Fiche technique
Riverso 83

Piscines
8, 00 m

De forme rectangulaire et à fond plat,
la piscine coque en polyester Riverso 83
allie, grâce à l’asymétrie de sa banquette
intérieure, modernisme et élégance.
De par sa forme, la piscine coque
polyester Riverso saura vous assurer la
sécurité et convivialité notamment lors
des jeux aquatiques en famille ou entre
amis.
Découvrez dès à présent les autres
modèles de la gamme Excel Piscines et
trouvez la piscine de vos rêves.

44

1, 50 m

≈ m3

8, 00 m

4, 00 m

Les dimensions de nos bassins correspondent aux côtes intérieures du rectangle dans lequel s’inscrit la piscine.

Toutes les coques issues de notre fabrication bénéﬁcient d'une
Garantie Décennale par capitalisation Axa Assurances

Matériels inclus :
3 Buses de refoulement
1 Bonde de fond
1 Prise balai
1 Bonde de sécurité
2 Skimmers
1 Projecteur LEDs

1 Filtre à sable 14 m3/h
1 Vanne 6 voies
1 Pompe 1 CV
1 Coﬀret de programmation
1 Poolterre
1 Balai aspirateur manuel

1 Tuyau ﬂottant 8 m
1 Manche télescopique
1 Épuisette
1 Brosse de paroi
1 Trousse d’analyse
1 Thermomètre

Équipements optionnels :
Margelles
Robot automatique
Nage à contre-courant
Pompe à chaleur

Bâche hiver et/ou été
Volet hors-sol
Volet immergé
Balnéothérapie...

VOLET HORS-SOL :
SANS ADAPTATION À LA FABRICATION :
Modèle pouvant être équipé d’un volet hors-sol
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Fiche technique
Riverso 73

Piscines
7, 00 m

De forme rectangulaire et à fond plat,
la piscine coque en polyester Riverso 73
allie, grâce à l’asymétrie de sa banquette
intérieure, modernisme et élégance.
De par sa forme, la piscine coque
polyester Riverso saura vous assurer la
sécurité et convivialité notamment lors
des jeux aquatiques en famille ou entre
amis.
Découvrez dès à présent les autres
modèles de la gamme Excel Piscines et
trouvez la piscine de vos rêves.

33

1, 50 m

≈ m3

7, 00 m

3, 50 m

Les dimensions de nos bassins correspondent aux côtes intérieures du rectangle dans lequel s’inscrit la piscine.

Toutes les coques issues de notre fabrication bénéﬁcient d'une
Garantie Décennale par capitalisation Axa Assurances

Matériels inclus :
2 Buses de refoulement
1 Bonde de fond
1 Prise balai
1 Bonde de sécurité
1 Skimmer
1 Projecteur LEDs

1 Filtre à sable 9 m3/h
1 Vanne 6 voies
1 Pompe 3/4 CV
1 Coﬀret de programmation
1 Poolterre
1 Balai aspirateur manuel

1 Tuyau ﬂottant 6 m
1 Manche télescopique
1 Épuisette
1 Brosse de paroi
1 Trousse d’analyse
1 Thermomètre

Équipements optionnels :
Margelles
Robot automatique
Nage à contre-courant
Pompe à chaleur

Bâche hiver et/ou été
Volet hors-sol
Volet immergé
Balnéothérapie...

VOLET HORS-SOL :
SANS ADAPTATION À LA FABRICATION :
Modèle pouvant être équipé d’un volet hors-sol
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Fiche technique
Riverso 63

Piscines
6, 00 m

De forme rectangulaire et à fond plat,
la piscine coque en polyester Riverso 63
allie, grâce à l’asymétrie de sa banquette
intérieure, modernisme et élégance.
De par sa forme, la piscine coque
polyester Riverso saura vous assurer la
sécurité et convivialité notamment lors
des jeux aquatiques en famille ou entre
amis.
Découvrez dès à présent les autres
modèles de la gamme Excel Piscines et
trouvez la piscine de vos rêves.

24

1, 50 m

≈ m3

6, 00 m

3, 00 m

Les dimensions de nos bassins correspondent aux côtes intérieures du rectangle dans lequel s’inscrit la piscine.

Toutes les coques issues de notre fabrication bénéﬁcient d'une
Garantie Décennale par capitalisation Axa Assurances

Matériels inclus :
2 Buses de refoulement
1 Bonde de fond
1 Prise balai
1 Bonde de sécurité
1 Skimmer
1 Projecteur LEDs

1 Filtre à sable 9 m3/h
1 Vanne 6 voies
1 Pompe 3/4 CV
1 Coﬀret de programmation
1 Poolterre
1 Balai aspirateur manuel

1 Tuyau ﬂottant 6 m
1 Manche télescopique
1 Épuisette
1 Brosse de paroi
1 Trousse d’analyse
1 Thermomètre

Équipements optionnels :
Margelles
Robot automatique
Nage à contre-courant
Pompe à chaleur

Bâche hiver et/ou été
Volet hors-sol
Volet immergé
Balnéothérapie...

VOLET HORS-SOL :
SANS ADAPTATION À LA FABRICATION :
Modèle pouvant être équipé d’un volet hors-sol
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