
PISCINES ET OPTIONS
PISCINE MOBILE, HORS-SOL, SEMI OU ENTERRÉEFABRIQUÉ EN FRANCE
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POOL CONTAINER, 
LA PISCINE POUR TOUS 

Nos piscines sont des bassins plaisirs, elles ne consomment que très 
peu d’eau et d’électricité. Leur structure permet de garder une bonne 
température de l’eau évitant l’évaporation, un réel avantage.

Le coût annuel de fonctionnement d’une piscine Pool Container est très 
faible et économique. Votre piscine restera ainsi un plaisir et ne se 
transformera pas en gouffre financier.

Attention : les piscines privées à usage familial doivent être équipées d’au moins un des quatre 
dispositifs de sécurité normalisés visant à prévenir le risque de noyade : abri, alarme, barrières ou 
couverture de sécurité.
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Pose semi-enterrée ou enterrée  
La machinerie est accessible par une 
trappe située sur la plage de la piscine.

Les avantages 
d’une piscine 
Pool Container
Durable
Structure en Acier Corten®.  
Sélection des matériaux et équipements 
de qualité.

Tout en 1
La gamme PRÊTE A NAGER est livrée avec la 
machinerie (pompe de filtration…) montée et 
testée en atelier. Lors de la pose, il vous restera 
simplement à ajouter l’eau et à brancher votre 
piscine… puis profitez !

Fabriquée en France
Les piscines Pool Container sont fabriquées par 
des équipes qualifiées et professionnelles. 
Nos ateliers se situent à La Rochelle, 
Charente-Maritime (17).

Rapide
Déchargement et pose en 30 minutes* 
Réceptionnez votre piscine le matin 
et baignez-vous le soir !
* selon accessibilité

Adaptable à votre budget
À partir de 10 590 €, sans déclaration1, 
la piscine en container à l’achat, comme à 
l’utilisation restera moins chère qu’une piscine 
traditionnelle.
1 Selon terrassement, hors zones classées

Moderne
Mélange d’acier et de bois, nos piscines 
s’adapteront facilement à tous les jardins.

Écologique
Nous utilisons des containers premiers 
voyages, qui patientent depuis des années 
sur des ports maritimes.

Mobile
Déplaçable, elle peut vous suivre 
lors d’un déménagement.

Sans travaux
Simple et pratique. Des plots béton suffisent 
pour poser la piscine. 

Pourquoi choisir 

La notoriété  
Leader sur le marché de la Piscine en container.

La qualité 
Une ligne essentielle. 
Nous mettons un point d’honneur à proposer 
à nos clients des matériaux de qualité à coût 
toujours plus attractif. 

La structure 
Entreprise à taille humaine.
Les piscines sont entièrement conçues dans 
nos ateliers.

Le prix 
Nos piscines sont à des prix abordables, 
adaptées à vos envies.

L’accompagnement 
Nos équipes sont à votre disposition tout au 
long de votre projet pour vous conseiller.

LES PISCINES EN CONTAINER SE POSENT 
EN HORS-SOL, SEMI-ENTERRÉES OU ENTERRÉES.

Pose hors-sol  
La machinerie est accessible 
par les portes du container,
elles sécurisent également le bassin.

C’est quoi de l’Acier Corten ® ?
Un acier ultra résistant utilisé pour 
le transport maritime.
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La fabrication de l’ensemble de nos piscines est maîtrisée par 
nos équipes spécialisées, allant de la chaudronnerie, la peinture, 
la menuiserie, l’installation de la membrane et de la machinerie. 
Votre piscine est entièrement conçue par des professionnels.

DÉROULEMENT
DE LA FABRICATION
DÉROULEMENT
DE LA FABRICATION

REVÊTEMENT LINER
OU MEMBRANE ARMÉE* 

MARGELLES EN BOIS

PORTE SÉCURISÉE
AVEC ESCALIER
D'ACCÈS  

STRUCTURE CONTAINER
EN ACIER CORTEN® 

PORTE D'ACCÈS
MACHINERIE

MACHINERIE
COMPRENANT

FILTRATION + POMPE
& OPTIONS

PLAGE
EN BOIS

ESCALIER
OU ÉCHELLE* 

* SELON MODÈLE
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1 DÉCOUPE
DES CONTAINERS
Nous découpons les containers afin 
d’avoir une ligne d’eau d’1 m 15 
ou 1 m 40.

2 SOUDURE
DE LA STRUCTURE
Nous venons souder des tubes afin 
de fortifier la piscine et pouvoir y poser 
les margelles ou la plage en bois.

3 PEINTURE
Nous peignons les containers 
avec une peinture époxy de la couleur 
de votre choix.

4 STRUCTURE
INTÉRIEURE
Nous venons habiller le container à 
l’intérieur avec du contreplaqué marine 
afin que le bassin de nage soit lisse.

5 MACHINERIE
Une équipe de pisciniste installe 
la partie machinerie.

6 PLAGE
ET MARGELLE
Une équipe de menuisier installe 
les margelles et la plage en bois 
exotique ou pin classe IV.

7 REVÊTEMENT
INTÉRIEUR
Nous posons de la membrane armée 
ou du liner dans les bassins.

8 CONTRÔLE
QUALITÉ
Avant la livraison de votre piscine, 
une équipe teste et vérifie la machine-
rie et tous les éléments de la piscine.
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LA
GAMME
COMPLÈTE
2023

Attention : les piscines privées à usage familial doivent être équipées d’au moins un 
des quatre dispositifs de sécurité normalisés visant à prévenir le risque de noyade : 
abri, alarme, barrières ou couverture de sécurité.
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POOL ÉCO
POOL PREMIUM
POOL NAGE PLUS
POOL 12 M.

KIT STRUCTURE
KIT 6 M.
KIT PREMIUM
KIT 12 M.

GAMME PRÊTE À NAGER GAMME EN KIT
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Nos modèles sont livrés, 
machinerie en place, 
montée et testée en atelier. 
Plus besoin de créer un pool 
house, le local technique est 
intégré dans la piscine. 
Branchez, mettez en eau 
et profitez !

POOL ÉCO 
Une piscine à prix accessible, 
fonctionnelle et rapide à installer. 

