SARL MPA
MACONNERIE PISCINE AMENAGEMENT

PISCINE – EQUIPEMENT – TRAITEMENT DE L EAU – BIEN ETRE

PENSEZ A VOTRE PISCINE POUR LES BEAUX JOURS !!!!!
VENEZ DECOUVRIR LES JOURNEES MAGIQUES MAGILINE SUR L ACHAT
D’UNE PISCINE MAGI CLASSIC
VALABLE DU 03 AU 31 MARS 2018
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Pièces a sceller
BONDE DE FOND
Positionnée à l’endroit le plus profond du
bassin son rôle essentiel consiste à aspirer
l’eau du fond du bassin afin d’avoir une
complémentarité avec le recyclage de l’eau
par les skimmers.
28€
SKIMMERS
Le mot skimmers signifie en français
écumeur. Il se charge d’aspirer les
impuretés flottantes du plan d’eau qui
sont retenues ensuite dans le panier
facilement accessible
75€

Modèle blanc

PRISE BALAI AVEC BOUCHON
Elle permet le raccordement du
balai manuel ou du balai
automatique
12€

Projecteur 300w – 12 volts

95€

Pour le plaisir des yeux, grace à l’éclairage
de la piscine, l’eau devient une véritable
source lumineuse. Cest un eclairage
immergé, d’une puissance de 300W,
alimenté en basse tension 12 volts
La buse refoulement ASTRAL se fixe sur une traversée de
parois ou un tuyau en PVC rigide de 50. Elle est livrée complète
avec les joints d'étanchéité, la visserrie inox et la bride.
Fabriquée en cycolac, les buses de refoulement ASTRAL
recoivent un filetage de 2'' et une sortie femelle à coller en
diametre

50.

La rotule orientable vous permet de diriger le jet de la buse
légerement vers la surface de l'eau,afin d'obtenir une meilleure
filtration. Le nombre de buse se calcule en fonction du débit de
votre

12€

filtration

et

de

la

taille

de

votre

bassin.

En présence d'un escalier il est en général impératif de prévoir
une buse au niveau de la deuxième contre marche

Plomberie piscine en D50
COUDE PVC A 90° A COLLER

2.50€

COURBE PVC A 45° A COLLER

2.50€

TE PVC

2.50€

MANCHON PVC

2.50€

CROIX PVC

6.50€

REDUCTION SIMPLE

1.50€

EMBOUT FILESTES MALES A COLLER

3.50€

BOUCHONS A COLLER

3.50€

RACCORDS UNIONS 3 PIECES

5.50€

VANNES PVC BOISSEAU SPHERIQUE

18. 00€

COLLECTEUR

15. 00€

TUBE PVC 4 M
PN10

18€

PN16

19€

TUYAUX SOUPLE FLEXIBLE D50
EN 25M

87.50€

EN 50M

175.00€

COLLE BLUE colle spécial tuyaux pvc 250ml 7.90€
TEFLON DE 12M 1.50€

MS 3000 PRO 290 ML (blanc, bleu, gris, noir, pierre, transparent) 19€

KIT DE FILTRATION PISCINE HORS SOL
La platine de filtration POOLSTYLE est spécialement conçu pour
les piscines Hors-Sol, compatible avec la plus part des bassins de
petit volume, cette platine inclut un connecteur spécifique pour
les bassins de marque INTEX. D'une puissance de filtration
comprise entre 6 à 8 m³/h, ce groupe de filtration pour piscine
Hors-Sol, comprend des connections de 32 à 38 mm de
diamètre, un filtre de 330 mm de diamètre, et une vanne multivoies de 4 voies.

6 à 8 m3 + POMPE 250 W

190€

8 m3 + POMPE ½ CV

347€

11 m3 + POMPE 3/4 CV

370€

FILTRE A SABLE LAMINE POLYESTER
Le filtre SuperPool a une cuve laminée apportant une grande résistance dans le temps, d'excellentes performances et un fini
irréprochable.
Résistance aux UV.
Cuve en matériau non corrosif,
Couvercle transparent permettant de vérifier visuellement le média filtrant.
Vanne 6 voies side incluse taraudée 1''1/2 ou 2''.
Union 3 pièces 1''1/2 x 50 ou 2''x63 inclus.
Pied pivotant permettant la rotation du filtre au montage.
Manomètre à bain d'huile fiable et résistant.
Garantie cuve 5 ans.
Disponible en diamètre 500 mm, 650 mm 750 mm et 900 mm.

