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mini-piscine BLUE VISION
La Blue Vision est adaptée aux petits espaces. Ses dimensions très compactes facilitent son intégration à
l’extérieur comme à l’intérieur, tout en conservant les avantages d’une piscine traditionnelle.

MINI-PISCINE, MAXI PLAISIR !
Son faible volume d’eau (environ 7.500 litres) réduit son budget de fonctionnement : consommation d’eau, d’électricité et de
produits de traitement.
Moins de 10 m2 suffisent pour goûter aux plaisirs de l’eau.
La Blue Vision n’est pas soumise à l’obligation de déclaration de travaux.
La Blue Vision peut être couverte d’une TERRASSE COULISSANTE qui, en position fermée, facilite son entretien
et maintient l’eau à bonne température (32°C).
Son principe d’assemblage industriel, standardisé et pré-monté en usine permet une INSTALLATION RAPIDE ET FACILE

CONCEPTEUR DE VOTRE ESPACE DE LOISIRS

La BLUE VISION est un concentré
de technologie pour le meilleur de
vos loisirs, avec ses équipements de
bien-être :

NAGE À CONTRE-COURANT
BUSES DE MASSAGE DYNAMIQUE
BAIN BOUILLONNANT
SYSTÈME DE CHAUFFAGE AUTOMATISÉ
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Le Blue Vision est également parfaite en intérieur et extérieur

Possibilité de équipement avec deux version: Standard et Prestige

Le Blue Vision est également parfaite en intérieur et extérieur

Possibilité de équipement avec deux version: Standard et Prestige
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Ludique, efficace, fiable et conviviale
mini piscine - MAXI PLAISIR
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