Prix — 12 990 € TTC* 
*Hors terrassement et livraison

Dimensions* 
Extérieures : 6,05 x 2,44 m 
Intérieures (bassin de nage - 10 m2) : 4,30 x 2,30 m  
Profondeur - Ligne d’eau : 1,15 m

Structure  
Acier Corten®, container maritime
RAL : Blanc

Machinerie installée et testée en atelier, 
elle comprend : 
SkimFiltre, filtre à cartouche Écologique, 
facile à entretenir et peu coûteux.
Pompe de filtration 
Buse de refoulement 
Tableau électrique 

Revêtement intérieur 
Liner 75/100e 
Garantie 10 ans1 
3 coloris aux choix

 

Finitions extérieures  
Peinture Époxy container RAL blanc 
Plage et margelles en pin classe IV 

Équipements 
Échelle 3 marches inox (non compatible avec un électrolyseur) 

Types de pose possibles 
Hors-sol, vous avez accès à la machinerie 
par les portes du container. 
Semi-enterrée et enterrée, l’accès se fera par une trappe 
qui sera aussi la partie plage de votre piscine. (+ 490 €) 

GAMME
PRÊTE
À NAGER

GAMME
PRÊTE
À NAGER

CONSEIL

PENSEZ AU
KIT DÉMARRAGE

ET À VOTRE
BÂCHE À BULLES

PAGE 29

PAGE 24

1 - Voir CGV.
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Attention : les piscines privées à usage familial doivent être équipées d’au moins un des quatre 
dispositifs de sécurité normalisés visant à prévenir le risque de noyade : abri, alarme, barrières ou 
couverture de sécurité.

* Dimensions approximatives.
• Le kit de démarrage n’est pas inclus dans nos gammes.
• Les prix affichés sont sous réserve de disponibilité.
• Certains équipements peuvent varier en fonction des arrivages

POOL PREMIUM 
Un modèle complet qui vous permettra 
de profiter de votre piscine avec 
un maximum d’option. 

Prix — 16 490 € TTC* 
*Hors terrassement et livraison

Dimensions*  
Extérieures : 6,05 x 2,44 m 
Intérieures (bassin de nage - 10 m2) : 4,30 x 2,30 m 
Profondeur - Ligne d’eau : 1,15 m  

Structure  
Acier Corten®, container maritime 
RAL : Blanc 

Machinerie installée et testée en atelier, 
elle comprend :
SkimFiltre, filtre à cartouche Écologique, 
facile à entretenir et peu coûteux. 
Pompe de filtration
Buse de refoulement 
Tableau électrique 

Revêtement intérieur 
Membrane armée Alkorplan 2000 ou équivalent 
Épaisseur 150/100e 
Garantie 15 ans  
6 coloris aux choix

 

Finitions extérieures  
Peinture Époxy container RAL blanc 
Plage et margelles en bois exotique (selon arrivage) 

    Les + compris avec ce modèle  

• Escalier d’accès intérieur 3 marches1  
• Projecteur LED blanc 
•  Pompe à chaleur Nano - Garantie 3 ans 

(en carton non installée si enterré à + de 80 cm)
• Robot de nettoyage  
• Couverture d’hivernage - 7 coloris

  

Types de pose possibles 
Hors-sol, vous avez accès à la machinerie 
par les portes du container. 
Semi-enterrée et enterrée, l’accès se fera par une trappe 
qui sera aussi la partie plage de votre piscine. (+ 490 €) 

1 - Emplacement modifiable

Je compare les proportions
entre les modèles.
Le personnage mesure 1m70

Pra
      ti
    que !

Pool Éco
Pool Premium

Pool Nage+

CONSEIL

OPTION
TÉLÉCOMMANDE
PROJECTEUR
À LED

PAGE 23
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POOL NAGE PLUS 
Les avantages d’un espace de nage plus 
grand, des options supplémentaires vous 
permettant de profiter agréablement de 
votre piscine. 

Prix — 16 990 € TTC* 
*Hors terrassement et livraison

Dimensions*  
Extérieures : 6,05 x 2,44 m 
Intérieures (bassin de nage) : 5,30 x 2,30 m  
Profondeur - Ligne d’eau : 1,15 m  

Structure  
Acier Corten®, container maritime
RAL : Blanc 

Machinerie installée et testée en atelier, 
elle comprend :
SkimFiltre, filtre à cartouche Écologique,
facile à entretenir et peu coûteux.
Pompe de filtration 
Buse de refoulement 
Tableau électrique 

Revêtement intérieur 
Membrane armée Alkorplan 2000 ou équivalent 
Épaisseur 150/100e 
Garantie 15 ans  
6 coloris aux choix

 

Finitions extérieures  
Peinture Époxy container RAL blanc 
Plage et margelles en bois exotique (selon arrivage) 

    Les + compris avec ce modèle  

• Escalier d’accès intérieur 3 marches 1 
• Projecteur LED blanc 
•  Pompe à chaleur Nano - Garantie 3 ans 

(en carton non installée si enterré à + de 80 cm)
• Robot de nettoyage  

Types de pose possibles
Hors-sol, vous avez accès à la machinerie 
par les portes du container. 
Semi-enterrée et enterrée, l’accès se fera par une trappe 
qui sera aussi la partie plage de votre piscine. (+ 490 €) 

1 - Emplacement modifiable

CONSEIL

OPTION
TÉLÉCOMMANDE
PROJECTEUR
À LED

PAGE 23
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Attention : les piscines privées à usage familial doivent être équipées d’au moins un des quatre 
dispositifs de sécurité normalisés visant à prévenir le risque de noyade : abri, alarme, barrières ou 
couverture de sécurité.

* Dimensions approximatives.
• Le kit de démarrage n’est pas inclus dans nos gammes.
• Les prix affichés sont sous réserve de disponibilité.
• Certains équipements peuvent varier en fonction des arrivages

POOL 12 M. 
Un couloir de nage moderne. 
Ce modèle aux lignes contemporaines 
vous permettra de nager sur sa grande 
longueur de près de 12 m. 

Prix — 25 900 € TTC* 
*Hors terrassement et livraison

Dimensions* 
Extérieures : 12,05 x 2,44 m 
Intérieures (bassin de nage) : 10,50 x 2,30 m  
Profondeur - Ligne d’eau :  1,15 m  

Structure  
Acier Corten®, container maritime
RAL : Blanc 

Machinerie installée et testée en atelier, 
elle comprend :
SkimFiltre, filtre à cartouche Écologique, 
facile à entretenir et peu coûteux.
Pompe de filtration 
Buse de refoulement 
Tableau électrique

Revêtement intérieur 
Membrane armée Alkorplan 2000 ou équivalent 
Épaisseur 150/100e
Garantie 15 ans  
6 coloris aux choix

Finitions extérieures  
Peinture Époxy container RAL blanc 
Plage et margelles en pin classe IV  

Les équipements 
Échelle 3 marches inox 
(non compatible avec un électrolyseur) 

Types de pose possibles 
Hors-sol, vous avez accès à la machinerie 
par les portes du container. 
Semi-enterrée et enterrée, l’accès se fera par 
une trappe qui sera aussi la partie plage de 
votre piscine. (+ 490 €) 

CONSEIL

POMPE 
À CHALEUR 
POUR CHAUFFER
VOTRE BASSIN 

Je compare les proportions
entre les modèles.
Le personnage mesure 1m70

Pra
      ti
    que !