Diamètre 10m3

349€

Diamètre 16.50 m3

449€

Diamètre 22 m3

649€

Diamètre 31.80m3

1095€

Filtre a sable CANTABRIC
Fabriqués en deux parties en thermoplastique injecté, puis soudés, les filtres Cantabric sont ensuite équipés d'un collecteur et d'un diffuseur
en plastique inaltérable Les filtres ainsi obtenus offrent une protection anticorrosion totale et se passent pour ainsi dire de maintenance. Les
filtres Cantabric se caractérisent également par un design innovant leur conférant une personnalité à part.
- Couvercle transparent facilitant l'inspection visuelle et l'accès à l'intérieur du filtre.
- Collecteur et diffuseur, pour un meilleur rendement en continu.
- Purge d'air manuelle pour chasser l'air de l'intérieur du filtre en cas de besoin.
- Purge d'eau manuelle 3/4" intégrée au bouchon de purge sable du filtre, permettant
une vidange sans perte de sable.
- La partie inférieure est équipée d'un collecteur à bras assurant un flux équilibré et un
lavage
- Manomètre de contrôle de lavage du filtre.
- Socle de plus de 225 mm facilitant la manipulation et le chargement en sable pour le
modèle 900 mm. Les autres modèles de la gamme disposent d'une bouche de plus de
117 mm.
NB : le filtre 900 mm est livré sans vanne / Tous les filtres sont livrés sans charge
filtrante

Diamètre 10m3
Diamètre 16.50 m3
Diamètre 22 m3
Diamètre 31.80m3

359€
459€
699€
1159€

LOCAUX TECHNIQUE ENTERRE RAMSES
Local technique équipé à enterrer Astralpool Ramses.
Local très robuste en polymère injecté renforcé de fibre de verre
Renforts latéraux ultra résistants
Prévu pour piscine jusqu'à 10 x 5 m
Filtre laminé Astralpool Aster diamètre 550 mm
Pompe de filtration Astralpool Sena 1 cv
Collecteur équipé de 3 vannes à boisseau
Dimensions (L x P x H) : 1065 x 1015 x 1088 mm
Coffret électrique non fourni (disponible en accessoires)

1549€

Filtre à diatomé fluidra
Ce filtre à diatomée ultra performant de marque Astral se
compose d'une cuve au design très particulier, très facile
d'accès (grande ouverture) et pratique pour l'entretien, et
d'une vanne multi voies positionnée sur le côté de la cuve.
Conçu en polyester et fibre de verre, le filtre est également
très robuste. Le filtre est proposé en plusieurs versions :
débit allant de 11 à 27 m³/h
Diamètre
Diamètre
Diamètre
Diamètre

11m3
16 m3
22 m3
27m3

824€
965€
1209€
1221€

Médiat filtrant sable – gravier - diatomée
Sac de sable de 25kg

9.50€

Sac de gravier 25kg

18€

Diatomée seau sécuritaire 5 kg

35€

SANGLAS Verre filtrant 0.4/11 mm

22€

SANDGLAS verre filtrant 1.6/4 mm

22€

ZEOLITHE SAC DE 19 KG

35€

Détartrant pour filtre 5l

19€

POMPES PISCINE
POMPE BERING (idéal piscine hors sol)
0.25 CV

MONO

5 m3

150€

0.33 CV MONO

7 m3

178€

0.50 CV MONO

10 m3

238€

0.75 CV MONO

13 m3

247€

MONO 14.50 m3

260€

1 CV

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POMPE DAVEY STARFLO

0.75 CV MONO / TRI

385€

1CV

MONO / TRI

440€

2 CV

MONO / TRI

528€

Design du couvercle facilite la prise en main. Double isolation hydraulique du circuit
Dispositif de protection thermique intégré à réarmement automatique. Turbine en noryl capable de
résister à la corrosion. Garniture mécanique en carbure de silicium et joint viton en silicone haute
performance. Arbre moteur en acier inoxydable 316. Bouchon de vidange pour un drainage de l’eau
et un entretien simplifiés. Câble d’alimentation de 3m et raccords de 50 mm sur la ¾ , 50 et 63 sur la
1cv, 63mm sur la 2cv
------------------------------------------------------------------------------

