux choix selon RAL

Machinerie
La machinerie est intégrée dans le bassin.
Pompe et filtration au chlore
Skimmer - Buses de refoulement
Options
Electrolyseur sel

LES AVANTAGES
Fabrication Française
Pompe et filtration garanties 5 ans
Hors-sol la piscine est sécurisée
Équipements et services de qualités
Durable, la piscine en container se
compare à une piscine traditionnelle.
Options comprises dans la gamme

19 990,00 € TTC*
*Hors terrassement et livraison
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LA MACHINERIE
Small, Eco et Premium

GAMME SMALL
Avantages produits
Compacte et économique
Pompe silencieuse
Adaptée aux petits bassins
Compatible eau salée (4g/l)

Caractéristiques techniques
Puissance 0,35 cv
Débit maxi 5 m3
Température maximum
de fonctionnement 35°C
Garantie 2 ans

GAMME ECO
Avantages produits
Pompe silencieuse
Adaptée aux petits bassins
Compatible eau salée

Caractéristiques techniques
Puissance 0,5 cv
Débit min 6 m3
Température maximum
de fonctionnement 35°C
Garantie 2 ans

GAMME PREMIUM
Avantages produits
Auto-amorçante
Ultra silencieuse avec un
rendement hydraulique
exceptionnel.
Moteur résiné contre l’humidité.
Compatible eau salée

Caractéristiques techniques
Puissance 0,5 cv ou 0,75 cv
Débit min 6 m3
Température maximum
de fonctionnement 35°C
Garantie 5 ans
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LES LINERS

Unis et imprimés 75/100 ème
Liners unis 75/100 ème
Gamme Éco
Liners doublé d'un vernis de
protection qui lui confère des qualités
exceptionnelles.
Préserve son étanchéité pour 10 ans
grâce au vernis protecteur.
7 coloris aux choix

Résiste au vieillissement dû aux UV
aux micro-organismes à l'abrasion,
aux rayures et aux agent tachants
à une température de l'eau jusqu’à
33°C sans déformation, ni plis.
Conforme à la norme NF EN 1536-1.

Étanchéités
et soudures

10 ANS

Membrane armée 150/100 ème

GARANTIES

Gamme Premium

Étanchéités
et soudures

Plus épais qu’un liner traditionnel, la membrane armée résiste aux nombreux
passages et au temps.

15 ANS

7 coloris aux choix

GARANTIES

Liners imprimés 75/100 ème [en option]
Recouvert d’un verni de protection offrant une excellente résistance à l’usure
liée aux rayons UV du soleil, à la corrosion et aux micro-organismes.

Prix de l’option liners imprimés
6 mètres Eco
*Prix TTC, selon certaines options les prix peuvent varier
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GARANTIES

190,00 €*

Étanchéités
et soudures

10 ANS

LES

OPTIONS
11

MEMBRANES ARMÉES 150/100 ÈME
Membrane Alkorplan 2000

GARANTIES

Plus épais qu’un liner traditionnel, la membrane armée résiste aux
nombreux passages et au temps.

Étanchéités
et soudures

15 ANS

Il bénéficie d'une garantie d'étanchéité de 15 ans, d'une garantie de
température jusqu'à 33°C et d'une garantie antitaches de 6 ans. Un
vernis supplémentaire est appliqué côté eau limitant l'absorption
d'eau, donc la formation de plis.
Déclinée en 7 coloris.

Blanc

Sable

Bleu clair

Vert Caraïbes

Gris clair

Gris foncé

Bleu Adriatique

Les avantages du vernis
Il évite des taches liées aux bactéries
Il protège la membrane des rayons UV et évite son
vieillissement précoce
Il repousse la saleté et facilite l'entretien de la
ligne d'eau
Il agit comme un bouclier contre les frottements
et les rayures

Prix de l’option membrane armée
6 mètres Eco, Premium

960,00 €*

12 mètres Premium

1890,00 €*

*Prix TTC, le prix peut varier selon la date de commande
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POMPE À CHALEUR
Small et 6 mètres

Nano turbo

Easy PAC

Développée spécialement pour les petits
bassins. Avec ses composants digne d’une
pompe à chaleur grand format, la nano
obtient une COP semblable aux pompes à
chaleur haut de gamme.

Pompe à chaleur haut de gamme,
pour les bassins inférieurs à 35 m².
Equipée de matériaux de qualité.