Pool Éco
Pool Premium

Pool Nage+

Pool 12 m.

PAGE 24
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KIT STRUCTURE 
Un modèle économique vendu « nu », 
sans machinerie, local technique 
et revêtement. Créez votre piscine selon 
vos envies !

Prix — 8 900 € TTC* 
*Hors terrassement et livraison

Dimensions*
Extérieures : 6,05 x 2,44 m 
Intérieures (bassin de nage) : 5,80 x 2,30 m
Profondeur - Ligne d’eau : 1,15 m

Structure
Acier Corten®, container maritime 
RAL : Blanc 

Spécificités  
• Éléments posés, non raccordés : 
Skimmer, buse de refoulement  

Types de pose possibles 
Hors-sol, semi ou enterrée

Les modèles de cette gamme 
sont livrés en bassin seul, 
sans local technique et mise 
en place de la machinerie, 
votre espace de nage sera 
plus grand. Le matériel, pour 
le montage de la machinerie, 
sera fourni. La pompe de filtra-
tion et le reste des éléments 
prévus avec le modèle de 
votre choix vous seront livrés 
en carton. Vous devrez prévoir 
l’installation par vos propres 
moyens.

GAMME
KIT
GAMME
KIT

CONSEIL

PENSEZ AU
KIT DÉMARRAGE

ET À VOTRE
BÂCHE À BULLES

PAGE 29

PAGE 24
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Attention : les piscines privées à usage familial doivent être équipées d’au moins un des quatre 
dispositifs de sécurité normalisés visant à prévenir le risque de noyade : abri, alarme, barrières ou 
couverture de sécurité.

* Dimensions approximatives.
• Le kit de démarrage n’est pas inclus dans nos gammes.
• Les prix affichés sont sous réserve de disponibilité.
• Certains équipements peuvent varier en fonction des arrivages

KIT 6 M. 
Montez vous-même la machinerie, les margelles et le liner.
Livrées en bassin complet, votre espace de nage sera grand. 

Prix — 10 590 € TTC* 
*Hors terrassement et livraison

Dimensions* 
Extérieures : 6,05 x 2,44 m 
Intérieures (bassin de nage) : 5,80 x 2,30 m  
Profondeur - Ligne d’eau : 1,15 m  

Structure
Acier Corten®, container maritime 
RAL : Blanc 

Spécificités  
• Éléments posés, non raccordés : 
SkimFiltre, filtre à cartouche Écologique,
facile à entretenir et peu coûteux.
Pompe de filtration
Buse de refoulement 

• Élément non installé, fourni :  
Margelles en bois : type pin classe IV 

• Fourniture en carton, non installée :  
Feutrine et liner 75/100e
3 coloris unis au choix

• Plomberie & tuyauterie

Équipement inclus avec ce modèle
Échelle 3 marches inox (non compatible avec un électrolyseur) 

Types de pose possibles 
Hors-sol, semi ou enterrée 

Je compare les proportions
entre les modèles.
Le personnage mesure 1m70

Pra
      ti
    que !

CONSEIL

PENSEZ AU
KIT DÉMARRAGE

ET À VOTRE
BÂCHE À BULLES

PAGE 29

PAGE 24

Kit Structure
Kit 6 m.
Kit Premium

Pool Éco
Pool Premium
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KIT PREMIUM 
Une gamme complète en profitant d’un 
bassin de nage de 5,80 x 2,30 m.
Livrées en bassin complet, votre espace 
de nage sera grand. Vous devrez prévoir 
votre local technique.  

Prix — 14 590 € TTC* 
*Hors terrassement et livraison

Dimensions* 
Extérieures : 6,05 x 2,44 m
Intérieures (bassin de nage) : 5,80 x 2,30 m
Profondeur - Ligne d’eau : 1,15 m  

Structure
Acier Corten®, container maritime 
RAL : Blanc 

Spécificités   
• Éléments posés, non raccordés :
SkimFiltre, filtre à cartouche Écologique,
facile à entretenir et peu coûteux.
Pompe de filtration
Buse de refoulement  

• Élément non installé, fourni :  
Margelles en bois : type bois exotique (selon arrivage) 
 
• Fourniture en carton, non installée :   
Pompe à chaleur nano - Garantie 3 ans
Tableau électrique  

• Plomberie & tuyauterie 

Équipements inclus avec ce modèle 
Membrane armée 150/100e Alkorplan 2000 ou équivalent,
6 coloris aux choix - Garantie 15 ans

 

    Les + compris avec ce modèle  

•  Escalier d’accès intérieur 3 marches 1  
(emplacement : côté gauche/largeur/machinerie) 

• Projecteur LED blanc 
•  Pompe à chaleur Nano - Garantie 3 ans 

(en carton non installée si enterré à + de 80 cm) 
• Couverture d’hivernage - 7 coloris

 

Types de pose possibles 
Hors-sol, semi ou enterrée

1 - Emplacement modifiable

CONSEIL

OPTION
TÉLÉCOMMANDE
PROJECTEUR
À LED PAGE 23CA
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Attention : les piscines privées à usage familial doivent être équipées d’au moins un des quatre 
dispositifs de sécurité normalisés visant à prévenir le risque de noyade : abri, alarme, barrières ou 
couverture de sécurité.

* Dimensions approximatives.
• Le kit de démarrage n’est pas inclus dans nos gammes.
• Les prix affichés sont sous réserve de disponibilité.
• Certains équipements peuvent varier en fonction des arrivages

KIT 12 M.
Le modèle Kit 12 m. vous permet 
de profiter de la totalité du bassin 
pour nager sur ses 11,70 m de longeur.  

Prix — 21 500 € TTC* 
*Hors terrassement et livraison 

Dimensions*
Extérieures : 12,05 x 2,44 m 
Intérieures (bassin de nage) : 11,70 x 2,30 m  
Profondeur - Ligne d’eau : 1,15 m  

Structure
Acier Corten®, container maritime 
RAL : Blanc  

Spécificités  
• Éléments posés, non raccordés : 
SkimFiltre, filtre à cartouche Écologique,
facile à entretenir et peu coûteux.
Pompe de filtration
Buse de refoulement 

• Élément non installé, fourni :  
Margelles en bois : pin classe IV 

• Plomberie & tuyauterie

Équipements inclus avec ce modèle  
Membrane armée 150/100e Alkorplan 2000 ou équivalent,
6 coloris au choix - Garantie 15 ans

Échelle 3 marches inox 
(non compatible avec un électrolyseur)

Types de pose possibles  
Hors-sol, semi ou enterrée

Je compare les proportions
entre les modèles.
Le personnage mesure 1m70

Kit Structure
Kit 6 m.
Kit Premium

Kit 12 m.

