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Nina, piscine rectangulaire de 4,75 m par 1,96 m avec un fond 
plat de 1,20 m, recouverte d’un liner gris à l’esthétique mini-
maliste.  
 
Bel espace de baignade agrémenté d’une zone de détente avec 
une banquette sur toute la largeur offrant deux places assises. 
 
Système de filtration, margelles, couverture et accessoires, tout 
est fait afin de personnaliser au maximum le bassin avec les 
options de confort proposées. 
 
Réalisation et photo : PISCINES WATERAIR - GRÉGORY TACHET
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Piscine zéro impact au label eco-r: une piscine sur-mesure à la technologie brevetée et exclusive de panneaux en acier ondé, un bloc filtrant Filwat Compact System® eco-r basse 
consommation, deux panneaux photovoltaïques pour compenser la consommation annuelle de la pompe de filtration et une couverture Solae Waterair® adaptée aux quatre saisons.

Lola, mini-piscine de 3,75 m par 2,96 m avec un  fond plat de 1,20 m, revêtue d’un liner toscane, 
équipée d’un escalier intégré Pacio finition granité beige avec Escalight®. 

Sofia, piscine haricot de 7,16 par 4,36 m et 3,72 m recouverte d’un liner gris, 
dotée d’un escalier intégré Enjoy finition gris granité.
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Il y a 49 ans, Piscines Waterair a inventé le concept révolutionnaire 
de piscine en kit, pour permettre à chacun de monter sa piscine                  
lui-même simplement et en quelques jours seulement.  
Au cœur de ce concept : une technologie brevetée exclusive avec une 
ossature constituée de panneaux en acier ondé garantie 20 ans et facile 
à installer. Grâce à l’économie de main-d’œuvre réalisée, cette innovation 
rend le projet piscine plus accessible et permet à plus de familles d’accéder 
aux plaisirs d’une piscine dans leur jardin.  
Forme, taille, équipements, formule de montage sont au choix du client 

en fonction de ses envies et de son projet. Aujourd’hui, l’offre comprend 
90 modèles personnalisables avec près de 200 000 variantes possibles 
pour répondre à tous les usages et s’adapter à tous les terrains. Piscines 
Waterair, leader européen de la piscine en kit, a réalisé le rêve de plus de 
120 000 familles en Europe ! 
 Siège Social  

ZA - 68580 Seppois-Le-Bas 
Tel : 03 89 07 45 45 

info@waterair.com - www.waterair.com/fr
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