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Pour des
moments
inoubliables
en famille …
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…sous le soleil gardois
—

Habitant dans le Gard et recevant régulièrement ses petits-enfants, la propriétaire
souhaitait un espace de détente et de loisirs,
pour profiter des longues journées d’été.
Elle a choisi Aquilus pour concrétiser son projet
en réalisant une piscine sur-mesure adaptée
aux caractéristiques de son terrain.

Le modèle Bora Dooplex est issu de la
tendance Rectiligne, c’est le bassin idéal pour
partager des moments de jeux et de détente
entre petits et grands, grâce à son fond mixte.
Parfaitement intégrée au vaste jardin arboré,
la piscine profite de la végétation typique de
la région qui offre de la fraîcheur lorsque
le soleil est intense.
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Le style de la piscine respecte l’environnement dans
lequel elle a été conçue : un espace naturel et sobre,
aux couleurs claires, s’intégrant harmonieusement
à l’architecture locale. L’ambiance est aussi paisible
que conviviale !

Côté entretien, la propriétaire a opté pour un
nettoyage automatisé en choisissant le ROBOSS 4X.
Avec ses 4 roues motrices, le robot nettoie
efficacement le fond, la ligne d’eau et les parois de
la piscine. Il s’adapte à toutes les formes de bassins
et à tous les revêtements. L’entretien quotidien
en est ainsi facilité, ce qui permet à la propriétaire
de profiter pleinement de ses petits-enfants,
sans se soucier de la propreté de sa piscine !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA PISCINE AQUILUS
- Modèle : BORA Dooplex
- Dimensions : 8 x 4 m
- Profil de fond : MIXTE
- Escalier : LARGEO EXTÉRIEUR
- Revêtement : LINER GRIS PERLE
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