Pompe ultra silencieuse pour piscine silensor Davey
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Système de pompe refroidie à l’eau qui réduit le bruit et les vibrations – environ 55 dB
Pas besoin de ventilation – plus de flexibilité pour l’installateur
Conception robuste – pas de corrosion
Panier extra large de 4,5 litres – longs intervalles entre les nettoyages
Panier plus petit disponible pour les locaux enterrés type ‘cassette’
Protection contre le desamorçage – coupure automatique pour protéger la pompe
Dispositif de protection thermique intégré, pas besoin de disjoncteur supplémentaire
Adaptée aux piscines au sel
Disponibles en modèles mono ou tri-phasés, débits jusqu’à 24 m3/h

0.75 CV MONO / TRI

850€

1CV

MONO / TRI

870€

1.5CV

MONO / TRI

890€

2 CV

MONO / TRI

990€

Liner 75/100 classic unis ou imprime
Epaisseur 75/100° / Résistance température 28° en c ontinu / Garantie feuille et soudures 10 ans (5
ans pleins + 5 ans dégressifs)

Liner celsius unis ou imprimé
Le liner de haute qualité qui équipe de très nombreux bassins en France et en Europe.
Celsius est un liner d’épaisseur 75/100ème de haute qualité, fruit de nombreuses années de
recherche, conçu pour répondre à de plus fortes exigences : température de l’eau s’élevant jusqu’à
33°C, tolérance d’un système de traitement de l’eau pouvant provoquer une importante chloration...
Liner premium unis ou imprimé
Liner haute performance, encore plus résitant aux agressions et aux montées en température
du bassin.
Le liner Premium est un concentré des meilleures technologies de fabrication de liner pour piscine.
D’épaisseur 75/100ème, revêtu de plusieurs couches de vernis renforcés, dont les composants
imprègnent non seulement la surface mais également la matière, le liner Premium répond aux
exigences les plus fortes, pour une sérénité totale.

Prix sur demande en magasin

Produit chimique pour une eau cristalline

Tarif MAGILINE
Chlore lent 1kg
Chlore lent 5 kg
Chlore 5 actions 5kg
Chlore choc en poudre 5lg
Chlore choc en pastille 5kg
Anti algue 5l
Anti algue super 3l
Blue top 5l
Brome 5 kg
Générateur de brome 5kg
Floculent 1 kg
Ph+ 5kg
Ph – 5kg
AUTRES GAMMES DISPONIBLE :

8.00€
25.00€
25.00€
23.00€
23.00€
10.50€
10.50€
18.00€
40.00€
38.00€
12.00€
12.00€
12.00€

Préfiltre jetable pour skimmer de piscine ou de spa (Boite de
12 Net'Skim)
Retient les principales impuretés et protège le filtre
Idéal pour retenir les feuilles, épines de pin, vers de terre,
cheveux, pétales, insecte .....
Finesse de filtration 200 microns
•
•
•

Préserve la pompe de filtration, véritable pré-filtre en
amont
Amélioration de la qualité de l'eau
Fréquence de lavage du filtre plus espacée

12.90€

11.90€

12.90€

POOLS GOM
Parfaite pour retirer les taches incrustées sur le liner ou l’escalier.
Cette gomme ne contient pas de produits chimiques

•
•
•
•
•
•

Absorbe les résidus gras dans l'eau
Protection de la ligne d'eau
Epure la surface de l’eau.
Quantité : 6 produits
Durée du produit : 4 à 6 semaines
En tissu de microfibres lipophiles et
hydrophobes

11.90€

Gel Nettoyant pour Ligne d'eau Piscine - Net
Line
Net’Line est un produit nettoyant,
dégraissant et détartrant pour la ligne
d’eau,
sa
texture
gel
facilite
l’application, le résultat est une ligne
d’eau propre toute la saison.

Robots nettoyeurs
599€

Léger compact et maniable, le robot de
piscine TornaX OT2100 séduit par sa
performance. Avec ses 5.5 kg, il se
manipule aisément et nettoie le fond des
piscines enterrées ou hors-sol à parois
rigides jusqu'à 8x4 m, cycle unique de
2h. Compatible toutes formes et tous
revêtements. Panier filtrant 100µ
amovible (accès supérieur), capacité 3
L, brosse de nettoyage.

