
Fabrication Française

ma belle piscine où je veux, quand je veux !



HORS-SOL / SEMI-ENTERRÉE / ENTERRÉE

ma belle piscine où je veux, 
quand je veux !

Le meilleur de la technique 
et de la sécurité
Dotée d’une couverture automatique immergée, conforme à 
la norme de sécurité sur les piscines (NF P 90-308), Piscine 
URBAINE vous assure une sécurité optimale, doublée d'un 
confort accru d'utilisation. 
Logée discrètement dans la piscine, la couverture immergée vous 
garantit une eau toujours propre et tempérée. Elle sécurise et 
protège votre bassin en toute discrétion.
Piscine URBAINE est également constituée d’équipements 
technologiques haut de gamme et de dernière génération tels 
que : projecteur à LED, gestion automatique de la filtration, échelle 
intérieure en aluminium/ABS et en 2 parties, échelle extérieure 
hors-sol en bois, skimmer et refoulement aux coloris du liner et de 
la couverture automatique.

Des lignes pures
Le design soigné et élégant de la piscine URBAINE vous garantit 
une intégration esthétique parfaite dans votre cadre de vie. 
Sa structure en bois massif spécialement sélectionné lui autorise 
une pose hors-sol, semi-enterrée ou enterrée. Dans le cas d'une 
pose semi-enterrée et enterrée, il est impératif d'installer le coffre 
en bois (en option) pour accéder aux équipements de filtration.

Piscine URBAINE embellit votre espace et valorise 
immédiatement votre ensemble architectural
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Piscine URBAINE est une 
innovation : elle conjugue 
les atouts habituellement 
réservés aux piscines haut 
de gamme, et les avantages 
pratiques des bassins de 
taille plus modeste. Grâce 
à ses dimensions réduites, 
vous l’installez où vous le 
souhaitez.

En quelques secondes, d’un simple tour de clé, 
la couverture dissimulée sous la margelle se 
déploie à la surface de l’eau. Sans effort, votre 
bassin est bien protégé.

La garantie qualité de 
la structure bois
La Piscine URBAINE emploie des bois de 
forêts entretenues et renouvelées.  
La qualité des bois sélectionnés et le 
traitement autoclave classe 4 bénéficient d’un 
agrément CTB-B+ SP accordé par le CTBA. 
Le procédé de traitement autoclave est 
appliqué après usinage, ce qui permet 
d’apporter une garantie de 10 ans sur la 
structure.
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En toute liberté
Piscine URBAINE est tout particulièrement dédiée aux petits espaces. Avec ses dimensions soigneusement 
adaptées aux contraintes urbaines, elle trouve sa place partout. Elle est disponible en deux modèles, carré ou 
rectangulaire, pour un plan d’eau toujours inférieur à 10 m². Avec cette superficie, elle vous dispense de 
l’obtention d’un permis de construire. Vous pouvez l’installer librement, sans formalités administratives.

Si facile à vivre !
Piscine URBAINE a été pensée pour les urbains actifs. Grâce 
à une conception intelligente, l’entretien est facile et réduit, et 
les consommations d’eau, d’énergie et de produits sont faibles.

Un budget séduisant
Piscine URBAINE est une vraie piscine, 
équipée comme un bassin haut de gamme, 
et proposée à un tarif extrêmement avantageux. Son secret ? 
L’industrialisation de sa conception et de sa fabrication. L’usine 
française qui la réalise est une référence dans ce secteur; elle 
s’appuie sur un savoir-faire largement éprouvé, et dispose des 
meilleurs équipements, à la pointe de la technologie.

L’article R421-9 du Code de l’urbanisme subordonne la construction des piscines dont le bassin a une superficie comprise entre 10 m² et 100 m², à l’obtention 
d’une autorisation de construire, délivrée suite au dépôt d’une déclaration préalable de travaux. Avec son plan d’eau inférieur à 10 m², Piscine URBAINE est 
exemptée d’autorisation.

Nagez !
Pour le plaisir ou pour l’entraînement, 
Piscine URBAINE peut être 
équipée d'une ceinture de nage 
statique (de série), idéale pour une 
pratique sportive, douce ou intense, 
à votre convenance. Composé d'une 
ceinture en néoprène (tour de taille 
60-105 cm) et d'un sandow click 
(longueur 200 cm) avec un piton à 
sceller sur la plage, c'est le système 
idéal pour une activité aquatique 
dans un espace réduit.