Pra
      ti
    que !
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8 MODÈLES
ET BEAUCOUP DE PLAISIR
TABLEAU COMPARATIF 2023

Dimensions
extérieures

Dimensions
bassin nage Surface m2 Revêtement Margelle 

et plage
Accès
bassin Robot PAC1 Led2 Bâche3 Prix TTC*

GAMME PRÊTE À NAGER — Avec local technique intégré/installé.

POOL ÉCO 6,05 x 2,44 4,30 x 2,30 9,89 m2 Liner Pin
classe IV Échelle — — — — 12 990 € TTC*

POOL PREMIUM 6,05 x 2,44 4,30 x 2,30 9,89 m2 Membrane 
armée

Bois
exotique

Escalier
intérieur 16 490 € TTC*

POOL NAGE PLUS 6,05 x 2,44 5,30 x 2,30 12,19 m2 Membrane 
armée

Bois
exotique

Escalier
intérieur — 16 990 € TTC*

POOL 12 M. 12,05 x 2,44 10,50 x 2,30 24,15 m2 Membrane 
armée

Pin
classe IV Échelle — — — — 25 900 € TTC*

GAMME KIT — À monter soi-même.

KIT STRUCTURE 6,05 x 2,44 5,80 x 2,30 13,35 m2 — — — — — — — 8 900 € TTC*

KIT 6 M. 6,05 x 2,44  5,80 x 2,30 13,35 m2 Liner Pin
classe IV Échelle — — — — 10 590 € TTC*

KIT PREMIUM 6,05 x 2,44  5,80 x 2,30 13,35 m2 Membrane 
armée

Bois
exotique

Escalier
intérieur — 14 590 € TTC*

KIT 12 M. 12,05 x 2,44  11,70 x 2,30  26,91 m2 Membrane 
armée

Pin
classe IV Échelle — — — — 21 500 € TTC*

Dimensions
extérieures

Dimensions
bassin nage Surface m2 Revêtement Margelle 

et plage
Accès
bassin Robot PAC1 Led2 Bâche3 Prix TTC*

1 - PAC = Pompe à chaleur               2 - Éclairage bassin Led blanc               3 - Couverture d’hivernage                   *Hors terrassement et livraison   

* Prix TTC, selon certaines options les prix peuvent varier - Photos non contractuelles
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REVÊTEMENTS
Le revêtement intérieur de votre piscine permet l’étanchéité du bassin, 

 il donne également l’ambiance de la piscine.
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8 MODÈLES
ET BEAUCOUP DE PLAISIR

1 - PAC = Pompe à chaleur               2 - Éclairage bassin Led blanc               3 - Couverture d’hivernage                   *Hors terrassement et livraison   

OPTIONS 2023

Pool Container
vous  permet de créer
votre piscine selon vos envies.

Filtration 18
• Skimfiltre
• Platine de filtration

Revêtements 19
• Membrane armée 2000
• Membrane armée 3000 3D Touch
• Membrane armée Vogue
• Liner uni

Margelles & plages 20
• Bois exotique
• Pin classe IV

Couleurs extérieures 21
• Peinture container RAL

Profondeur ligne d’eau 21
• Profondeur supérieure

Accès bassin 22
• Escaliers intérieurs standard
• Plage immergée
• Échelle inox
• Rampe d’accès/Sortie de piscine

Éclairer son bassin 23
• Projecteur Led blanc
• Projecteur Led color

Chauffer son bassin 24
• Nano turbo
• Silverline Inverter
• Bulles 500 microns
• Enrouleur

Traitement de l’eau 25
• Électrolyseur et régulateur pH
• Régul pH et chlore

Sport et confort 26
NAGE À CONTRE-COURANT
• Nage Jet Vag Pro
BALNÉOTHÉRAPIE
• Kit Balnéo

Sécuriser votre piscine 27-28
• Alarme
• Couverture à barres
• Volet immergé
• Couverture d’hivernage sécurisée
• Volet sécurisé hors-sol

J’entretiens ma piscine 29
• Robot électrique Zodiac
• Kit d’entretien
• Kit démarrage chlore
• Kit démarrage au sel

Je contrôle ma piscine 30
• Blue Connect
• Module On.e
• Bandelettes 5-en-1

Je traite ma piscine 30
• Chlore Liquide CTX-162 – 20 L
• Chlore 10 actions 5 kg
• pH–  granulés - 5 kg
• pH– liquide - 10 L
• pH+ granulés - 5 kg
• Alka Plus - 6 kg
• Arrêt métal - 5 L
• Anticalcaire - 5 L
• Algastop - 5 L
• Sel granulés - 25 kg

* Prix TTC, selon certaines options les prix peuvent varier - Photos non contractuelles
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OPTIONS

L’ensemble de la gamme est équipé d’une base filtrante Skimfiltre, 
vous pouvez choisir également d’autres options.   

FILTRATION

Platine de filtration

Platine de qualité pour piscines enterrées 
et hors-sol 

Filtration au sable 
Débit maxi 6,12 m3/h

Matériel pouvant s’installer en extérieur

Moteur résiné IP55 classe F,
protection contre l’humidité

Compatible traitement au sel

Garanties 
2 ans - Platine de filtration
5 ans - Moteur résiné 
2 ans - Cuve de filtre

Prix en remplacement 
du SKIMFILTRE 290 €*

Prix seul 590 €*

Skimfiltre 
La combinaison idéale d’un skimmer 
et d’un filtre à cartouche.
Skimmer filtrant avec filtre à cartouche

Débit maxi 7m3/h

Utilisation et entretien simple
Changement de filtre rapide
La qualité de filtration du filtre est supérieure
à celle d’un filtre à sable

Pas d’eaux usées à rejeter

Économie d’eau, pas de contre lavage à faire
Consommation sur les produits d’entretien
dû à la finesse de filtration

Pas de changement de sable tous les 5 ans

Garantie :  2 ans

COMPRIS
avec tous les modèles
sauf : Kit Structure

* Prix TTC, selon certaines options les prix peuvent varier - Photos non contractuelles
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L’ensemble de la gamme est équipé d’une base filtrante Skimfiltre, 
vous pouvez choisir également d’autres options.   

Le revêtement intérieur de votre piscine permet l’étanchéité du bassin, 
 il donne également l’ambiance de la piscine.

REVÊTEMENTS

La membrane armée  
Un revêtement plus résistant et plus épais qu’un liner traditionnel.