Description :
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Zones de nettoyage : Fond
Nombre / Durée des cycles de
nettoyage : 1 cycle - 2h (fond)
Source d'énergie : Autonome,
branchement sur le 230 V en amont
du transformateur
Déplacement : Pré-programmé
Système de traction : Chenilles
Transmission : Engrenages
Brosses : Oui
Sécurité : Système plage,
sécurité hors d'eau, protection
électronique des moteurs
Système de filtration / accès :
Filtre rigide avec accès sur le dessus du
robot

Le robot RC 4400 nettoie aussi bien le fond que les
parois de la piscine avec un panel de 6 cycles de
nettoyage, dont 3 programmes « spécial fond » pour
un nettoyage intense du fond de la piscine. Et pour
toujours plus de précision, sa fonction « surface
control system » permet d’ajuster ses déplacements.
Votre robot accède ainsi à tous les recoins de votre
bassin, quelle que soit sa forme.
Descriptions :
•

Zones de nettoyage : Fond / parois / ligne d'eau

•

6 cycles de nettoyage :
Fond seul : 1h - 1h30 - 2h
Fond / parois / ligne d'eau : 1h - 1h30 - 2h

•

Source d’énergie : Autonome, branchement sur
le 230 V en amont du transformateur

•

Déplacement : Pré-programmé

•

Système de traction : Chenilles

•

Transmission : Engrenages

•

Brosses : oui

•

Lift System : non

•

Fenêtre transparente : oui

•

Indicateur de filtre plein : oui

•

Télécommande : non

•

Sécurité : Système plage, sécurité hors
d'eau, protection électronique des moteurs

990€

ACCESSOIRE ENTRETIEN PICINE
EPUISETTE DE FOND / SURFACE
12 €

12 €

5€
12€

5€

Brosse 1er prix

6€

Brosse aluminium 12€

12€ brosse

Manche télescopique

Manche 1m60 à 3m60
Manche 1m60 à 4m50

Kit d’entretient 35€

19€
25€

Thermomètres

20

29 €

Thermomètre
animaux 6€
Mini thermomètre
Dauphin 18€

Mini thermomètre
visio tendance 18€

15€

Douche de plage Inox eau froide petit jet, avec receveur (non solaire)
Douche de plage Inox eau froide petit jet, avec receveur
Les douches se déclinent sous plusieur formes et plusieurs matières
telles que le teck, l'inox, l'aluminium...
Maintenant il ne vous reste plus qu'à choisir!!
Le Design en plein air
La douche de plage inox située à proximité de votre bassin vous garantie
l’esthétisme de votre jardin.
Simple d’utilisation et d’installation, elle vient parfaire l’environnement de
votre piscine. Son design épuré habillera votre extérieur tout en restant
discrète.
Après quelques longueurs ou du jardinage, vous aurez plaisir à vous
doucher en plein air.
Des matériaux de qualité :
Inox brossé
Socle en inox intégrant un caillebotis en bois exotique
Caractéristiques :
Les douches sont conçues pour être connectées au réseau d’eau de ville.
Les douches de plage inox sont livrées assemblées.
Les seules opérations de montage à réaliser sont :
La connexion à l’alimentation en eau
La fixation au sol directement ou sur le receveur (vendu séparément).
Modèle Petit Jet : Simple arrivée d’eau et pommeau orientable.
Modèle Grand Jet : Double arrivée d’eau (froide et chaude), mitigeur et jet
orientable aux pieds.
Entretien
Parties en inox : l’élimination des dépôts de tartre peut être réalisée avec
des produits détartrants couramment vendus dans le commerce. Bien
rincer après application.
Le plancher en bois du receveur est verni d’usine. Eviter de placer le
receveur en contact permanent avec un sol mouillé.
Il est conseillé de démonter la douche et de la mettre sous abri pendant la
période hivernale de non-utilisation de la piscine. A défaut, purger la
douche ainsi que toute partie de canalisation sensible au gel qui ne serait
pas située en zone " hors gel ".

