
PISCINES 
mOdulaIrES

Installer une piscine rapidement dans votre jardin à un 
prix très séduisant ? alors choisissez Infiniteau. une 
piscine enterrée modulaire qu’on peut installer très 
facilement. Ces piscines se composent d’une structure 
métallique galvanisée à chaud revêtue de parois en 
PVC renforcé par des fibres de verre. Parce que cette 
structure est constituée de modules de 50 cm, vous 
choisissez vous-même les dimensions de votre piscine.

faCIlE Et SImPlE
Grâce à ce système modulaire, la piscine peut être 
installée très facilement et rapidement. une fois la dalle 
en béton coulée, on peut l’installer en 1 journée à 2 
personnes. la piscine est également autoportante : on 
peut la remplir sans devoir remblayer en même temps. 
le plaisir ne se fait donc pas attendre.
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INfINItEau,  
PrOfItEz à l’ INfINI . . . . . .

aimez-vous les piscines durables avec un design moderne? découvrez la ligne Infiniteau d’Exterior living : 
une structure de piscine, faite en profils galvanisés à chaud, totalement intégrée à votre jardin. Grâce à ce 
concept innovant, une piscine enterrée n’est plus réservée à ceux qui ont un budget très élevé.
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POurQuOI ChOISIr uN INfINItEau?
 
une piscine enterrée nécessite un peu plus de travail préparatoire qu’une piscine hors-sol, mais est plus esthétique car la vue sur le 
jardin n’est pas obstruée. de cette façon, vous pouvez également garder un œil sur vos enfants lorsqu’ils jouent avec enthousiasme 
dans l’eau. la sécurité d’abord. Et la liste des avantages continue:
 

- montage très simple 
- délai de livraison court 
- Prix séduisant
-  Installation rapide: une fois la dalle de béton est prête, ce bain 

peut être installé en 1 jour à 2 personnes
-  la piscine est autoportante : elle peut être remplie sans de-

voir remblayer en même temps à l’extérieur

-  Il ne faut pas sceller les supports métalliques
-  Construction très solide grâce à l’utilisation de profils  

métalliques et parois renforcées en PVC 
- dimensions et piscines sur mesure par module de 0,5 m
-  Isolation thermique = un profil alvéolaire isole les  

parois de l’air (r=0,249 m2 K/W)
- manipulation et transport simples (longueur max. 2,5 m)
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Pendant des années nous avons rêvé d’avoir une piscine dans notre jardin, mais nous avons 
toujours pensé que nous n’avions  pas le budget. Jusqu’à ce que nous découvrions les piscines 
Infiniteau. lorsque le vendeur nous a montré la vidéo pour expliquer le montage facile et rapide, 
nous étions rapidement convaincus. une fois la dalle béton coulée et sèche, nous avons fait le 
montage de notre piscine. Juste à temps pour l’anniversaire de  
notre fille, Elise. un anniversaire inoubliable !  :-)

- Pascale et tom, été 2017 -

lE ClIENt ParlE : 

aNNIVErSaIrE à la PISCINE. . . 



 
Prêt pour une piscine? 
Trouvez votre pro sur  
www.exteriorliving.fr
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à INStallEr

CONStruCtION

la construction est composée avec des éléments suivants:
 
 

Structure métallique
 
la structure en métallique est constituée de profils métalliques 
galvanisés à chaud et profils de support réglables.

 

Panneaux PVC
 
les panneaux se composent du Polychlorure de vinyle avec fibres 
de verre et un profil constitué de chambres.les panneaux sont 
clipsés les uns dans les autres lors du montage.
- Sans plomb et 100% recyclable
- 138 x 25 cm (épaisseur 35 mm) 

dimensions 
 
Cette piscine modulaire est disponible en 3 kits standard entière-
ment équipés: 3 x 5 m; 3,5 x 7 m ou 4 x 8 m. un kit standard 
comprend: la structure métallique + panneaux PVC, un liner bleu 
clair, des skimmers, refoulement, des tuyaux, des raccords, une 
pompe et un filtre à sable.
 
Préférez-vous une autre dimension? En plus des dimensions 
standard, vous pouvez déterminer la dimension de votre piscine 
par tranches de 50 cm. de cette façon, vous pouvez choisir une 
piscine qui s’intègre parfaitement dans votre jardin. 
- hauteur de la paroi sans margelle: 139 cm
- Par module de 0,5 m* 

* dimensions intérieures = dimensions - 7 cm

Propre choix :

Kits standard :
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COmmENt INStallEr CE BaIN?

un bain Infiniteau peut être installé rapidement et facilement en quelques étapes.  
une fois la dalle en béton coulée, on peut l’installer en 1 journée à 2 personnes. la piscine 
est également autoportante : on peut la remplir sans devoir remblayer en même temps.