Liner  
Rapide à poser, le liner de 
piscine standard est une 
solution de revêtement 
efficace et économique.

Le liner est une poche de 
PVC souple et coupée sur 
mesure qui va utiliser la 
pression de l’eau pour venir 
se coller contre les parois 
de votre piscine.

Membrane armée
2000 

Épaisseur : 150/100e  
Marque : Alkorplan 2000 
ou équivalent 
Avantages : Résistance à des 
températures élevées 
(max 33 °C). Réparable en cas 
d’accroc ou déchirure  
Normes : NF EN 15-836-2 
Garantie : 15 ans1  
6 coloris :

Kit 6 1 790 €*
Pool Éco  1 390 €*

Membrane armée
3000 3D Touch 
Membrane renforcée, imprimée en 
relief avec un vernis de protection 
multicouche. Cette membrane est 
également gravée pour obtenir un 
effet 3D en apportant un aspect 
esthétique, un toucher agréable et 
surprenant en rappelant celui du 
sable ou de la pierre.  

Épaisseur : 200/100e  
Marque : Alkorplan 3000 ou 
équivalent 
Avantages : Résistance à des 
températures élevées (max 33 °C) 
Normes : NF EN 15-836-2 
Garantie : 15 ans1

5 coloris : 
AUTHENTIC        ELEGANCE         PRESTIGE

  SUBLIME               VANITY 

Pool Premium 1 490 €*
Kit Premium 1 790 €*
Pool Nage Plus 1 790 €* 
Kit 6 2 149 €*
Pool Éco 1 990 €*
Pool 12 2 590 €*
Kit 12 2 990 €*

Membrane armée
Vogue 
Pour transformer votre piscine 
en un objet de design. Finitions 
modernes, raffinées et esthétique-
ment avant-gardistes pour créer la 
piscine de vos rêves. 

Épaisseur : 200/100e  
Marque : Alkorplan Vogue  
Avantages : Résistance à des 
températures élevées (max 32 °C) 
Normes : NF EN 15-836-2 
Garantie : 10 ans1

3 coloris :

  SUMMER               URBAN               VINTAGE

Pool Premium 1 490 €*
Kit Premium 1 790 €*
Pool Nage Plus 1 790 €* 
Kit 6 2 149 €*
Pool Éco 1 990 €*
Pool 12 2 590 €*
Kit 12 2 990 €*

Liner
uni  
Résiste au vieillissement dû aux 
UV, aux micro-organismes, à 
l’abrasion et à une température de 
l’eau jusqu’à 30° C.

Épaisseur : 75/100e   
Normes : NF EN 15-836-1 
Garantie : 10 ans1 dégressifs  
3 coloris :

 

1 - Voir CGV.

nouveau

COMPRISE
avec les modèles :
Pool Premium, 
Kit Premium, Kit 12 m.,
Pool 12 m. et Pool Nage Plus

COMPRIS
avec les modèles :
Pool Éco et Kit 6 m.

* Prix TTC, selon certaines options les prix peuvent varier - Photos non contractuelles* Prix TTC, selon certaines options les prix peuvent varier - Photos non contractuelles
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OPTIONS

Nos piscines sont habillées de bois pour une finition moderne. 
Vous préférez le bois exotique ? Nous vous proposons cette option.

MARGELLES & PLAGES

Bois exotique
Bambou ou équivalent 

Les produits en bambou sont durs, stables et extrê-
mement polyvalents dans leurs applications. En plus 
de cette beauté naturelle, ils convainquent par leur 
durabilité et leurs avantages écologiques.

Information : le bois est une matière vivante, il change 
d'aspect, en séchant ou lors de fortes chaleurs. Le bois se 
modifie et des variations de nuances apparaissent, la qualité 
reste la même, seul l'aspect est différent. Pour l'entretien, 
vous pouvez nettoyer périodiquement et appliquer un 
saturateur.

Margelles non posées sur les modèles Kit ou sur demande.

Pool Éco 990 €*
Kit 6 790 €*
Pool 12 1 400 €*
Kit 12 1 690 €*

Pin classe IV

Le pin traité classe IV est un bois très répandu. Il est à la 
fois résistant et économique. Son traitement chimique 
à cœur lui permet de durer plus longtemps.

Information : le bois est une matière vivante, il change 
d’aspect, en séchant ou lors de fortes chaleurs. Le bois se 
modifie et des variations de nuances apparaissent, la qualité 
reste la même, seul l’aspect est différent. Pour l’entretien, 
vous pouvez nettoyer périodiquement et appliquer un 
saturateur.

 

COMPRIS
avec les modèles :
Pool Premium, 
Kit Premium
et Pool Nage Plus

COMPRIS
avec les modèles :
Pool Éco, Pool 12 m.
Kit 6 m. et Kit 12 m.

Pin classe IV

Bois exotique

* Prix TTC, selon certaines options les prix peuvent varier - Photos non contractuelles
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Une alliance entre votre piscine, vos extérieurs, menuiseries et jardin.

COULEURS EXTÉRIEURES RAL

PROFONDEUR LIGNE D’EAU

Peinture container  
RAL disponibles
En harmonie avec votre jardin, la peinture 
extérieure de votre piscine est modifiable, 
c’est un panel de couleur toujours plus 
étendu, pour personnaliser votre piscine 
selon les envies qui s’offre à vous. 

Peinture époxy résistante et durable 
Peinture standard : 9010 (blanc)
Garantie : 2 ans* 

Choix des nuances RAL disponibles.
Autres coloris sur demande

Modèles 6 m. 590 €*
Modèles 12 m. 990 €*

Gris anthracite

7016

Noir foncé

9005

Gris graphite

Noir graphite

Beige

7024

9011

1001

Profondeur supérieure  
(jusqu’à 1 m 40)
La ligne d’eau standard d’environ 1 m 15 vous semble 
insuffisante, vous pouvez opter pour une ligne d’eau 
supérieure allant de 1 m 20 à 1 m 40. 

Premium 2890 €*
Pool Premium, Kit Premium,
Pool Nage Plus

12 m               4990 €*
1 m 40

en option
1 m 15

standard

Renforts

extérieurs

nécessaires

* Prix TTC, selon certaines options les prix peuvent varier - Photos non contractuelles* Prix TTC, selon certaines options les prix peuvent varier - Photos non contractuelles
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OPTIONS

Un escalier 3 marches, une plage immergée pour se poser et profiter ? 
Tout est possible !

