
MAGILINE  INVENTE
LA PISCINE  INTELLIGENTE



iMAGI UNE SOLUTION DOMOTIQUE INNOVANTE

iMAGI est la première solution parfaitement intégrée et 
connectée qui fait rentrer la domotique dans l’univers de 
la piscine et du jardin.

Elle est constituée  de capteurs et de sondes, d’un coffret 
de pilotage permettant de commander  la pompe, les 
systèmes de traitement et de filtration de l’eau,  divers 
fonctionnalités  CONFORT et en option, d’une application 
sur internet pour accéder et gérer à distance tous les 
paramètres de la piscine.  

iMAGI prend en compte l’ensemble des facteurs 
climatiques, biologiques et chimiques qui agissent sur l’état 
de l’eau et du bassin afin de les réguler automatiquement 
au plus juste.
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Une piscine qui
GÈRE AUTOMATIQUEMENT
LA TEMPÉRATURE DE L’EAU

Une piscine qui
CONTRÔLE EN PERMANENCE

LE NIVEAU D’EAU

Une piscine
PLUS ÉCONOMIQUE



iMAGI À VOTRE SERVICE

Pas de contrainte, pas d’entretien, pas de nettoyage, pas 
de surveillance des différents paramètres, toute la gestion de 
votre bassin devient automatique. iMAGI, votre partenaire au 
quotidien : pour vous, ce n’est que du plaisir.

Avec iMAGI, tout devient plus simple : une télécommande 
parfaitement étanche ou un pilotage via une interface 
intuitive, le système s’occupe de tout à votre place. Votre bassin 
devient un vrai espace de convivialité avec de nouveaux 
pouvoirs accessibles : nage à contre courant,  éclairage et 
bientôt balnéo, ambiance musicale…

Les temps changent, la piscine de demain sera sans 
contrainte….

Question de générations
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NETTOIE TOUTE SEULE
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AU DOIGT ET À L’OEIL

Une piscine avec une
EAU PLUS SAINE ET SANS ODEUR

Une piscine
GÉRÉE À DISTANCE

Une piscine
AUTONOME
TOUTE L’ANNÉE



Une piscine avec une
EAU PLUS SAINE & SANS ODEUR 
En toutes circonstances, iMAGI assure le traitement de l’eau 
sans aucune intervention de votre part et même pendant 
votre baignade.

Une gestion très précise et autonome de la désinfection de 
votre bassin (régulation pH et dosage Chlore), l’utilisation 
d’une sonde ampérométrique à membrane pour la gestion du 
Chlore et des temps de filtration en fonction de la température 
de l’eau et de l’air… C’est l’assurance d’une eau de meilleure 
qualité et sans odeur. 

Ce traitement exclusif développé par Magiline respecte le 
même niveau d’exigence que la technologie installée dans 
les piscines publiques.  

Une piscine qui se
NETTOIE TOUTE SEULE
Finie la corvée de l’entretien, le robot parfaitement autonome 
grâce à un surpresseur intégré sur la pompe FX (brevet 
Magiline) s’occupe de tout à votre place.

iMAGI, Une solution programmable couplée à la filtration qui 
vous libère des contraintes du    nettoyage de votre piscine. 
Gardez juste le plaisir…
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Une piscine qui
GÈRE AUTOMATIQUEMENT
LA TEMPÉRATURE DE L’EAU 

Il vous suffit d’indiquer la température  souhaitée, la pompe à 
chaleur et le système de chauffage de l’eau s’adapte à vos 
désirs, vous avez la garantie d’une température idéale pour la 
baignade.

Un mode ÉCO vous permet de ne pas chauffer inutilement 
votre bassin   en cas de non utilisation de celui-ci pendant 
plusieurs jours. 

Une piscine qui
CONTRÔLE EN PERMANENCE 

LE NIVEAU D’EAU
Vous n’avez plus besoin de surveiller le niveau d’eau dans votre 
bassin, iMAGI gère automatiquement le remplissage.