Eau chaude 
et cristalline
Piscine URBAINE a été 
conçue pour accueillir 
les niveaux d'équipement habituellement réservés aux 
grands bassins haut de gamme : coffre pouvant recevoir une 
filtration à sable et/ou une pompe à chaleur. Eau pure et confort 
thermique assurés, pour de merveilleuses baignades de mai à 
septembre.
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RÉALISEZ L'IMPOSSIBLE
Votre rêve devient accessible

Tout s’arrange avec la piscine 
URBAINE, la vraie piscine 
sécurisée avec sa couverture 
automatique immergée, qui 
se glisse partout, et s’installe 
sans formalité car son plan 
d’eau est inférieur à 10 m². 
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4,20 m x 3,50 m
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Dimensions extérieures (cm) 419,2 x 353
Dimensions extérieures 
avec coffre(cm)

485,7 x 401,4

Dimensions du plan d'eau (cm) 314 x 300
Hauteur margelles incluses (cm) 133
Volume d’eau (m3) 13,32
Surface du plan d’eau (m²) 9,42

JOURNÉES
4+

Équipements de série

Descriptif 4,20 x 3,50 m

Margelle double pin, épaisseur 28 mm, 
largeur 290 mm

inclus

Madriers en pin du Nord massif traité autoclave classe 4, 
épaisseur 45 mm

inclus

Epaisseur de liner 75/100ème

Couleur du liner gris clair

Nombre de skimmers P-PM corps (assortis au liner) 1 (gris clair)

Nombre de buses de refoulement (assorties au liner) 1 (gris clair)

Connectique hydraulique inclus

Filtration 4 m3/h non inclus

Renforts métalliques de structure 4

Projecteur à LED 1

Débit à la buse de refoulement (m³/h) 4

Couverture automatique de sécurité gris clair

Coffret électrique de gestion (couverture, filtration et 
projecteur)

inclus

Echelle intérieure en aluminium/ABS et en 2 parties 3 marches

Echelle extérieure en bois 4 marches

Elastique de nage inclus

Tapis de sol inclus

GARANTIE

PROSWELL

5 ANS

Couverture
automatique
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Échelle FiltrationStructure
Pièces à sceller

Liner
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Dimensions hors-tout avec coffre (cm)

Dimensions hors-tout sans coffre (cm)
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Version hors-sol, semi-enterrée
ou enterrée avec coffre

Version exclusivement
hors-sol
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4 NIVEAUX 
D'ÉQUIPEMENTS

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE 
avec couverture automatique intégrée et filtration compacte à cartouche
COUVERTURE AUTOMATIQUE
Logée discrètement dans la piscine, la couverture immergée vous garantit une eau toujours propre et tempérée. 
Elle sécurise et protège votre bassin en toute discrétion. Sans effort, votre bassin est bien protégé.

Version sans coffre 
exclusivement hors-sol

HORS-SOL / SEMI-ENTERRÉE / ENTERRÉE

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE 
avec couverture automatique intégrée et coffre bois

5PISCINE URBAINE

La pompe à chaleur Proswell THP05np est parfaitement adaptée aux Piscines URBAINES et correspond aux 
caractéristiques suivantes : température d’air à 15°C, température d’eau de 26°C. Elle est livrée avec un by-pass et 9 
m de tuyauterie pour déporter la pompe à chaleur à 3,50 m du bassin et d'un groupe de filtration à sable P-GFI 400 
de 6m3/h.

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE 
avec couverture automatique intégrée, coffre bois et groupe de filtration à sable
FILTRATION - Non inclus
Composée d’un groupe de filtration à sable gris clair P-GFI 400 de 4m3/h (livré avec sa charge de sable) avec couvercle 
entièrement démontable, d’une pompe avec préfiltre, auto-amorçante, d’une vanne 6 voies, d’un kit de liaison pompe/filtre 
et d’un socle en ABS noir.