ACCÈS BASSIN

Escaliers intérieurs 
standard 
Dimensions : 40 cm de large
3 marches** 

Emplacement : au choix 
Cette option nécessite l’utilisation 
de la membrane armée (2000, 3D 
Touch ou Vogue)

Kit 6 849 €*
Pool Éco 790 €*
Pool 12, Kit 12 690 €*

** 4 marches sont nécessaires pour les 
gammes profondeur +

Plage immergée
Plage immergée 0,70 x 2,30 m plus 
2 marches

Emplacement : côté largueur 
Cette option nécessite l’utilisation 
de la membrane armée (2000, 3D 
Touch ou Vogue)

Plage immergée obligatoire 
avec  la balnéothérapie

Kit 6 & Pool Éco 1 490 €*
Pool Premium,
Kit Premium 1 190 €*
Pool Nage plus 1 290 €*
Pool 12, Kit 12 1 390 €*

Rampe d’accès / 
sortie de piscine 
Accédez plus facilement et en 
toute sécurité à votre bassin. 
Sortie de bain à visser, fabriquée 
en tube inox poli. Ancrage 
intérieur et extérieur à sceller, 
pour escalier de piscine. 

Rampe 390 €*

Échelle Inox
► 3 marches ligne d’eau standard 
► 4 marches ligne d’eau supérieure 

Emplacement : côté plage de la piscine 

Attention : ne convient pas avec  
l’utilisation d’un électrolyseur à sels. 

3 marches 390 €*
4 marches 449 €*

*** Pour les gammes KIT l’échelle doit reposer 
sur une terrasse ou plage.

COMPRIS
avec les modèles :
Kit Premium,
Pool Premium
et Pool Nage Plus

COMPRISE
avec les modèles :
Pool Éco, Kit 6 m.***
Kit 12 m. et Pool 12 m.

* Prix TTC, selon certaines options les prix peuvent varier - Photos non contractuelles
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Donner de la luminosité à votre bassin pour une baignade nocturne.

ÉCLAIRER SON BASSIN

Projecteur Led blanc 
Installé côté machinerie

► Sans télécommande 

 490 €*

► Avec télécommande

 590 €*

Projecteur Led color 
Illuminer votre bassin selon vos envies.

► Sans télécommande 

Kit 6 & Pool Éco 590 €*
Pool et Kit Premium,
Nage plus et 12 m 490 €*

► Avec télécommande

Kit & Éco 690 €*
Pool et Kit Premium,
Nage plus et 12 m 590 €*

Chez Pool Container
on aime se baigner 
la nuit… et vous ?

«

»

COMPRIS
avec les modèles :
Pool Premium, 
Kit Premium
et Pool Nage Plus

* Prix TTC, selon certaines options les prix peuvent varier - Photos non contractuelles
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OPTIONS

Pour plus de confort avant, pendant et après saison. 
Un atout nécessaire pour profiter toujours plus 
de votre piscine.

CHAUFFER SON BASSIN

Nano Turbo 
Développée spécialement pour 
les petits bassins. 

Les composants dignes d’une 
pompe à chaleur grand format, la 
Nano obtient une COP semblable 
aux pompes à chaleur haut de 
gamme. 

Avantages
Silencieuse / Performante 
Gain de place 

Puissance
3 kW Réversible

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

Prix 949 €*

Enrouleur
Prix 295 €*

COMPRIS
avec les modèles :
Pool Premium, 
Kit Premium
et Pool Nage Plus

* Prix TTC, selon certaines options les prix peuvent varier - Photos non contractuelles
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Bulles 500 microns
Gris foncé translucide 

Température 
Augmente la température 
de 4 à 8 °C

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

Économie d’énergie 
50 % d’économie d’énergie

Protection 
L’eau est protégée des débris extérieurs

Durée de vie 
25 % de durée de vie supplémentaire par 
rapport aux bâches traditionnelles.

Haute performance 
Résiste aux attaques chimiques et aux UV

Couleurs

Pool Éco 
et Pool Premium 170 €*
Nage plus 180 €*
Kit 6 
et Kit Premium 199 €*
Pool 12 399 €*
Kit 12 470 €*

Silverline Inventer 
Performance et prix, le compro-
mis de la Silverline.

Dotée d’un panneau de contrôle 
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.

Avantages
Compresseur 
haute performance Boîtier anti-
corrosion
Ultra silencieuse
et économique

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

Prix 1 590 €*



Baignez-vous dans votre Pool Container dans les meilleures conditions.

TRAITEMENT DE L’EAU

Régul PH & Chlore 
Une qualité d’eau irréprochable pour 
une baignade plus agréable !

L’analyse et la régulation (pH et/ou redox) sont 
une solution complète pour la gestion de l’eau 
de votre piscine.

Programmation très simple, 
uniquement 2 boutons.

Lecture directe du point de consigne.

Affichage sur écran à LED.

Encombrement réduit.

Pompe Micro pH : La sonde placée sur le 
circuit de filtration mesure le pH de l’eau, 
si celui-ci est différent du point de consigne 
donné, la pompe d’injection est commandée 
afin d’injecter la quantité nécessaire 
de correcteurs de pH.

Pompe Micro Rx : La sonde placée sur le 
circuit de filtration mesure l’activité chimique 
de l’eau, si celui-ci est différent du point 
de consigne donné, la pompe d’injection 
est commandée afin d’injecter la quantité 
nécessaire de chlore pour atteindre la valeur 
de référence.

Garantie
2 ans

Prix 1 190 €*

Électrolyseur 
et régulateur pH 
Traiter votre eau n’a jamais été 
aussi simple !

Les électrolyseurs au sel sont une solution de 
désinfection automatique et efficace. Simple 
à utiliser, le traitement de l’eau est complet et 
la maintenance réduite.

Un des électrolyseurs les plus endurants de 
sa catégorie (jusqu’à 7 500 h) grâce à son 
électrode en titane de haute qualité.

Électrodes autonettoyantes par inversion 
de polarité.

Système sécurisé : arrêt automatique en cas 
de manque de débit d’eau dans la cellule.

Étanche : coffret de commande étanche 
« IPX5 ».

Garantie inconditionnelle sur le boîtier de 
commande et la cellule, quelles que soient 
les causes de leur détérioration.

Garantie 
2 ans - Électrolyseur
1 an - Régul pH (sauf consommable)

Prix 2 390 €*

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 votre smartphone.

Garantie 
2 ans

Prix 490 €*

Pensez-y pour une piscine
toujours parfaite !

* Prix TTC, selon certaines options les prix peuvent varier - Photos non contractuelles* Prix TTC, selon certaines options les prix peuvent varier - Photos non contractuelles
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OPTIONS

SPORT ET CONFORT

Nage Jet Vag Pro 
La nage à contre-courant séduit les personnes qui aiment 
nager. Mais pas que…
Elle repose sur le même principe que votre système de 
filtration, elle aspire et refoule de l’eau du bassin à l’aide 
d’une pompe. Un vrai jet qui vous permet de nager sur 
place, même dans un petit bassin. Disponible seulement 
avec la membrane armée.

