L

P i s c i n e s

P ISCINES

a

G a m m e

P r É f a b r i q u é e s
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W HIRLPOOLS

Mains courantes
Revêtement de l‘escalier
antidérapant
Structure sandwich
Construction rapide

Volet automatique

Caillebotis en
bois bangkirai

Banquettes de détente
Geyser sur le
fond

Bord de sécurité pour volet

- Surface lisse et
facile à nettoyer

Douche incorporée

Système d‘aspiration
sécurisé

Groupe
technique
incorporé

Système de massage
et de nage à contrecourant Fun Pak F4

Idéale pour les enfants
- marche d‘appui pour les pieds
- volet avec touche de mise en
sécurité

I l y a mille b onnes raiso ns ...

… pour réaliser le
rêve d’avoir sa propre piscine. Car
nager et se baigner dans une piscine
RivieraPool est synonyme de fitness
et de détente en même temps. Le
moyen pour avoir sa propre piscine
est probablement plus rapide que vous
ne l’imaginez. RivieraPool construit

des piscines préfabriquées en acrylate
d‘epoxy, équipées de tout ce que
nécessite une piscine moderne – prête
pour le bain en quelques jours. Plus
de 40 ans d‘expérience dans le travail
du polyester, les meilleurs matériaux
et une finition minutieuse sont pour
vous comme pour nous, un garant de

la haute qualité et de la longévité de
nos piscines. Nous vous le garantissons
nous-mêmes, en effet, notre société est
leader parmi les fabricants de piscines
en Allemagne.

Classic monobloc

Modena 520

Modena 660

Modena 710/810/910

Classic 500/600/700/800 Rimini 645/745/845/945

5,20 x 2,40 x 1,50 m

6,60 x 3,20 x 1,50 m

7,1/8,1/9,1 x 3,70 x 1,50 m

5/6/7/8 x 3,70 x 1,50 m

6,45/7,45/8,45/9,45 x 3,70 x 1,50 m

Les mesures indiquées correspondent aux dimensions intérieures. Les bords sont seulement disponible sur les type Modena 520 en bois Bangkirai.

Classic

monobloc

Classic XL

Rom XL

Royal XL

10,00 x 4,70 x 1,50 m

11,45 x 4,70 x 1,50 m

11,20 x 4,70 x 1,50 m

Les mesures indiquées correspondent aux dimensions intérieures.

Classic monobloc avec système à débordement
Les mesures indiquées pour les modèles équipés de système à débordement
correspondent aux dimensions extérieures.

Classic 500Ü/600Ü/700Ü/800Ü

Rom 645Ü/745Ü/845Ü/945Ü

Royal 620Ü/720Ü/820Ü/920Ü

5,74/6,74/7,74/8,74 x 4,47 x 1,35 m

7,32/8,32/9,32/10,32 x 4,47 x 1,35 m

6,94/7,94/8,94/9,94 x 4,47 x 1,35 m

Capri 630/730/830/930 Royal 620/720/820/920 Ravenna 650

Ravenna 600/700/800/900 Florenz 620/720/820/920 Rom 645/745/845/945

6,3/7,3/8,3/9,3 x 3,70 x 1,50 m

6/7/8/9 x 3,70 x 1,50 m

6,2/7,2/8,2/9,2 x 3,70 x 1,50 m

6,5 x 3,20 x 1,50 m

6,2/7,2/8,2/9,2 x 3,70 x 1,50 m

6,45/7,45/8,45/9,45 x 3,70 x 1,50 m

D‘autres illustrations indiquent des bords en bois qui doivent être fait sois-même.

Florenz XL

Rimini XL

11,20 x 4,70 x 1,50 m

11,45 x 4,70 x 1,50 m

Classic

Toutes les piscines peuvent être
livrées dans les dimensions souhaitées. Versions séparées.

monobloc avec système à débordement

Toutes les images contiennent
des kits d‘équipement et des
options.
Toutes les piscines peuvent être
livrées dans les dimensions souhaitées. Versions séparées.
Classic XL Ü

Royal XL Ü

Rom XL Ü

10,63 x 5,30 x 1,35 m

11,80 x 5,30 x 1,35 m

12,05 x 5,30 x 1,35 m

La q u a l i t é ? Ce r t i f i ée TÜV.

Supports en acier

Structure sandwich
avec une isolation sur
tous les côtés

Marche d‘appui pour
les pieds
Certification volontaire. Production
contrôlée . Résistance dans le temps
des piscines en fibre de verre à
l’osmose et à la décoloration de la
surface colorée certifiée par
- KBV TNCERT AVK 01-2006-

e
R o b u st e et d u ré e
lo n g u e d

R a p id e à
co n st ru ir e

Choisissez une piscine RivieraPool. Car
une piscine RivieraPool, c’est plus qu’un
«bac rempli d’eau». Elle est solide à la base
et pensée jusque dans les moindres détails…
Tous ces détails additionnés expliquent
pourquoi les piscines préfabriquées de
RivieraPool sont la meilleure solution. Elles
apportent une réponse aux critères élevés qui
sont maintenant imposés aux piscines.

Acrylate d‘epoxy:
Le meilleur produit utilisé pour les Riviera Pool.
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Sur place: rapide et impeccable

Préfabriquée d‘usine:
bien moins de fatigue
au moment du montage
sur le site.

La piscine totalement préfabriquée
en usine vous sera livrée à domicile,
dans les délais, sur un véhicule surbaissé et elle est prête à servir en quelques jours. Pour encastrer la piscine
RivieraPool, il faut préparer une fosse avec une dalle de fondation sur
laquelle la piscine sera posée. Notre
revendeur spécialisé prend en charge
les travaux de montage et d’entretien
sur place. Une fois les conduites
d’installation montées, l’espace libre
entre la paroi du bassin et le terrain

Sp o rt iv e:
Fu n P a k F4

Fa ci le à
en tr et en ir

est comblé avec du béton. Cela est
important pour que le bassin soit
solidement ancré dans le sol et que
les plages qui l’entourent soient stables. Fonction et stabilité sont ainsi
garanties de manière durable. Ne vous
laissez pas séduire par des «solutions
bon marché». Elles se révèlent à la
longue beaucoup plus coûteuses que
vous ne le croyez. Vous obtiendrez
des conseils professionnels auprès de
votre spécialiste en piscine proche de
chez vous.

Éc o n o m iq u e re
et sû

s
C o lo ri s ch ic

Contactez-nous par téléphone, fax
ou bien visitez notre site Internet:
www.pools.de. Vous allez certainement y apprendre beaucoup de choses
sur les piscines préfabriquées.
A bientôt…

D ‘u n e il lu st reét é
so ci

Nos divers modèles de piscines

life or @ internet

www.pools.info

Classic Royal

Rimini XL

FunPak

Classic avec système à débordement

Classic Royal

Rom XL

Classic Modena 810
Classic Capri
Classic Rom
Riviera Pool est un fabricant allemand leader de piscines préfabriquées privées et publiques, et de bassins
d‘immersion, sauna. Si vous envisagez d‘avoir une piscine de „remise en forme“, associez-nous à ce
projet - car les produits de qualité Riviera Pool ont un bon rapport qualité-prix. Comme tous les
systèmes sont déjà montés en usine, cela réduit la dépense de montage sur le site. Et tout va
ensemble: l‘esthétique et la fonction. Demandez notre documentation, ou bien visitez notre
site Internet: www.pools.de.

Leader parmi les
constructeurs de piscines
préfabriquées, installations
techniques pour piscines,
et whirlpools.
Membre de la BSW.