 
EN uN, dEux, trOIS, . . .

Il faut prévoir une dalle plate en béton armé et non fissurée de 15 cm. Vissez les profilés de 
base sur la dalle de béton. Couvrez la structure avec les murs en PVC renforcé de fibre de 
verre. Placez le liner et toutes les dispositions techniques. remplissez le bain et que la fête  
à la piscine commence! amusez-vous bien! 

Voir le film de montage complet via le code QR sur cette page ou sur notre site Web.

Scanne moi

Comment pouvez-
vous scanner ce 
code? Ouvrez 
l’appareil photo de 
votre smartphone et 
tenez-le devant le 
code Qr. le clip  
vidéo s’ouvre 
automatiquement 
dans votre  
navigateur.

Couler la dalle en béton avec  
treillage métal 8/8/150/150

fixer les profils u sur la dalle monter la structure métallique

Poser les panneaux  
(cliquer + revetter)

Installer le profil hung  Installer les éléments enterrés  
(skimmer, refoulement)
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... Artisanat ... 
 

Nos années d’expérience dans le secteur du bois nous ont  
permis de développer des concepts de piscines uniques.  

 
Notre expertise, l’excellence de notre artisanat et notre passion 

nous amènent à créer des endroits où vous pourrez vous  
détendre et profiter du plein air au fil des saisons.
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POOlhOuSE

Vous cherchez un pool house qui correspond parfaitement à votre piscine? Ou une clôture dans le même type de bois?  
Exterior living est également le bon partenaire pour les projets globals. Nous distribuons une gamme large et complète dans 
différents styles. avec un pool house de votre choix, vous transformez immédiatement votre jardin en votre endroit préféré  
où vous pourrez vous ressourcer et vous détendre après une journée de travail bien remplie. 
 
le maluwi, notre pool house en aluminium, est la solution parfaite. Grâce à l’association du bois et de l’aluminium,  
cette structure forme en effet un bel ensemble avec les charmantes piscines en bois et les piscines en PVC modernes.
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lINEr  
disponible en différentes 
couleurs

ESCalIEr Pax armOIrE tEChNIQuE 
- Pax 140: 182 x 89 x 137 cm 
- Pax 190: 182 x 89 x 189 cm 
-  Pax xl, extra profond:  

182 x 119 x 189 cm

lOCal tEChNIQuE 
- adossé
- 128 x 92 x 126 cm 

lamPE ImmErGÉE dEl 
35W / 12V - 16 couleurs

tÉlÉCOmmaNdE  
+ récepteur pour la lampe dEl

armOIrE ÉlECtrIQuE 
ÉtaNChE IP65, pour la pompe 
et lampes immergées

fEutrE aNtIBaCtÉrIEN  
100% polyester 200g/m2, pour  
protéger les parois (1,3 x 6 m) 

Ces accessoires sont disponibles en option avec nos piscines Infiniteau :

aCCESSOIrES

r3 rOBOt PISCINE 
pour le fond 
- cycle de 1,5h 
- 53 x 50 x 43 cm  
- rEf. 100381 

r5 rOBOt PISCINE 
pour le fond et les parois 
- cycle de 1,5h et de 2h 
- 53 x 50 x 43 cm  
- rEf. 100382

VOlEt hOrS SOl 
- motorisé 
-  des lames en pvc disponible  

en 4 couleurs
-  avec boîtier de commande à clé
-  kit de renforcement pour le 

bain inclus

VOlEt ImmErGÉ  
- moteur dans l’axe 
-  des lames en pvc disponible  

en 4 couleurs
-  avec boîtier de commande à clé
-  kit de renforcement pour le 

bain inclus
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lOCal tEChNIQuE 
 
Vous cherchez un local technique spacieux mais quand même com-
pact où vous pouvez non seulement installer votre pompe, mais aussi 
gardez également votre kit d’entretien et d’autres accessoires de 
piscine? le Vintage ci-dessous peut parfaitement servir comme local 
technique. Cet abris de jardin en panneaux simple et rapide à monter 
a un prix avantageux. Cet abri avec porte coulissante est disponible 
en 4 dimensions.

dimensions disponibles:

2 x 2,25 m 2,75 x 2,25 m 2,75 x 2,75 m 3,65 x 2,75 m

Consultez notre brochure ‘Constructions de jardin pour 
plus d’info. Ces brochures peuvent être consultées online 
sur le site www.exteriorliving.fr. Vous pouvez également 
vous les procurer auprès de votre revendeur local.
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