799€

Douche solaire fluidra 20 l

Toutes les douches de la gamme douche solaire Astral sont fabriquées en acier inoxydable avec le conduit interne
d’eau en plastique, ce qui confère au matériel une durée de vie plus importante. Sobre et esthétique elles sont donc
aussi solides et résistantes. Le pommeau est en latin chromé

290€

Pompes à chaleur

5 KW
7 KW
9 KW
11 KW

945€
1155€
1415€
1549€

En plus de chauffer efficacement l'eau de votre piscine, sa carrosserie en acier galvanisé est robuste
et résiste aux agressions quotidiennes.
C'est un des modèles les plus fiables du marché qui offre de réelles prestations.
Elle est bien équipée et livrée avec ses silents bloc et une housse pour assurer sa protection en hiver.
Elles fonctionnent jusqu’à une température extérieure de 7 degrés.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POMPE A CHALEUR SMART ELYO

9 KW
13.50 KW
16 KW MONO
16 KW TRI
21 KW MONO
21KW TRI
28 KW

1692€
2242€
2750€
3055€
3885€
3885€
4550€

Les points forts :
Réversible
Ecologique
Silencieuse

Les pompes à chaleur ELYOSMART refroidissent (jusqu’à 20°C)
ou chauffent les piscines privées extérieures jusqu’à 130m3
Ecologiques, ces pompes transmettent à l’eau de piscine l’énergie en provenance de l’air extérieur.
Economiques, elles restituent 4 à 5 fois l’énergie qu’elles consomment.
Elles fonctionnent jusqu’à une température extérieure de -5°C.
Avec sa carrosserie en résine thermoplastique sur châssis métallique et son boitier de commande
protégé, elles résistent parfaitement aux intempéries et aux rayons UV.
Très silencieuses et faciles à utiliser
Pièces et main d’œuvre garanties 2 ans

Sécurité piscine
Si vous possédez une piscine, vous n'ignorez sans doute pas l'obligation d'y installer un système
de sécurité homologué, comme l'impose la légalisation en vigueur depuis janvier 2003

Avec cette alarme conforme aux
normes de sécurité piscine (NF
P90-307-1:2009).
Votre bassin est surveillé et
votre esprit tranquille ! Un
détecteur convient jusqu'à 10 x 5
m de dimensions. Silhouette
discrète, alimentation par piles,
contrôle
par
aimants
et
télécommande (incluse). Tube
plongeur 40 cm.

279€

Cette alarme de piscine, conforme à la norme française
nfp 90-307-1:2009 est un détecteur d'immersion qui
s'installe discrètement sous la margelle sur tout type de
bassin. Capteurs de pression et technologie d'analyse du
signal. Signaux sonores et lumineux indiquant l'état de
surveillance. Contrôle par télécommande et aimant. Retour
automatique en surveillance après baignade. Compatible
avec volet roulant.
L'alarme idéale pour la discrétion et pour sécuriser une

419€

piscine avec un volet roulant quand il est ouvert

Alarme périmètrique 4 segments, équipée de cellules infrarouges qui fonctionne sans fil

899€

BARRIERE FILET

Beethoven Clôture de sécurité souple

Barrière filet souple Beethoven, permet de limiter l'accès à la piscine et protège efficacement
Les enfants. Hauteur 1.22, sections modulaires de 1 à 15 m linéaires, piquets Ø16 ou Ø30 mm.
Coloris noir/gris anodisé, noir/noir laqué ou vert/gris anodisé. Aucune prise, tissage transparent
PVC sécurisé. Beethoven filet est conforme à la norme NF P90-306. Prix à partir de 29.90€

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BACHE A BARRE SECURITE PISCINE EVO à partir de 26€
Bâche à barres 4 saisons - pour piscines jusqu'à 11 x 5 m - 5 coloris au choix
Conforme à la norme de sécurité NF P 90-308

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VOLET HORS SOL MOTORISE
Votre volet hors sol ECA BAHIA motorisé est livré avec un
dispositif anti-soulèvement. Il est impératif que votre volet soit
équipé d'un système d'attache pour répondre à la conformité de
la norme NF 90-308.
PRIX SUR DEMANDE EN BOUTIQUE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VOLET IMMERGEE

Ce modèle est plutôt destiné aux piscines en construction.
Le moteur est logé dans un coffre sec et ventilé situé à coté de
la piscine et dans le prolongement de l'axe, ce qui en facilite
l'accès.
La zone immergée qui contient l’axe d’enroulement doit être
séparée par une cloison de séparation bâtie au moment de la
construction ou par une cloison en PVC (en option).
PRIX SUR DEMANDE EN BOUTIQUE

LA LICORNE

35€

SURF POISSON 12€

BALLON GEANT 11€

MATELAS SPRING FLOAT 35€

VOLLEY BALL

15€

BAR FLOTTANT

15€

DISQUE VOLANT 6.50€

PLANCHE SURF 12€

DAUPHIN 12.50€

BOUEE GEANTE 11€

MATELAS FLUO 12€

LE TOUCAN 29€

ECLAIRAGE D AMBIANCE

Goutte Lumineuse LED diam 25cm
69€

Caractéristiques :
•
•

Dimension lampe : Diamètre 25cm.
Flottante, étanche et bénéficie d'un éclairage
LED sans fil.