Puissance
3 cv monophasé

Débit
40 m³/h

Garanties
2 ans 
5 ans - Moteur résiné

Prix 2 290 €*

Kit Balnéo 
Balnéo, avec buses d’eau et pompe de spa. 
Effervescence : placées sous la plage elle libère de 
fines bulles. Comprend, 2 buses orientables et 2 buses 
rotatives + pompe.

Garanties 
2 ans 
5 ans - Moteur résiné

Ce kit nécessite obligatoirement en plus l’option plage 
immergée, voir page 22

Prix  3 590 €*

Détendez-vous ! Profitez de votre 
bassin pour une pause bien-être.

Faire de l’exercice dans votre 
Pool Container, c’est possible !

Balnéothérapie avec effervescence  Nage à contre-courant  

* Prix TTC, selon certaines options les prix peuvent varier - Photos non contractuelles
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La sécurité de votre bassin doit répondre aux normes, 
plusieurs propositions s’offrent à vous.

SÉCURISER VOTRE PISCINE

Couverture à barres 
Résistante et qualitative, Norme NF P 90-308
Sécurisée et rapide à utiliser, elle est peu encombrante, 
stockée et enroulée à l’extrémité de la piscine.

7 coloris

Bâches livrées sans installation

Pool Éco, 
Pool Premium 1 060 €*
Pool Nage Plus 1 190 €* 
Kit 6,
Kit Premium  1 320 €*
Pool 12 1 990 €*
Kit 12 2 150 €* 

Alarme 
Notre alarme est conforme à la norme NF P 90-307-1, et 
au Décret du 16 juillet 2009, et livrée avec son certificat 
de conformité délivré par le LNE.

Prix 279 €*

Important : les piscines privées à 
usage familial doivent être équipées 
d’au moins un des quatre dispositifs 
de sécurité normalisés visant à 
prévenir le risque de noyade : abri, 
alarme, barrières ou couverture de 
sécurité.

* Prix TTC, selon certaines options les prix peuvent varier - Photos non contractuelles* Prix TTC, selon certaines options les prix peuvent varier - Photos non contractuelles
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OPTIONS

SÉCURISER VOTRE PISCINE

Volet immergé 
Volet immergé haut de gamme : 
économie de produits de traitement, 
limitation de l’évaporation de l’eau 
et isolation thermique.

Conforme à la norme NF P90-308

Large choix de coloris et de matériaux

5 coloris

Garantie
3 ans 

Disponible seulement sur les modèles 
avec membrane armée.

Pool Premium 8 530 €*
Pool Nage Plus 8 830 €*
Kit Premium 8 990 €*
Pool 12 10 990 €*
Kit 12 11 590 €*

Volet sécurisé 
hors-sol
Sur demande. Livraison en 
carton direct fournisseur, 
vendu sans installation.

Couverture d’hivernage sécurisée
Obligatoire pour toutes les piscines
livrées hors secteur (17)

Protège votre bassin de la pollution externe, évite la photosynthèse
et maintient la limpidité de l’eau durant l’hiver.

7 coloris

6 mètres 590 €* 12 mètres 990 €*

Le volet immergé, sécurité optimale pour votre piscine. 
Intégration totale et discrète à votre bassin. 
Profitez d’un espace détente avec sa plage immergée.

* Prix TTC, selon certaines options les prix peuvent varier - Photos non contractuelles
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Indispensable et nécessaire ! 
Équipez-vous sérieusement en fonction de votre modèle.

J’ENTRETIENS MA PISCINE

Kit d’entretien 
Le kit d’entretien comprend :

1 brosse en alu
1 trousse d’analyse
1 épuisette de fond alu
1 balai haricot
1 thermomètre tuyau 
1 épuisette avec manche 
télescopique

Prix 89,90 €*

Pour piscine
au Chlore 
sans régulateur
1 seau de Chlore 10 actions . 5 kg
1 seau de pH – granulés . 5 kg
1 seau de pH + granulés . 5 kg
Bandelettes d’analyses
1 seau d’Alkaplus . 6 kg
1 bidon d’Arrêt métal . 5 L
1 bidon d’Anticalcaire . 5 L
1 bidon d’Algastop . 5 L

Prix  189,90 €*

Pour piscine
au Chlore 
avec régulateur 
de Chlore et pH – 
1 bidon de Chlore Liquide . 20 L
1 bidon de pH – Liquide . 10 L 
1 seau de pH + granulés . 5 kg
Bandelettes d’analyses
1 seau d’Alkaplus . 6 kg
1 bidon d’Arrêt métal . 5 L
1 bidon d’Anticalcaire . 5 L
1 bidon d’Algastop . 5 L

Prix  179,90 €*

kit démarrage chlore  

kit démarrage au sel  

► Ligne d’eau 1m15

2 sacs de sel de 25 kg
1 bidon de pH – liquide . 10 L
1 seau de pH + granulés . 5 Kg
Bandelettes d’analyses
1 seau d’Alkaplus . 6 Kg
1 bidon d’Arrêt métal . 5 L
1 bidon d’Anticalcaire . 5 L
1 bidon d’Algastop . 5 L

Prix  159,90 €*

► Ligne d’eau 1m40

3 sacs de sel de 25 kg
1 bidon de pH – liquide . 10 L
1 seau de pH + granulés . 5 Kg
Bandelettes d’analyses
1 seau d’Alkaplus . 6 Kg
1 bidon d’Arrêt métal . 5 L
1 bidon d’Anticalcaire . 5 L
1 bidon d’Algastop . 5 L

Prix  179,90 €*

Piscine 6 mètres
► Ligne d’eau 1m40

7 sacs de sel de 25 kg
1 bidon de pH – liquide . 10 L
1 seau de pH + granulés . 5 Kg
Bandelettes d’analyses
1 seau d’Alkaplus . 6 Kg
1 bidon d’Arrêt métal . 5 L
1 bidon d’Anticalcaire . 5 L
1 bidon d’Algastop . 5 L

Prix  219,90 €*

► Ligne d’eau 1m15 
4 sacs de sel de 25 kg
1 bidon de pH – liquide . 10 L
1 seau de pH + granulés . 5 Kg
Bandelettes d’analyses
1 seau d’Alkaplus . 6 Kg
1 bidon d’Arrêt métal . 5 L
1 bidon d’Anticalcaire . 5 L
1 bidon d’Algastop . 5 L

Prix  189,90 €*

Piscine 12 mètres

Pour piscine avec électrolyseur et régulateur de pH  

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

Ses points forts :
► Fond et parois de la piscine
► Cycle de 2h30

Garantie
2 ans

Prix 759 €*

* Prix TTC, selon certaines options les prix peuvent varier - Photos non contractuelles* Prix TTC, selon certaines options les prix peuvent varier - Photos non contractuelles
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OPTIONS

Point indispensable, le contrôle et le traitement doivent 
se faire au quotidien en saison.