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE 
avec couverture automatique intégrée, coffre bois, groupe de filtration à sable et chauffage

CHAUFFAGE - Non inclus

COFFRE BOIS
Le coffre bois d’une épaisseur de 28 mm et d’un profil équivalent aux margelles de la piscine, est livré avec des 
charnières et une serrure de sécurité, conformément à la norme NFP 90-308. Il se positionne dans un angle pour 
englober la partie électrique de la couverture automatique et la partie filtration.
Ce coffre est obligatoire dans le cas d’une pose semi-entérrée ou enterrée de la piscine.

Eco
participation

1,25 €



 6,00 m x 2,50 m

Dimensions extérieures (cm) 602,9 x 253
Dimensions extérieures 
avec coffre(cm)

669,5 x 301,4

Dimensions du plan d'eau (cm) 499 x 200
Hauteur margelles incluses (cm) 133
Volume d’eau (m3) 13,42
Surface du plan d’eau (m²) 9,99

Équipements de série

Descriptif 6,00 x 2,50 m

Margelle double pin, épaisseur 28 mm, 
largeur 290 mm

inclus

Madriers en pin du Nord massif traité autoclave classe 4, 
épaisseur 45 mm

inclus

Epaisseur de liner 75/100ème

Couleur du liner gris clair

Nombre de skimmers P-PM corps (assortis au liner) 1 (gris clair)

Nombre de buses de refoulement (assorties au liner) 1 (gris clair)

Connectique hydraulique inclus

Filtration 4 m3/h non inclus

Renforts métalliques de structure 4

Projecteur à LED 1

Débit à la buse de refoulement (m³/h) 4

Couverture automatique de sécurité gris clair

Coffret électrique de gestion (couverture, filtration et 
projecteur)

inclus

Echelle intérieure en aluminium/ABS et en 2 parties 3 marches

Echelle extérieure en bois 4 marches

Elastique de nage inclus

Tapis de sol inclus

6,00 m x 2,50 m

Dimensions hors-tout avec coffre (cm)

Dimensions hors-tout sans coffre (cm)
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automatique
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Échelle FiltrationStructure
Pièces à sceller

Liner
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Version hors-sol, semi-enterrée
ou enterrée avec coffre

Version exclusivement
hors-sol

HORS-SOL / SEMI-ENTERRÉE / ENTERRÉE

4 NIVEAUX 
D'ÉQUIPEMENTS

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE 
avec couverture automatique intégrée et filtration compacte à cartouche
COUVERTURE AUTOMATIQUE
Logée discrètement dans la piscine, la couverture immergée vous garantit une eau toujours propre et tempérée. 
Elle sécurise et protège votre bassin en toute discrétion. Sans effort, votre bassin est bien protégé.

Version sans coffre 
exclusivement hors-sol

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE 
avec couverture automatique intégrée et coffre bois

La pompe à chaleur Proswell THP05np est parfaitement adaptée aux Piscines URBAINES et correspond aux 
caractéristiques suivantes : température d’air à 15°C, température d’eau de 26°C. Elle est livrée avec un by-pass et 9 
m de tuyauterie pour déporter la pompe à chaleur à 3,50 m du bassin et d'un groupe de filtration à sable P-GFI 400 
de 6m3/h.

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE 
avec couverture automatique intégrée, coffre bois et groupe de filtration à sable
FILTRATION - Non inclus
Composée d’un groupe de filtration à sable gris clair P-GFI 400 de 4m3/h (livré avec sa charge de sable) avec couvercle 
entièrement démontable, d’une pompe avec préfiltre, auto-amorçante, d’une vanne 6 voies, d’un kit de liaison pompe/filtre 
et d’un socle en ABS noir.

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE 
avec couverture automatique intégrée, coffre bois, groupe de filtration à sable et chauffage

CHAUFFAGE - Non inclus

COFFRE BOIS
Le coffre bois d’une épaisseur de 28 mm et d’un profil équivalent aux margelles de la piscine, est livré avec des 
charnières et une serrure de sécurité, conformément à la norme NFP 90-308. Il se positionne dans un angle pour 
englober la partie électrique de la couverture automatique et la partie filtration.
Ce coffre est obligatoire dans le cas d’une pose semi-entérrée ou enterrée de la piscine.
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LA PISCINE ET LE SPA 
ACCESSIBLES À TOUS !
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