
Modulaire par nature

FABRICATION FRANÇAISE      GARANTIE 10 ANS
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Entrez dan  votre
NOUVEL ESPACE
DE LOISIRS
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Azteck s’intègre 
naturellement dans 
votre environnement 
paysager.

Cette piscine prête 
à monter vous fait 
profiter rapidement 
et aisément des joies 
de la baignade 
en famille, entre 
amis ou en solo.
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LE MARIAGE



Les parements en bois composite 
habillant la structure présentent 
un aspect de bois naturel : teintes 
nuancées, nervures, toucher 
chaleureux... L’absence de nœud 
et le faible écart entre les lames 
parfont l’esthétique exceptionnelle 
de cette piscine. 

LE BOIS

L’EAU
Plusieurs coloris de revêtement 
intérieur sont proposés afin d’apporter 
au bassin un rendu exotique, 
sobre ou moderne.

Ce matériau haut de gamme et résistant 
compose l’ensemble de nos jonctions 
de margelles, qui s’harmonisent 
parfaitement avec le bois composite,  
pour un style purement contemporain.

L’ INOX
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Mélange de bois (65%) et de polymère (35%), le bois composite 
est non poreux et non glissant. Il résiste à la fois aux UV,  
à l’abrasion, aux déformations et aux moisissures.

Ce matériau de grande qualité, garanti 10 ans, permet 
de bénéficier des atouts esthétiques du bois tout en se 
dispensant de ses contraintes.

STRUCTURE MAGNELIS®

PAREMENTS EN BOIS 
COMPOSITE

L’acier qui compose les panneaux du kit est recouvert 
d’un alliage métallique qui lui confère des propriétés 
inégalées de résistance à la corrosion.

Cette protection de la surface et des tranches a été certifiée 
jusque dans les environnements les plus rudes.

GARANTIE 10 ANS 
(dégressive)
PANNEAUX • LINER 
COMPOSITE

GARANTIE 2 ANS 
PIÈCES À SCELLER 
POMPE • FILTRE

L’ASSURANCE DE L A F IABIL ITÉ
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Montage facile
Les composants de la piscine peuvent passer par 
une ouverture de porte standard, ce qui rend l'installation 
possible même dans les zones d'accès difficiles.

L’assemblage des panneaux et poteaux s’effectue 
par boulonnage, les parements en composite se glissent 
simplement dans une rainure pour une esthétique parfaite.

Le temps de montage, à 3 PERSONNES, 
se situe entre 5 ET 8 HEURES (suivant le modèle, 
hors préparation du terrain et dalle béton).

SCANNEZ POUR 
DÉCOUVRIR 
LE MONTAGE 

EN VIDÉO
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SÉCURITÉ
Nous équipons l’échelle 
extérieure des versions 
hors-sol, de lames 
de sécurité empêchant 
l’accès aux jeunes enfants. 
Pour les configurations 
semi-enterrées ou enterrées, 
un dispositif de sécurité 
normalisé est nécessaire, 
tel une couverture, 
un abri, une alarme 
ou encore une barrière.

ESSENTIELLES
De  valeur
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EMPLOI LOCAL
Choisir la piscine Azteck, 

c’est participer à l’économie locale.

Qu’il s’agisse de la conception, du brevet, 
de la fabrication réalisée dans notre 

usine en Alsace ou encore de la logistique, 
nous avons fait le choix du 100% national.

D’ailleurs, le bois composite est produit 
par une entreprise bretonne se fournissant 

auprès de scieries françaises.

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
En utilisant copeaux et sciures 
de bois comme matière première 
du composite, aucun arbre 
n‘est abattu pour notre production.

Les parements sont 100% recyclables, 
ils ne libèrent aucun produit toxique 
et ne nécessitent aucun traitement.

FABRICATION 
FRANÇAISE

FABRICATION 
DURABLE
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Compo ition du
     Structure métallique 

(panneaux et poteaux Magnelis®, vis).
      Pieds en fonte d’aluminium, chevilles 

dynamométriques (hormis pour le modèle 
de piscine ronde).

      Habillage en bois composite 
(parements, poteaux et margelles).

      SKIMMER DRESS  , le local de filtration 
intégré (structure métallique, montants, 
parements, margelles, pièces inox marquage 
Azteck, supports et kit visserie).

      Finition (cache-margelle inox, brides, 
platines, vis, profilé liner).

     Kit de filtration (SKIMFILTRE  avec cartouche, 
pompe de filtration, coffret de programmation, 
coffret de sécurité, tuyau rigide, colle, raccords, 
vannes, buse de refoulement).