JE CONTRÔLE MA PISCINE

Anticalcaire 
5 L

Prix     19,90 €*

Algastop
5 L

Prix     19,50 €*

Cartouche
SKIMFILTRE

Prix     89,90 €*

Sel granulés
25 kg

Prix     29,90 €*

Sable filtration 
25 kg

Prix     10,90 €*

Graviers filtr. 
25 kg

Prix     11,50 €*

Chlore Liquide 
CTX-162 – 20 L

Prix     32,90 €*

Chlore 
10 actions 5 kg

Prix     39,90 €*

pH– 
granulés - 5 kg

Prix     29,90 €*

pH–
liquide - 10 L

Prix     15,90 €*

pH+
granulés - 5 kg

Prix     29 €*

Alka Plus
6 kg

Prix     29,90 €*

Arrêt métal
5 L

Prix     21,90 €*

Blue connect
Gérer votre eau.
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 communi-
qués via des notifications sur votre smart-
phone.

Garantie 
2 ans

Prix          490 €*

Module On.e
Pilotez votre filtration et votre éclairage Led directement à partir de votre smartphone.
On.e, le module connecté qui remplace l’horloge électromécanique, le contacteur et les interrupteurs.
Ce module connecté en Bluetooth® 5.0 (dernière génération à longue portée) remplace l’ensemble 
contacteur, horloge électromécanique et interrupteurs pour le pilotage de la pompe et de l’éclairage.

 Il permet :
• d’alimenter une pompe (monophasée jusqu’à 2CV)

•  la programmation des plages de filtration à la 
journée/semaine

• d’ajouter jusqu’à 3 nouveaux produits
• de piloter l’éclairage avec son smartphone (ON/
OFF + programmation à la journée / semaine).

Il se pilote grâce à l’application On.e conçue 
pour être à la fois intuitive et extrêmement facile 
d’utilisation. Le module peut également piloter 
directement la filtration avec son bouton ON/
OFF/AUTO en façade.

Les + :
• Gain de place dans le coffret
•  Programmation de la filtration avec son smart-

phone = plus simple qu’une horloge à picots
•  Télécommande de l’éclairage avec le smart-

phone
•  Intégration possible dans un coffret déjà 

installé avec son kit de connexion
• Bouton on/off/ auto de la filtration en façade

Garantie : 2 ans

Prix          490 €*

Bandelettes
d’analyses 5-en-1 
Pour mesurer le chlore libre, le 
niveau de pH, l’alcalinité totale, 
le stabilisant (acide cyanurique) 
et la dureté totale.

Prix     15,90 €*

JE TRAITE MA PISCINE 1

1 - Transport non inclus
pour tous les produits.

* Prix TTC, selon certaines options les prix peuvent varier - Photos non contractuelles

CA
TA

LO
G

U
E 

20
23

30



COMMENT
COMMANDER ?
COMMENT
COMMANDER ?

4

BON DE 
COMMANDE 
ET LIVRAISON

2

DEMANDE
DE DEVIS 

Lors de ce premier contact, 
un mail avec des questions 
relatives à la pose et
la livraison vous seront 
demandées.

À cette étape, 
nous fixerons une date 
approximative 
de livraison.

Vous allez bientôt 
être l’heureux propriétaire 
d’une

Merci 
pour votre
confiance !

1

VOUS 
DISPOSEZ
DE NOTRE 
CATALOGUE

Vous découvrez
notre gamme 
et nos options. 

Vous faites vos choix 
et décidez de nous 
demander un devis
par mail  à 
contact@pool-container.fr

3

VALIDATION 
DU DEVIS

Vous validez
votre commande.
Retournez-nous 
le devis signé et daté 
avec un acompte de 40 %.

À réception de vos éléments, 
nous vous enverrons 
le bon de commande et 
notre fiche terrassement 
pour vous guider.

* Prix TTC, selon certaines options les prix peuvent varier - Photos non contractuelles

TERRASSEMENT 
ET LIVRAISON

   Terrassement 

Une fiche terrassement est remise avec le bon 
de commande, elle vous permettra de vous 
guider dans la mise en place de votre piscine. 
Nous conseillons au minimum des plots béton 
en dimensions 50 x 50 x 50 cm.

Vous pouvez aussi faire une dalle, ou sur piliers.

   Les poses possibles 

Hors-sol, semi enterrée ou enterrée 

   Livraison 

Livraison France entière, Belgique et Suisse.

La livraison est effectuée par camion bras 
grue ou camion plateau + grue (type PPM).

Possibilité de mise à disposition de votre 
piscine à retirer dans nos locaux de Marsilly, 
en Charente-Maritime (17).

Pour plus de renseignements, 
n’hésitez pas à nous joindre 
au 05 46 35 65 24

FAQ ?
Foire aux questions

Livrez-vous la France entière  ?
Nous livrons la France entière, la Belgique, le Luxembourg et la Suisse.

Il y a-t-il une déclaration préalable à faire ?
Les bassins inférieurs à 10 m², modèles Pool Éco et Pool Premium, 
ne sont pas soumis à déclaration, de même que les bassins hors-sol.
Excepté pour les zones protégées, ou une demande de travaux est nécessaire.

Quel terrassement prévoir ?
Il est nécessaire de prévoir en fonction du modèle, des plots béton.
Lors de votre commande une fiche terrassement vous est transmise.

Est-ce moins cher qu’une piscine maçonnée ?
Nos piscines sont jusqu’à 50 % moins chères selon les modèles.
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Prix TTC en euros - Valable du 01/07/2022 au 30/06/2023 
Tarif en vigueur sauf erreur typographique ou augmentation contraintes des fournisseurs. 
Photos et spécifications techniques non contractuelles, nos produits et gammes sont 
susceptibles d’évolutions en cours d’année - Édition Juillet 2022.
Photos © Pool Container, plan Instant Urbain 
Réalisation Stéphane Peneaud Design graphique

5, rue des entreprises
17137 Marsilly

à 10 min. de La Rochelle

05 46 35 65 24
contact@pool-container.fr

Retrouvez nos réalisations sur

pool-container.fr
PISCINE MOBILE, HORS-SOL, SEMI OU ENTERRÉE

Retrouvez l’ensemble de nos Conditions Générales de Vente  
sur notre site www.pool-container.fr ou sur simple demande par mail
à contact@pool-container.fr


