
Un splendide écran cristallin pour 
des baignades à volonté

NB : Si votre piscine est de forme libre, merci de 
renseigner les dimensions A, B, C et D maximales 
et de nous fournir un croquis et des photos.

Dimensions intérieures du bassin : A  B 

Dimensions hors margelles : C  D 
Mesurer longueur et largeur en plusieurs endroits du bassin 
et reporter les plus grandes côtes.

Dimensions des plages de votre bassin : E      F      G      H 

Les plages sont-elles en bon état ?  Oui  Non

Les plages sont en :  Carrelage       Grès Cérame       Bois       Pierre      Autre 

N’hésitez pas à nous faire parvenir un croquis et quelques photos si votre projet ne correspond pas au schéma ci-dessus.

Suite page 2

BASSIN EXISTANT

Merci de préciser sur le plan 
la position des skimmers

Le bassin est il équipé : d’une échelle ?  Oui  Non  Amovible

d’un bloc de filtration ?  Oui  Non

d’un escalier ?  Oui  Non

est-il entouré d’une barrière, d’un mur ou d’un muret ?  Oui  Non

Si vous avez répondu OUI à au moins une des questions de ce bloc, merci de nous fournir un plan côtés et des photos

(Hauteur maxi.  
de margelle 7,5 cm)

DEMANDE D’ÉTUDE

Abris de piscine



Un véhicule équipé d’une grande remorque peut-il rentré sur votre propriété  ?     Oui  Non

Quel est la distance entre le bassin et le point de déchargement ?

Quel est la plus petite largeur du passage entre le bassin et le point de déchargement ? 

Si la réponse à la question ci-dessus est inférieure à 2,50 m, merci de nous fournir un plan côtés et des photos

 Extra bas Pieds droits        Bas Pieds droits        Mi-haut Pieds coupés

intérieur 1er élément       |        Largeur extérieur dernier élément

       |        Longueur totale 

Largeur 
Hors margelles (+10 cm)

Nombre d’éléments 

Hauteur mini          |        Hauteur maxi 

Modèle

Dimensions & caractéristiques (optionnel)

ABRI SOUHAITÉ

 Porte coulissante        Clapet relevable        Grille de ventilation

 Porte coulissante        Clapet relevable        Grille de ventilation

Façade (petit élément)

Fond (grand élément)

Couleur  Blanc 9010        Ivoire 1015        Gris clair 7048        Gris anthracite 7016

Motorisation + guide  Oui   Non Guide seul  Oui   Non Porte latérale  Oui      Non

Forfait pose  Oui      Non

Options

Stockage abris  Stockage abris
Choisir l’emplacement de la porte latérale
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