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L’inventeur de la piscine nouvelle génération : 
Intelligente, autonome, connectée, écologique, économique



TAILLE DE LA PISCINE
De la mini piscine aux très 
grandes dimensions.

FORME DE LA PISCINE
Droite ou courbe, carré ou 
rectangulaire, couloir de nage ou 
à débordement...

UNE PISCINE PERSONNALISÉE & SUPER ÉQUIPÉE
COMME PAR MAGIE... COMME PAR MAGILINE !
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ESCALIER SUR-MESURE
Une déclinaison sur-mesure avec un 
positionnement libre autour du bassin, 
banquette sur toute la largeur, en angle...

FOND DE LA PISCINE
Deux hauteurs de bassin, 1,20m et 1,50m... fond plat, à 2 niveaux, curve, à plonger avec ou sans marche de sécurité.

1,40m 
(Hauteur d’eau 6 à 9cm sous margelles)

1,10 m
(Hauteur d’eau 6 à 9cm sous margelles)

Structure 1m20

Structure 1m50

FOND PLAT
1/3 

1/3 2/3 

2/3 
FOND CURVE

FOND À PLONGER

FOND PLAT 
+ MARCHE DE SÉCURITÉ

FOND À PLONGER 
+ MARCHE DE SÉCURITÉ

FOND CURVE
+ MARCHE DE SÉCURITÉ

LINERS ET FRISES
Plus de 10 000 combinaisons 
de coloris possibles. 
Soft touch, toujours plus de 
confort grâce à la couche de 
mousse.

1,40m 
1,10m 

27° 

FOND PLAT À 2 NIVEAUX



KIT MAGIclassic, une structure autoportante ultra 
fiable qui ne nécessite aucun local technique et qui se 
construit en seulement 6 à 8 jours. Monobloc et sans 
jambe de force, cette structure modulaire brevetée 
Magiline est composée de panneaux en polypropylène 
à coffrage perdu qui s’adapte à tous les terrains et est 
garantie 10 ans.

UN CONCEPT INTÉGRÉ ET UNIQUE SUR LE MARCHÉ
TOUJOURS UNE INNOVATION D’AVANCE !

Structure MAGIclassic

Test de solidité validé par un huissier. 
Principe : soulever une piscine en eau avec structure bétonnée.
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Le système de filtration breveté nfx 
allie performance et économie : une eau 
filtrée jusqu’à 3 fois plus rapidement et 
une filtration de 15 microns qui limite 
l’utilisation de produits chimiques. Un 
système de filtration à cartouche plus 
simple à utiliser et plus écologique.

Filtration nfx 
nouvelle génération

Uniquement 
pour la France

Démultipliez la longueur du bassin avec une 
vraie fonction Nage à Contre Courant brevetée  
ultra puissante (70m3/h) ou profitez d’une 
séance d’hydrothérapie ou de Balnéo en se 
laissant bercer par les jets sur la large banquette 
moelleuse grâce à la  fonction MAGIsport2 
Balnéo.

UNE PISCINE POUR LE BIEN ÊTRE 
ET LE SPORT



Une piscine qui se
NETTOIE TOUTE SEULE

Une piscine qui 
CONTRÔLE AUTOMATIQUEMENT
LA TEMPÉRATURE DE L’EAU

Une piscine qui
CONTRÔLE EN PERMANENCE
LE NIVEAU D’EAU

Une piscine QUI OBÉIT
AU DOIGT ET À L’OEIL

Une piscine avec une
EAU PLUS SAINE ET SANS ODEUR

Une piscine
PILOTÉE À DISTANCE

Une piscine
PLUS ÉCONOMIQUE

Une piscine
AUTONOME TOUTE L’ANNÉE

MAGILINE INVENTE LA PISCINE INTELLIGENTE
0 CONTRAINTE, 100% PLAISIR

LA SOLUTION iMAGI+ 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, diverses fonctionnalités 
CONFORT.  Tout devient plus simple avec le traitement automatique 
de l’eau et la gestion à distance de tous les paramètres de la piscine 
via une application pour Smartphone ou une télécommande étanche.
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Caméra MAGIcam pour visualiser 
à distance son bassin 

Traitement automatique de l’eau 
pour une utilisation sans contrainte

Télécommande easyMAGI  étanche 
pour piloter les fonctions du bassin

Gestion à distance de tous les paramètres du 
bassin via l’application iMAGI. 
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PISCINE SUPER ÉQUIPÉE !

