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Golden Wave 2007 P I S C I N E S  P R É F A B R I Q U É E S  •  W H I R L P O O L S



 

nage, hydromassage, fitness.

„...Bien être par m3…“

Le spa de nage qui néglige aucun de vos désirs: 
nage, hydromassage, fitness; la devise actuelle.  
Et, Modena Swim & Fun a tout ce qu‘il faut 
pour la satisfaire:

une puissante installation pour la nage à  
contre- courant, équipée de buses réglables. Et 
bien plus, des régulateurs d‘air permettant de 
régler l‘intensité du jet d‘eau selon vos envies.

Les buses de massage s‘activent par rotation de 
ces dernières: une cascade d‘eau sur les épaules 
et la nuque, des buses qui reprennent les prin-
cipes ancestraux du massage shiatsu du dos et 
des mollets, un geyser de fond pour le massage 
des pieds et des jambes.

Plusieurs mains courantes fournissent un excel-
lent support pour l‘aquagym et permettent de 
pratiquer des exercices ciblés de détente et de 
contraction de tous les muscles du corps. Le 
local technique, préinstallé d‘usine, est carac-
térisé par un accès et un entretien facile. Un 
filtre à cartouche ou à sable garantit la propreté 
de l‘eau et un dispositif de chauffage en gère la 
température. Et, ce qu‘il y a de plus beau, c‘est 
qu‘il suffit de presser un bouton pour couvrir 
et découvrir le bain.

		 	 Modena	 Swim	 &	 Fun:		
	 	 le top de la perfection.

Swim & Fun Modena : vainqueur du Golden Wave 2007 de la catégorie 
piscines. “Nous sommes très fiers d’avoir obtenu le prix de l’innovation 
pour ce modèle“, un produit moderne qui nous remplit de satisfaction. 
Swim & Fun n’est pas seulement plus de plaisir par mètre cube... mais 
plus de plaisir et plus de bienfaits dans une piscine.

Modena Swim & Fun
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Swim Spa

Modena 520 avec local technique et caisson pour du volet. Cette piscine a tout ce qui sert au fitness.
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Installation pour la nage  
à contre-courant

L‘installation pour la nage à contre-courant à deux 
jets est le point essentiel de votre FunPak. Chaque 
buse est actionnée par son propre groupe de pompe. 
Chaque pompe peut être actionnée individuelle-
ment. Les buses sont pivotantes, ce qui permet d‘en 
régler la puissance. En tournant la buse, le jet d‘eau 
est dévié sur d‘autres accessoires.

Une délicate, mais volumineuse vague d‘eau embras-
se le corps, pénétrante comme la brise de mer.

Masterjet:
massage du dos

Jet d‘eau:
massage des épaules et de la nuque

10 Microjets:
massage du dos

nage, hydromassage, fitness...

Geyser sur le fond:
massage des pieds et des jambes
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Modèle de fitness en 8 phases offre tout 
un fitness et une détente parfaits.

Phase 1:  nage lente d’échauffement  
    (échauffement)
Phase 2:  phase d’effort (contre-courant)
Phase 3:  exercice pour les pieds et genoux (barre)
Phase 4:  exercice pour les hanches (poignée) 
Phase 5:  exercice pour la colonne vertébrale (coin) 
Phase 6:  exercice pour les épaules (baguette)
Phase 7:  exercice pour les bras (paroi) 
Phase 8:  cool down et  massage 
     pour les épaules, le dos, les jambes  
     et les pieds.

Swim & Fun
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Le groupe technique

Groupe technique préinstallé:

Tout le groupe technique est logé dans un bac technique 
annexe, montée et contrôlée d’usine.

Son pilotage est facile grâce au „Duplex Digital Control 
Panel“. Il est possible d’actionner et de programmer les 
pompes de massage, la durée des filtrations, la tempé-
rature de l’eau et l’éclairage. Les signaux du système se 
lisent facilement.

Facilité d’accès

un couvercle culbutable permet d’accéder facilement 
au groupe technique: le boîtier du filtre et le préfiltre de 
la pompe sont donc à portée de main. La couverture est 
entièrement amovible  pour faciliter les interventions 
d’assistance.

Volet  „Thermosafe“:

Votre piscine devrait également, être équipée pour 
l‘intervalle de temps qui sépare une baignade de l‘autre: 
avec le volet Thermosafe. En effet, c‘est précisément 
par la surface de l‘eau que se disperse environ 80% 
de l‘énergie thermique de l‘eau du bassin et que les 
impuretés pénètrent dans votre piscine. La couverture 
Thermosafe couvre entièrement la surface du bassin, offre 
une excellente isolation thermique, réduit au minimum 
l‘évaporation, limite l‘introduction d‘impuretés et offre 
un maximum de sécurité.

Disponibilité de lamelles blanches ou de lamelles solaires. 
Les lamelles solaires ont la face supérieure transparente 
et laissent passer l’énergie solaire dans l’eau. La face infé-
rieure noire empêche le développement des algues.

Le caillebotis en bois bangkirai peut s’ouvrir pour laisser 
libre accès à l’installation d’aspiration superficielle intégrée. 
Le grand panier de récupération des feuilles aspirées se 
dépose facilement.
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Le matériau extérieur

Les RivieraPool sont fabriquées en acrylate d‘epoxy, 
un matériau moderne, particulièrement indiqué pour 
satisfaire les exigences du secteur des piscines. Facilité 
d’entretien, résistance aux rayons uV, au chlore et au 
gel, excellente stabilité constituent les caractéristiques 
principales de ce matériau. Le corps du bassin est isolé 
de série sur le fond et sur les parois au moyen de poly-
uréthanne expansé et équipé de supports en acier au 
niveau du bord et de l’escalier. 

La livraison

Le bassin arrive préfabriqué dans une pièce unique. 
Celui-ci peut être positionné facilement dans l’excavation 
réalisée préalablement sur le site.

La pose

Les dimensions de l’excavation doivent dépasser celles 
du bassin de 25 cm environ. un radier en ciment, d’une 
épaisseur de 10 cm, de la dimension du bassin sera réalisé 
sur le fond. Le bassin est posé directement sur le radier, 
sans couche intermédiaire, et figé à celui-ci. Puis, le bassin 
est rempli d’eau et, au fur et à mesure que le niveau de 
l’eau monte, on remplit l’espace autour du bassin avec 
du béton maigre.

La pose en milieu fermé

Dans les milieux fermés, la piscine peut être posée sans 
l’ajout de ciment sur le pourtour. Dans ce cas de figure, 
les parois de la piscine peuvent être équipées d’usine 
de supports en acier qui absorbent la pression de l’eau 
et, seule une ossature au niveau du bord et du fond 
s’impose.

Acrylate d‘epoxy:
Le meilleur produit  
utilisé pour les  
Riviera Pool

Structure sandwich 
avec une isolation  
sur tous les côtés

Marche d‘appui pour 
les pieds

Supports en acier

Pose au niveau du solPose surélevée

Bord de sécurité  
pour volet
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www.pools.info
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Coloris: blanc Coloris: gris Coloris: sable

Leader parmi les 
constructeurs de piscines  
préfabriquées, installations 
techniques pour piscines,  
et whirlpools.
Membre de la BSW.