Les avantages
Silencieuse
Chauffage performant
Garanties
10 ans - Serpentin en titane
5 ans - Compresseur
2 ans - Pompe à chaleur

Garanties
3 ans - toutes pièces

Prix de l'option
Nano Turbo
*Prix TTC

Les avantages
Haut de gamme
Engagement qualité et durabilité
Gaz écologique et performant
Engagement pour la nature
Membre FPP
Conception Française

Prix de l'option
900,00 €*

EasyPac

1600,00 €*

*Prix TTC
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POMPE À CHALEUR
12 mètres

Silverline Inventer

Inverter de WarmPool

Performance et prix, le compromis de la silverline.
Dotée d’un panneau de controle LCD déportable
jusqu’à 10 m et incluant la technologie Touch&Go.
Grâce à un compresseur hautes performances
Mitsubishi ainsi qu’à son nouvel échangeur Twisted
tech à serpentin en titane torsadé, la montée en
température est encore plus rapide

Pompe à chaleur haut de gamme, avec
bâche et contrôleur digital tactile.
Pièces et matériaux sélectionnés
pour leur qualités
Echangeur en titane Twisté.
Compresseur Hitachi haute performance.

Terrassement évacuation de la terre, pose
de Géo-textile et calcaire
Les avantages
Compresseur haute performance
Boitier anti-corrosion
Ultra silencieuse et économique

Garanties
3 ans - toutes pièces

Garanties
2 ans - Pompe à chaleur
15 ans - Serpentin en titane
5 ans - Compresseur

Prix de l'option
Silverline Inverter

Prix de l'option
1400,00 €*

*Prix TTC, selon certaines options les prix peuvent varier
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Les avantages
Haut de gamme
Engagement qualité et durabilité
Gaz écologique et performant
Engagement pour la nature
Membre FPP
Conception Française

WarmPool Inverter Premium 2600,00 €*
*Prix TTC, selon certaines options les prix peuvent varier

ELECTROLYSEUR À SEL
6 et 12 mètres

Electrolyseur et cellules
Le plus performant sur le marché.
Sonde de température avec fonction
automatique d’hivernage.
Durée de vie des cellules les plus
longues du marché.
Ecran LCD avec menu séquentiel intuitif.
Bouton commande central et interrupteur
marche/arrêt.
Production réglable de 0 à 100%
Détecteur de couverture automatique et
manuelle, ainsi que de débit électronique.
Garanties
5 ans - Electronique
4 ans - Cellules
Fabriqué au Portugal dans une entreprise familiale

Régulateur PH sanus
Menu simple et intuitif (avec MDP)
Alarme électronique
Plage de mesure très large (0 à 13,8)
Grande précision de l’échelle du PH
Injection progressive du PH
Longue durée de vie des électrodes PH
Garanties
2 ans

Prix de l'option
Electrolyseur avec régulateur

1602,00 €*

*Prix TTC, selon certaines options les prix peuvent varier
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NAGE À CONTRE COURANT
Gamme small, 6 et 12 mètres

La nage à contre-courant séduit les personnes qui aiment nager, elle
repose sur le même principe que votre système de filtration, il aspire
et refoule de l’eau du bassin à l’aide d’une pompe. On a un vrai jet qui
permet de nager sur place.

Nage Jet Vag Pro
La nage à contre courant vous permet
de nager même dans un petit bassin.
Anti corrosion
Puissance
3 cv monophasé
Débit 40 m³/h
Garanties
2 ans
5 ans - moteur résiné

Prix de l'option
Nage à contre courant

1595,00 €*

*Prix TTC, selon certaines options les prix peuvent varier
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BÂCHE À BULLES
Gamme 6 et 12 mètres

Pellicule polyéthylène, avec traitement anti-UV
Traitement antioxydant, évite les dégradation
Oeillets pour enrouleur

Energy Guard Geobubbles

Couverture à bulles rondes

Température
Augmente la température de 4 à 8 °C.

Économique
90% d’évaporation en moins

Évaporation
98% d’évaporation en moins, réduit
la consommation d’eau

Chaleur
70% de pertes de chaleur en moins (5 à 7 °C)

Économie d’énergie
50% d’économies d’énergie.
Protection
L’eau est protégée des débris extérieurs

Protection
L’eau est protégée des débris extérieurs
Couleurs

Haute performance
Résiste aux attaques chimiques et aux UV
Durée de vie
25% de durée de vie supplémentaires
par rapport aux bâches traditionnelles.
Couleurs

Prix de l'option 6 mètres
Bulles rondes
Energy Guard Geobubbles

99,00 €*
199,00 €*

*Prix TTC, selon certaines options les prix peuvent varier

Prix de l'option 12 mètres
Bulles rondes

239,00 €*

Energy Guard Geobubbles

475,00 €*

*Prix TTC, selon certaines options les prix peuvent varier
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COUVERTURE D’HIVERNAGE
Gamme 6 et 12 mètres

Conforme à la norme

Couverture d’hivernage sécurisée

NF P 90-308

Tissu enduit PVC 580Gr/m²
Anti UV et anti cryptogamique
Oeillets inox tous les 90 cm
Rapide et facile à manipuler
Sécurisée Conforme aux exigences de sécurité
de la norme NF P 90-308
Pratique elle protège votre bassin de la pollution
externe, évite la photosynthèse et maintient
la limpidité de l’eau durant l’hiver.
Durable Excellente résistance et tenue
dans le temps.