    PROJECTEUR  intérieur à LED blanche.
     Liner uni 75/100e.
      Accès au bassin : escalier extérieur 

en composite (avec lames de sécurité 
pour la configuration hors-sol) 
et échelle intérieure en inox.

     Feutre (tapis de sol).
     Notice de montage.

KIT AZTECK
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 PROJECTEUR 
LED
Continuez de profiter des joies 
de la baignade en soirée !

 SK IMMER 
DRESS
Ne faites pas de compromis 
sur l’esthétique : le skimmer dress 
dissimule élégamment 
le skimmer tout en permettant 
un accès facile au local filtration. 

 SK IMFILTRE
• Filtration ultra fine de 15 microns
• Nettoyage économique en eau
•  Cartouche filtrante de grande 

capacité (jusqu’à un mois 
d’utilisation avant nettoyage)

• Fabrication française.
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CONFIGURATIONS

HORS-SOL SEMI-ENTERRÉE ENTERRÉE

FORMES

RONDE

OVALE

RECTANGULAIRE

MIXTE

DIMENSIONS
19 tailles sont à découvrir en page 15.

La collection
AZTECK

CARRÉE



13

ESTHÉTIQUE 
DES LAMES
Lames composite à double face (lisse 
et rainurée) selon l’esthétique souhaitée

COLORIS DU LINER
Revêtement intérieur

Bl
a

nc

Be
ig

e

Bl
eu

 c
la

ir

Bl
eu

 a
d

ria
tiq

ue

G
ris

MARGELLE MARGELLE MARGELLE

PAREMENTS PAREMENTS PAREMENTS

COLORIS DU BOIS COMPOSITE

*Sous réserve de disponibilité.

Gris anthracite Brun exotique Brun colorado*

Gris anthracite Brun exotique Brun colorado*

Gris iroise 
+ ceinture 
Gris anthracite

Brun colorado* 
+ ceinture 
Brun exotique

Brun exotique  
+ ceinture 
Brun colorado*

OU OU OU
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PROFITEZ DES OPTIONS

VOLETS 
HORS-SOL OU IMMERGÉS

COUVERTURES 
SAISONNIÈRES

POMPE À  CHALEUR 
RÉVERSIBLE

Un volet permet de sécuriser votre 
piscine. Il limite également l’évaporation 
d’eau du bassin et la déperdition 
calorique. Il existe dans 2 versions : 
hors-sol ou totalement immergé 
afin d’être invisible une fois ouvert.

Couverture d’été, couverture d’hiver 
ou encore couverture 4 saisons : 
nos solutions pour couvrir 
le bassin sont multiples.

Optimisez votre temps de loisirs ! 
Notre gamme de pompes à chaleur 
vous permet de profiter des joies 
de la baignade plus longtemps 
dans l’année.
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UN L ARGE CHOIX DE MODÈLES

Forme Dimensions 
de la piscine (m)

Dimensions 
du plan d’eau (m)

Capacité (m3)* 
pour une hauteur de structure 

de 1,40 m et une hauteur 
d’eau de 1,25 m

Ø 4,40 4 14,28

Ø 5,40 5 23,13

4,00 x 5,60 3,71 x 5,32 21,72

4,00 x 7,30 3,71 x 6,91 29,19

4,00 x 8,90 3,71 x 8,54 36,65

2,44 x 4,95 2,11 x 4,63 12,21

3,05 x 3,65 2,71 x 3,33 11,28

3,65 x 5,30 3,33 x 4,94 20,56

3,65 x 6,90 3,33 x 6,55 27,26

3,65 x 8,50 3,33 x 8,17 34,01

4,00 x 5,60 3,72 x 5,34 24,83

4,00 x 7,30 3,72 x 6,95 32,32

4,00 x 8,90 3,72 x 8,56 39,80

4,00 x 5,60 3,71 x 5,33 23,24

4,00 x 7,30 3,71 x 6,94 30,71

4,00 x 8,90 3,71 x 8,54 38,13

3,05 x 3,05 2,71 x 2,71 9,18

3,65 x 3,65 3,33 x 3,33 13,86

4,00 x 4,00 3,72 x 3,72 17,30
*Données à titre indicatif susceptibles de variations.

Les 3 modèles de piscines de moins de 10 m2 s’intègrent naturellement aux petits jardins 
et présentent les avantages de ne pas nécessiter de déclaration préalable de travaux* 
et d’être plus économiques en eau, électricité et entretien.

*Sous réserve de règles locales particulières : renseignez-vous auprès de votre service d'urbanisme.
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