MULTIPLIEZ LES 
AMBIANCES AVEC 
L’ÉCLAIRAGE NEOLIGHT
Une douce lumière diffuse avec les 
projecteurs couleurs à LEDs qui 
permet de programmer jusqu’à 
11 couleurs  et 7 ambiances.

UN BASSIN BIEN NETTOYÉ AVEC UNE EAU 
CRISTALLINE
Piscines Magiline a sélectionné auprès des meilleurs fabricants 
du marché toute une gamme de robots électriques pour 
leur efficacité et leurs performances. Et en exclusivité, conçu 
spécifiquement pour la technologie Piscines Magiline, le 
robot MAGIblack TankTrax fonctionne avec l’énergie fournie 
par l’eau sous pression provenant du surpresseur de votre 
filtration Magiline.
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UNE PISCINE PROTÉGÉE PAR SON VOLET OU 
SA COUVERTURE
Une gamme complète et de nombreuses exclusivités : un 
volet immergé breveté Magiline parfaitement intégré au 
bassin, des volets hors-sol véritables boucliers de sécurité… 
des couvertures à barres pour protéger des impuretés été 
comme hiver, des couvertures d’hivernage…

UNE PISCINE CHAUFFÉE 
POUR EN PROFITER PLUS 
LONGTEMPS
Prolongez la durée d’utilisation 
de votre piscine grâce à nos 
gammes de pompes à chaleur 
nouvelle génération et bénéficiez 
en toutes circonstances d’une 
température de l’eau idéale. Plus 
économique, plus écologique, plus 
silencieuse, plus esthétique, une 
gamme bénéficiant des dernières 
innovations technologiques.

9



Concepteur-fabricant de 
piscines depuis 1994.

Plus de 45 000 
réalisations dans 33 pays.

TOUJOURS UNE INNOVATION D’AVANCE...

Leader sur le marché des 
piscines personnalisées, super 
équipées, intelligentes.
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Des piscines nouvelle 
génération qui intègrent des 
technologies innovantes (87 
brevets) et des solutions du futur 
(automatisme-domotique).

Seule entreprise du secteur 
à bénéficier du Label 
Origine France Garantie, 
gage de notre volonté de 
créer de la valeur en France. 

Une entreprise engagée dans 
la recherche de solutions 
intégrant le respect des 
contraintes environnementales:
problématiques de recyclage, 
plus de rejet dans la nappe 
phréatique, baisse des 
consommations en eau, 
produits chimiques et 
électricité.

UN RÉSEAU DE PROFESSIONNELS 
MAGILINE À PROXIMITÉ
101 concessionnaires et succursales pour vous accompagner partout 
en France et vous proposer une gamme de produits exclusifs conçus 
pour une piscine Magiline : large offre de produits traitement de 
l’eau, nouveaux modèles robots pour nettoyer fond, parois et ligne 
d’eau, pompes à chaleur ultra performantes et silencieuses, toutes les 
solutions de couvertures du bassin (bâches, volets, abris) mais aussi 
service rénovation, contrat d’entretien… Prenez contact avec votre 
point de vente le plus proche www.magiline.com

PISCINE ÉCOLOGIQUE
Une structure alvéolaire plus isolante thermiquement avec 80% de matière 
sélectionnée et recyclable ; une filtration en circuit fermé qui évite donc les 
rejets d’eau dans les nappes phréatiques ou à l’égout et un concept breveté 
qui permet de filtrer 3 fois plus finement et 3 fois plus rapidement pour des 
économies importantes au niveau des consommations en électricité et en 
produits chimiques. 
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www.magiline.com

CONCRÉTISEZ VOTRE RÊVE,
COMME PAR MAGIE, COMME PAR MAGILINE.

PISCINES MAGILINE
3 rue du Labourat  ZI  des Ecrevol les  10000 TROYES FRANCE

SAS au capita l  de 1 103 800 € -  RCS Troyes 439 450 933 -  NAF 3230Z -  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 ou représentation, même 

partielle, par quelque procédé que ce soit, des pages publiées dans le présent catalogue, est illicite et constitue une contrefaçon.
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