PRETTY

POOL
®

4&6

LE COMPROMIS PISCINE ET SPA

Buse de
refoulement
de filtration

DES ÉQUIPEMENTS BALNÉO
ET NAGE À CONTRE-COURANT

Option Blower : possibilité
d’équiper la banquette
de 10 buses de massage
Skimmer

Jets massant
dorsaux

Buse nage
à contre courant
« River jet »

PRETTY POOL® 4

Jets massant
dorsaux
et mollets

P R E T T Y P O O L®

Commandes
venturi
Trop
plein

4 & 6

PRETTY POOL® 6

VOTRE PISCINE EN 3 JOURS

Grâce à ses équipements, toute la famille va
bénéficier des bienfaits de la détente et des
massages.
C’est un véritable espace de convivialité.
Pretty Pool® vous offre des moments de
plaisirs entre amis ou en famille.
L’espace nage à contre courant vous
permettra de nager à votre rythme ou de
pratiquer l’aquagym ou l’aquabiking.

Jour 1

Jour 2

Après terrassement,
> Préparation du fond
> Mise en place de la piscine

> Raccordements électriques
> Remblaiement

Une large banquette et 2 assises pour une
détente et une relaxation optimum.

2 DIMENSIONS
4,25 x 2,15 m - h 1,30 m
6 x 2,15 m - h 1,30 m

Jour 3

3 C O LO R I S

Blanc

Gris

> Mise en eau
> Baignade

Sable

Vanne 2 voies
et commande
venturi

Panneau
de commande
principale

Aspiration basse
des pompes

Projecteur LED
couleur

Boutons auxiliaires
de mise en route
de la nage à contre courant

Pretty 4, moins 10 m2, aucune déclaration administrative.
Faible consommation d’eau et d’électricité.

Un revêtement acrylique agréable au toucher et aux résistances
incomparables. Ensemble des équipements intégralement
montés en usine garantissant une fiabilité des collages et des
étanchéités. Rapidité d’installation et de mise en œuvre.

VOTRE INSTALLATEUR
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La piscine qui s’adapte à tous les environnements : intérieur,
extérieur, enterrée ou hors sol. Une eau chauffée toute l’année.

