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LES VACANCES

À DOMICILE !

LE KIT PISCINE À MONTER SOI-MÊME
Nous proposons aux clients de monter leur piscine eux-même, pour réaliser leur rêve cet été !

EXPERTISE, CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT : LES CLIENTS NE SONT PAS SEULS !
Pour permettre à tous de profiter pleinement de vacances à domicile, Aquilus propose le  
kit piscine « à monter soi-même ». Accompagné par le concessionnaire Aquilus, le client monte 
sa piscine après avoir défini au préalable, la taille, la forme... Les conseillers Aquilus aident ainsi, 
le client à faire le meilleur choix en lui apportant tout le professionnalisme de la marque, pour lui 
permettre de construire une piscine à la fois esthétique, conforme à ses attentes et parfaite-
ment intégrée dans son environnement.
Les professionnels Aquilus contrôlent les phases importantes de la réalisation du bassin.  
La formule kit piscine comprend un contrat de services exclusifs incluant : la notice de montage,  
un tutoriel vidéo, l’assistance technique, le contrôle de chaque étape du montage pour  
valider les points techniques (comme l’aide au centrage du liner, la mise en route du bassin...),  
le procès-verbal de réception du matériel Aquilus et le guide d’entretien.

LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DE MONTAGE
La phase de chantier qui comprend le terrassement 1 , l’installation de la structure Steeltech Protec®   2 , la réalisation du fond  3   
et la pose du liner 4 , nécessite la présence de 2 à 3 personnes pour chacune de ces étapes. La phase technique dédiée  
à l’installation des différents matériels et équipements de filtration de l’eau, permettant le bon fonctionnement et la bonne  
utilisation de la piscine peut être effectuée par une seule personne.
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