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Aquilus Piscines



Piscine Désirade de 10 m par 4,50 m avec un profil de fond 
mixte de 1,20 m à 1,50 m, revêtue d’un liner gris clair. 
 
La filtration est à cartouche et la désinfection par traitement au 
sel. 
 
Escalier Largéo sur toute la largeur, pompe à chaleur et volet 
immergé.
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Piscine XS de 4,25 m par 2,25 m avec un profil de fond plat de 1,50 m - revêtement liner de couleur gris clair - filtration à sable et désinfection par traitement au sel avec régulateur 
de pH - escalier d’angle Angléo et pompe à chaleur - bassin couvert et sécurisé par une terrasse en bois coulissante. 
 

Piscine Bora de 8 m par 4 m avec un profil de fond mixte de 1,10 m à 1,40 m - revêtement liner 
gris volcan - filtration à cartouche et désinfection au chlore - couverture automatique hors-sol. 

Piscine Spi de 4 m par 2 m avec un profil de fond mixte de 1,20 m à 1,40 m - revêtement 
liner olive - filtration à sable et désinfection par UV - bâche à barre et alarme.
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Aquilus Piscines et Spas c’est plus de 40 ans d’expérience au service de 

ses clients. Rêver,  vivre,  partager… La marque participe à la création de piscines 

et espaces bien-être au cœur desquels, les clients créeront leurs plus 

beaux souvenirs. Au fil des années, l’enseigne a su tisser des liens forts 

avec ses clients, grâce à son réseau de 65 créateurs de souvenirs, experts 

de la piscine et du spa, dont les magasins sont répartis à travers la France.   

Aquilus c’est une philosophie simple : « offrir aux clients la piscine qui 

leur ressemble ».   

Que ce soient les modèles de la marque, les créations personnalisées ou 

les concepts innovants, Aquilus conçoit des bassins adaptés aux besoins des 

clients. Ces dernières années, la marque a enrichi sa gamme d’équipements 

dédiée à l’univers piscine (robots nettoyeurs, PAC, régulateurs de pH, abris, 

volets…), mais également sa gamme bien-être (spas, spas de nage, saunas 

intérieurs et extérieurs), sans oublier la M’Water, le concept mi piscine-spa.  

 

CS 84373 -  26140 Albon 

Tel : 04 75 03 55 00 

www.aquilus-piscines.com
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