Période de fortes chaleurs ou de pluies, utilisation intensive 
ou très épisodique, iMAGI capte toutes les informations 
nécessaires, s’adapte et ajuste en toute autonomie les 
paramètres pour un niveau d’eau constant.

Et pour vous, finie la contrainte du contrôle permanent du 
niveau d’eau.
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Une piscine
PLUS ÉCONOMIQUE  
iMAGI chasse tous les gaspillages et vous propose des modes 
intelligents « ÉCONOMIE » : une optimisation pour adapter en 
permanence tous les paramètres aux conditions et contraintes 
extérieures. Une consommation au plus juste avec moins 
d’eau, moins d’énergie, moins de produits désinfectants… et 
un plus grand respect de l’environnement.

Et grâce au système de filtration en circuit fermé et breveté 
Magiline, il n’y a pas de rejet d’eau inutile. Le rajout d’eau est 
donc uniquement lié à l’évaporation et à l’utilisation du bassin, 
c’est-à-dire la baignade.

Une piscine
AUTONOME TOUTE L’ANNÉE   
Vous n’avez plus besoin d’hiverner votre bassin et vous 
pouvez   même en profiter durant l’hiver pour le plaisir des 
yeux  : une piscine qui s’intègre parfaitement à votre jardin 
durant les 4 saisons.  

Le système iMAGI s’occupe de votre  bassin toute l’année 
et gère intelligemment tous les paramètres même en cas de 
fortes gelées.
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Une piscine
QUI OBÉIT AU DOIGT

ET À L’ŒIL  
Totalement étanche, easyMAGI est la seule télécommande 
qui permet de piloter de votre bassin, les principales fonctions 
de votre piscine. Connectée à votre coffret iMAGI, la solution 
domotique intégrée de Piscines Magiline, elle commande les 
spots de votre piscine, le mode baignade, la fonction robot, la 
nage à contre-courant... 

Tout devient plus simple...  

iMAGI va vite s’imposer comme votre partenaire domotique 
au quotidien  pour gérer l’ensemble des  fonctions de votre 
piscine et de votre jardin.  

Une piscine
GÉRÉE À DISTANCE 

Vous pouvez consulter et agir à distance sur toutes 
les fonctions importantes de votre piscine  via votre 
smartphone, votre tablette ou votre ordinateur : température, 
nettoyage, traitement de l’eau, éclairage… 
Besoin de consulter à distance vos indices pH et Chlore, la 
météo à 3 jours, la température de l’eau et de l’air, la position 
de votre volet ? Envie de préparer votre piscine pour pouvoir 
en profiter dès votre arrivée ?

Une simple connexion Internet vous suffit et l’application 
iMAGI, gratuite et sans abonnement, vous permet de rester 
connecté à votre piscine en permanence.
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Piscines  Magiline, le savoir-faire unique d’un créateur-fabricant
de piscines sur-mesure, personnalisées, ultra équipées,

le seul à bénéficier du label « Origine France Garantie ». 

Pour plus d’informations sur nos offres iMAGI,
nous vous invitons à prendre contact avec nous.

Cachet point de vente

Piscines MAGILINE - 3 rue du Labourat - 10000 TROYES FRANCE
SAS au capital de 1 103 800 € - RCS Troyes 439 450 933 - NAF 364Z - TVA FR 09439450933

La fabrication de nos matériels est évolutive. Leur représentation visuelle dans ce catalogue est indicative et sans portée contractuelle. 
Nos concessionnaires et partenaires sont des sociétés juridiquement indépendantes, qui exercent en leur nom et pour leur compte. 
Piscines MAGILINE n’assure ni la vente au consommateur, ni l’installation de ses produits. Toute reproduction et représentation, même 
partielle, par quelque procédé que ce soit, des pages publiées dans le présent catalogue, est illicite et constitue une contrefaçon.

Certifié par Bureau Veritas Certification

Certified by Bureau Veritas Certification
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