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

www.clic-pool.com

Construire sa piscine

Découvrez les 4 gammes

EN 6 ÉTAPES

CLIC POOL

ÉTAPE 1
IMPLANTATION ET TERRASSEMENT
Terrassement limité avec seulement 50 cm
en périphérie de votre piscine.

TRACEZ & CREUSEZ

ÉTAPE 2
ASSEMBLAGE DE LA STRUCTURE
Simple et rapide grâce à la glissière
« Clic Glissière ».

ÉTAPE 4
COULAGE DE LA STRUCTURE

GAMME CLASSIQUE

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

COULEZ

Piscine avec escalier d’angle,
groupe de filtration et liner
75/100e inclus.

ÉTAPE 3
MONTAGE DE L’ESCALIER
Un escalier facile à monter. Disposer les
coffrages sur les plots et les remplir de
béton.

POSE DU LINER
Pas de compétence particulière requise pour la pose du
liner grâce à sa réalisation aux dimensions spécifiques
de la piscine. Aucune découpe à réaliser dans le liner.

GAMME SUMMUM

DÉROULEZ &
CLIPSEZ

ÉTAPE 6
FILTRATION ET REMPLISSAGE
Grâce au skim-filtre équipé d’une cartouche filtrante, votre
eau sera toujours propre ! Profiter d’un bain hydromassant
grâce à la buse Turbo Jet

Kit piscine CLASSIQUE +
Pompe à chaleur Clic PAC +
Couverture à barres
Sécurisez votre piscine !

MONTEZ

Profitez d’une eau à 28°C
avec notre combinaison Kit
piscine CLASSIQUE + pompe
à chaleur Clic PAC !

ÉTAPE 5

GAMME PREMIUM
CLIQUEZ &
ASSEMBLEZ

GAMME CONFORT

REMPLISSEZ &
PLONGEZ

Kit piscine CLASSIQUE +
Pompe à chaleur Clic PAC
+ Couverture automatique
hors sol.
Optimisez la sécurité 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.
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