Bleu

Vert

Amande

Gris

Carbone

Havane

Sable

Prix de l’option
6 mètres

490,00 €*

12 mètres

890,00 €*

*Prix TTC, selon certaines options les prix peuvent varier
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RIDEAU HORS-SOL

Gamme small, 6 et 12 mètres
Rideau Hors-sol Manuel et motorisé

Couverture à barres

Résistante et qualitative.
Norme NF P 90-308
Sécurisée et rapide à utiliser.
Peu encombrante, stockée et enroulée
à l’extrémité de la piscine.
Les avantages
L’eau sera parfaitement protégée des éléments
extérieurs de manière à conserver une excellente
qualité d’eau. Lorsque que le volet est déroulé, l’eau
de la piscine est isolée des rayons UV et bloque ainsi
la photosynthèse et la prolifération d’algues.

Couleurs

Bleu

Vert

Amande

Caractéristiques
Les lames sont constituées de compartiments
étanches qui assurent une excellente flottaison au
volet. Assemblée entre elles par un double crochet
et un encliquetage, elles sont équipées d'un nouveau
procédé anti-tâches et anti-UV.

Gris

Carbone

Havane

Couverture Hors-sol

Sable

Moteur Vektor
Système d’enroulement et de déroulement motorisé
et sécurisé de couverture à barres permettant
l’enroulement et le déroulement des couvertures à
barres sans effort en moins de 3 minutes.

6 mètres manuel

2890,00 €*

Couverture à barres

6 mètres motorisé

3910,00 €*

6 mètres

990,00 €*

12 mètres motorisé

5220,00 €*

12 mètres

1790,00 €*

*Prix TTC, selon certaines options les prix peuvent varier

*Prix TTC, selon certaines options les prix peuvent varier
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BARDAGE

Semi-enterré ou enterrée

Essence de bois
Pool Container, sélectionne pour vous les meilleurs essences de bois.
Bois exotique : Massarandura, Padouk, Bangkiraï, Ipé, Cumaru
Bois Français : Pin classe IV

Prix des options
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Bardage Complet

6 mètres

12 mètres

Pin classe IV

816,00 €

1366,80 €

Bois exotique

2266,80 €

3916,80 €

Bardage Semi-complet

6 mètres

12 mètres

Pin classe IV

410,00 €

720,00 €

Bois exotique

1148,00 €

2100,00 €

SUR MESURE
Selon vos envies

Chez Pool Container nous vous
proposons de créer votre piscine
en fonction de vos envies.

Profondeur > 1,14 m
Profondeur supérieure à 1,14 m

Sur devis

Profondeur 1,14 m - 6 mètres

1090,00 €*

Profondeur 1,14 m - 12 mètres

1300,00 €*

Vitrage piscine
Une partie vitrée dans votre piscine

Vitrage 0,80 x 1,50 m

2900,00 €*

Vitrage 0,80 x 2,00 m

3200,00 €*

Peinture container
Votre piscine est livrée blanche

Peinture container 6 mètres

990,00 €*

Peinture container 12 mètres

1890,00 €*

*Prix TTC, selon certaines options les prix peuvent varier
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AUTRES OPTIONS

Kit Balneo

Plage

Balnéo, avec buses d'eau et pompe de spa.
Effervescence : placé sous la plage libère de fines
bulles, 2 buses orientables et 2 buses rotatives +
pompe.

Plage 2,30 x 0,70 m avec escalier 3 marches

Garanties : 2 ans & 5 ans moteur résiné.
Le kit Balnéo est vendu avec l'option plage
obligatoire.

Prix de l'option
Kit Balnéo

2490,00 €*

*Prix TTC, selon certaines options les prix peuvent varier
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Prix de l'option
Plage

Sur900,00
devis €*

*Prix TTC, selon certaines options les prix peuvent varier

ENTRETIEN

Robot électrique Zodiac

Kit d'entretien

Le robot Tornax, est adapté à la forme de votre
piscine. Efficace, léger ce robot dispose d'un accès
au filtre par le haut.

Le kit d'entretien comprend :
1 brosse en alu,
1 trousse d'analyse,
1 épuisette de fond alu,
1 balai haricot,
1 thermomètre,
tuyau épuisette avec manche télescopique.

Nettoyage du fond et parois.
Cycle de 2h30.

Prix de l'option
Robot électrique

Prix de l'option
759,00 €*

*Prix TTC, selon certaines options les prix peuvent varier

Kit d'entretien

79,90 €*

*Prix TTC, selon certaines options les prix peuvent varier

Blue Connect
Analyseur de piscine intelligent et connecté qui veille sur vos piscines
24h/24. Il mesure en continu les paramètres principaux de la piscine :
pH, température, ORP et conductivité. Les résultats de ces analyses
sont communiqués via des notifications sur le smartphone du client.

Prix de l’option
Blue connect

490,00 €*

Blue connect SEL

590,00 €*

*Prix TTC, selon certaines options les prix peuvent varier
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Fabrication de piscine en container