•
•
•
•

Livrée avec une télécommande.
9 LEDs produisant 7 couleurs différentes.
Temps de charge : 4 à 6h.
Autonomie de la batterie : 7 à 12h selon les
programmes.

•

Chargement par la base : il suffit de poser la
lampe sur son socle (branchement électrique
220 Volts).

•

Conçue en plastique blanc.

La goutte lumineuse est un objet de décoration tendance qui apportera un effet feutré et convivial à votre intérieur comme à votre extérieur.
Le fondu de lumière passe successivement d'une couleur à une autre. Cette goutte d'ambiance bénéficie d'un éclairage à LED sans fil et à
la particularité d'être flottante. Ainsi, vous pourrez la faire flotter dans votre piscine pendant des heures.

Jardinière lumineuse à LED XXL

158€

Caractéristiques :
•

Intensité: 3 au choix :

•
•
•
•
•
•
•

couleurs fixes.
couleurs tournantes.
couleurs clignotantes.

Dimensions : diam 59cm / hauteur 66cm.
Autonomie : jusqu'à 8h.
Batterie lithium/ temps de charge : 4h.
Livrée avec une télécommande

Cette jardinière illuminera les abords de votre piscine grâce à ses 8 couleurs. Elle apportera une ambiance chaleureuse, conviviale et un
côté design à votre extérieur.

FAUTEUIL LUMINEUX
Égayer les alentours de votre piscine grâce à ce fauteuil lumineux.
Celui-ci sera idéal si vous souhaitez créer un petit salon de jardin.
Caractéristiques :
•

Assise 55cm.

•

Fauteuil multicolore.

•

fauteuil design.

219€

VELO AQUATIQUE AQUANESS

Vélo de piscine Aquaness V1 - divers coloris
En aluminium léger et résistant

990€

Convient aussi bien aux personnes confirmées qu'aux débutants pour la pratique de l'Aquabiking
> Résistance :
Système de réistance par Pales en PEHD (polyéthylène haute densité).
Plus les pales sont écartées (surface opposée à l'eau) plus forte est l'intensité de la résistance au pédalage.
>Hauteur d'eau 1.10m minimum
> Pédales avec ou sans cale pieds
> Hauteur de la garde au sol : 40cm
> Poids : 9.8 Kg
> Plateforme de pédale réglable pour exercer + / - d'efforts lors du pédalage (résistance de l'eau)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TAPIS DE MARCHE AQUATIQUE

2112€

Tapis de marche pour aqua jogging ou aqua running
Cette activité se pratique sur un tapis de course, incliné et immergé
en piscine ou bassin entre 1,20 à 1,50 mètre de profondeur. Chaussé
de chaussons spéciaux ou pieds nus, l'utilisateur grimpe sur le tapis : il
est dans l'eau jusqu'à la taille et prend appui sur la barre avant ou sur
les 2 barres latérales. Pour entraîner la rotation des rouleaux, le
coureur doit appuyer et dérouler chacun de ses pas en affrontant la
résistance de l'eau . Le rythme de la marche ou de la course est donc
donné par l'utilisateur à la force de ses pieds, de ses jambes et de ses
cuisses. Plus il accélère, plus la résistance de l'eau est forte.
L'inclinaison du tapis augmente la difficulté de l'exercice. Le rythme
peut alterner entre marche lente et marche rapide, course, exercices
type « ski de fond », mouvements d'aquagym

Cette activité sollicite surtout tous les muscles du bas du corps. Elle
permet de sculpter la sangle abdominale et tonifier les jambes et les
fessiers. Elle permet aussi d'améliorer les capacités d'endurance,
d'entretenir le cœur, de brûler des calories, d'activer la circulation
sanguine et ainsi de lutter contre l'effet jambes lourdes. Par ailleurs,
l'eau réduisant les impacts, cette activité sera intéressante pour
épargner les articulations (idéal en rééducation)

