La piscine à monter
SOI-MÊME !
Un rêve devenu accessible avec
les piscines Clic Pool

www.clic-pool.com

Construire sa piscine
EN 6 ÉTAPES

ÉTAPE 1

ÉTAPE 4

IMPLANTATION ET TERRASSEMENT
• Porter toute votre attention sur cette étape très

importante, car elle conditionne
la réussite de votre projet.

TRACEZ & CREUSEZ

COULEZ

assurant une grande solidité de votre piscine.

en périphérie de votre piscine.

• Le fond sera réalisé avec un béton lissé prêt à

• Cette opération est d’une grande facilité grâce à la

recevoir le liner.

forme rectiligne des piscines Clic Pool et
d’un fond plat d’une profondeur de 1,50m

ÉTAPE 5

ÉTAPE 2

POSE DU LINER

ASSEMBLAGE DE LA STRUCTURE
Elle permet l’assemblage de deux éléments de
structure en quelques secondes.

CLIQUEZ &
ASSEMBLEZ

DÉROULEZ &
CLIPSEZ

• Structure composée de panneaux en polypropylène

d’une dimension de 1,00 m de large par 1,50 m de
haut et d’un poids de seulement 15 Kg.

• Autant d’avantages qui vous garantiront une installation

de votre liner en toute sérénité.

ÉTAPE 6

ÉTAPE 3

permet de remplacer la pénibilité du scellement des
parpaings et des enduits ciment.

• Il vous suffira de disposer ces coffrages
sur les plots et de les remplir de béton. Vous aurez alors
un escalier facile à monter, solidaire de la structure et
recouvert d’un revêtement d’étanchéité liner.

• Pas de compétence particulière requise pour la pose du
liner, grâce à sa réalisation aux dimensions spécifiques de
la piscine.
réaliser dans le liner.

d’un montage sans effort.

• Grâce aux coffrages de marches, le système Clic Pool

• L’étanchéité de votre piscine Clic Pool est assurée par un
revêtement PVC appelé liner.

• Forme simple. Fond plat uniforme. Aucune découpe à

• Grâce à sa légèreté, vous bénéficiez

MONTAGE DE L’ESCALIER

Bravo ! Votre structure Clic Pool est montée, il ne reste
plus qu’à procéder au coulage béton.

• 3 cheminées par panneaux serviront de « raidisseurs »

• Terrassement limité avec seulement 50 cm

• Simple et rapide grâce à la glissière « Clic Glissière ».

COULAGE DE LA STRUCTURE

FILTRATION ET REMPLISSAGE
MONTEZ

REMPLISSEZ &
PLONGEZ

• La technologie de filtration intégrée Clic Pool permet un
traitement mécanique de l’eau.
• Grâce au skim-filtre équipé d’une cartouche filtrante, votre eau
sera toujours propre !
• Profiter d’un bain hydromassant. La buse Turbo Jet vous
procurera le plaisir d’un jet puissant hydromassant avec ou sans
bulles d’air. Grâce à son double effet venturi, cette buse Turbo
Jet de refoulement augmente le débit d’eau et crée un effet de
relaxation très agréable.
Un projecteur à leds Blanc prolongera vos soirées féériques au
bord de votre piscine.

Les piscines Clic Pool ont été conçues pour une
simplicité de montage, il est désormais possible
de monter sa piscine soi-même.
D’un prix très économique, vous pourrez faire
l’acquisition d’un kit piscine Clic Pool.

À PARTIR DE 4 960 € TTC.
Dimensions Clic Pool

Prix TTC*

Kit 2,00 m x 5,00 m x 1,50 m Ht

4 960 €

Kit 3,00 m x 6,00 m x 1,50 m Ht

5 650 €

Kit 3,00 m x 7,00 m x 1,50 m Ht

5 980 €

Kit 4,00 m x 7,00 m x 1,50 m Ht

6 380 €

Kit 4,00 m x 8,00 m x 1,50 m Ht

6 765 €

Kit 4,00 m x 9,00 m x 1,50 m Ht

7 105 €

Kit 4,00 m x 4,00 m x 1,50 m Ht

5 350 €

Kit 5,00 m x 5,00 m x 1,50 m Ht

6 050 €

* Prix TTC au 1er janvier 2020 - Ces prix s’entendent départ usine

KIT INDISSOCIABLE COMPRENANT :
Panneaux de coffrage avec cheminées
largeur 1,00
m, hauteur 1,50 m,
glissières d’assemblage, patins de
fixation, accrochage liner, goulottes de
chaînage, rayons enclipsable 130 mm,
escalier d’angle droit 4 marches, groupe
de filtration hors-bord équipé d’un
skimfiltre avec cartouche filtrante, buse
Turbo Jet avec un jet hydromassant
puissant, projecteur à led blanc et liner
75/100e uni qualité vernis.

CACHET REVENDEUR

PKM – RN23 – La Brioche
72330 CERANS-FOULLETOURTE
Tél : 02 72 88 45 73
contact@clic-pool.fr

www.clic-pool.com