Kit piscine hors sol acier blanc
Piscine Hors Sol en acier blanc Hauteur 1,20m.
Livrée avec le groupe de filtration (filtre à sable),
l’échelle et le liner bleu. Protections moulées par
injection. Poteaux et margelles en acier. Le modèle
ovale est doté de 2 jambes de force.
Conditions des garanties en magasin
4 ans structure / 2 ans sur les composants

Volume d'eau

de 7,5 à 25m3 selon modèle

Filtre à sable

fourni de 3 à 4m3/h selon modèle

Liner fourni

de 30 à 40/100ème selon modèle

Échelle fournie 2×3 marches

Dimensions

Ronde

5*3.5m

1399€

1180€

6.10*3.75m

1685€

1285€

7.30*3.70m

2129€

Ø 3.00

1140€

Ø 3.50
Ø 4.60

Ovale

-------------------------------------------------------------------------------------------------Kit piscine hors sol Mauritius aspect bois
Piscine Hors sol imitation bois. Hauteur
1,32m. Livrée avec le groupe de filtration
(filtre à sable), l’échelle et le liner bleu.
Protection moulées par injection. Poteaux et
margelles en acier.
Le modèle ovale est doté de 2 jambes de force.
Conditions des garanties :
Volume d'eau
modèle

de 11.20m3 à 27.80m3 selon

Filtre à sable

fourni 5m3/h

Liner fourni

40/100ème BLEU

Échelle fournie 2×3 marches
Dimensions

Ronde

Ovale

Ø 3.50

1199€

Ø 4.60

1359€

Ø 5.50

1649€

6.10*3.75m

1819€

7.30*3.75m

2229€

PISCINE RONDE
PARTIR DE 2 279€

Prix consultable en magasin
Nous disposons de
plusieurs modèles de
piscine de tailles différente.

BIEN ETRE SPAS
3 personnes
Pour le définir en quelques mots Un petit bijou compact incluant, ce qui est rare, 2 places
allongées côte à côte, entourant une 3ème place tournée dans l’autre sens. Les lumières LED
de ligne d’eau apportent une touche de magie !

Caractéristiques techniques
Places 5 dont 1 allongée
Dimensions 215 x 190 x 85 cm
Poids à sec 300 kg
Volume d’eau 713 L
Massage 36 jets
Pompe 1 x 3 CV bi vitesse Chauffage
Réchauffeur 2kw
Traitement Ozonateur
Equipement 3 coussins et couverture
2 jets fontaine Eclairage
14 lumières LED ligne d’eau
Chromothérapie Plug & Play Oui avec câble de 3m X 2,5mm² et interrupteur différentiel 30mA

5 personnes
Pour le définir en quelques mots Pouvant accueillir 5 personnes, il inclut un accès facile avec sa marche intérieure.
Doté d’un massage des mollets sur la place allongée, le spa est également équipé de 2 jets très bas dans le dos conçus
pour un drainage efficace, de 2 jets fontaines et de 14 belles lumières qui soulignent la ligne d’eau.

Caractéristiques techniques
Places 5 dont 1 allongée
Dimensions 215 x 190 x 85 cm
Poids à sec 300 kg
Volume d’eau 713 L
Massage 36 jets Pompe 1 x 3 CV bi vitesse
Chauffage Réchauffeur 2kw
Traitement Ozonateur
Equipement 3 coussins et couverture
2 jets fontaine Eclairage 14 lumières LED ligne d’eau
Chromothérapie Plug & Play Oui avec câble de 3mX2, 5mm²
et interrupteur différentiel 30mA

DISTRIBUTEUR

SARL MPA
Zone Industrielle Soubeille
31350 Boulogne-sur-Gesse
Tél. 05.61.94.90.35 / Port. 06.03.17.22.72
contact@mpa-31.fr
Ouverture de votre point de vente
Lundi après midi de 14h à 18h30
Mardi au vendredi de 9h à 14h & 14h à 18h30
Samedi 9h 30 à 12h & 14h à 17h
(Fermé jours fériés)

CONSTRUCTION RENOVATION

PISCINE

VENTE MATERIEL ET ACCESSOIRES PISCINE

