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PISCINE NOUVELLE GÉNÉRATION
FINIES LES CONTRAINTES, QUE DU PLAISIR !
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01. 
VOTRE 

PROJET

02.
NOS

ATOÛTS

03.
VOS

QUESTIONS

04.
CHIFFRAGE

LES ÉTAPES DE VOTRE PROJET

Avantages au quotidien, nos 
concepts technologiques 
brevetés, notre entreprise.

…et nos réponses à vos attentes 
et contraintes.

Le devis détaillé 
en fonction du kit, 
des options et des 

équipements. 
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04.
CHIFFRAGE

05.
BON DE 

COMMANDE

06.
DÉCLARATION 

DE TRAVAUX

07.
TRAVAUX

08.
PV 

RECEPTION

Le devis détaillé 
en fonction du kit, 
des options et des 

équipements. 

Mise en route de votre projet, 
règlement de l’acompte.

Déclaration, livraison du kit, 
solde du bon de commande 

matériel.

Signature de la déclaration 
d’ouverture de chantier (DROC), 

règlement des acomptes 
aux différentes étapes de la 

construction.

Signature du PV de réception, mise en 
route de la piscine, solde bon de commande 

installation.
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CONCEPT STRUCTURE BREVETÉE : 
longévité et solidité pour une 
piscine auto-stable, auto-portante 
(sans jambe de force, ni renforts)

FORME BASSIN ET ESCALIER
SUR-MESURE :  concept structure 
modulable pour réaliser tous les 
rêves 

CONFORT AVEC LA MOUSSE SOFT 
TOUCH : des escaliers moelleux et 
des parois plus douces et lisses

FILTRATION ULTRA PERFORMANTE 
ET ÉCOLOGIQUE  : 
filtration cartouche 15 microns avec 
une eau filtrée 3 fois plus rapidement

FONCTION NAGE À CONTRE-
COURANT : démultipliez la longueur 
du bassin

LA PISCINE MAGILINE...
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FONCTION BALNÉO : tous les 
bienfaits de l’hydrothérapie avec 
votre escalier balnéo

PISCINE INTELLIGENTE ET 
CONNECTÉE : fonctions 
automatiques et pilotage des 
paramètres via l’application iMAGI-X

TRAITEMENT AUTOMATIQUE 
SÉRÉNITÉ : finies les contraintes, 
gestion automatique de la 
désinfection de l’eau 

ROBOT HYDRAULIQUE MAGIblack :
fonctionnement avec l’énergie 
fournie par l’eau provenant du 
système de filtration nfx 

VOLET MAGIguard :  volet immergé 
Premium exclusif et ultra discret

ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE : 
optimisation des consommations et 
utilisation de matériaux recyclés
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VOTRE PROJET EST UNIQUE

NOUS IMAGINONS ENSEMBLE 
VOTRE PROJET DE PISCINE

Piscines Magiline réalise tous vos rêves 

. Nous adaptons notre solution en fonction de vos  attentes.

. Nous tenons compte de vos contraintes spécifiques

. Nous intégrons parfaitement votre bassin dans votre environnement jardin et maison
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UN PROJET À LA CARTE 

NOUS CONCEVONS ENSEMBLE 
UN BASSIN PERSONNALISÉ

. Formes et dimensions du bassin sur-mesure

. Escaliers et banquettes personnalisés et équipés

. Forme et profondeur du fond adaptées aux zones de baignade

. Choix infini de couleurs pour votre revêtement

. Large sélection d’équipements Premiums
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8,66x4m 
Liner de couleur gris
Escalier Bahia sur-mesure
Volet immergé MAGIguard
iMAGI+ Premium 
Système Magiline de Balnéo 
Système Magiline de Nage à Contre-Courant
Filtration brevetée Magiline

FORME DES BASSINS ET ESCALIERS SUR-MESURE

Dessinons votre projet...

Côte-d’Or
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TENDANCE 
RECTANGLE

8,66x4m 
Liner de couleur gris
Escalier Bahia sur-mesure
Volet immergé MAGIguard
iMAGI+ Premium 
Système Magiline de Balnéo 
Système Magiline de Nage à Contre-Courant
Filtration brevetée Magiline

Suisse Côte-d’Or
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VRAIMENT 
CARRÉE

5,66m x 5,66m 
Liner de couleur gris anthracite
Escalier Beach 1
Filtration brevetée Magiline

7m x 7m 
Liner de couleur gris clair 
Escalier sur-mesure
Système Magiline de Nage 
à Contre-Courant
Filtration brevetée Magiline

12

Drôme

Bouches-du-Rhône
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5,66m x 5,66m 
Liner de couleur gris anthracite
Escalier Beach 1
Filtration brevetée Magiline

DOUCEUR 
ARRONDIE

9m x 4m 
Liner de couleur gris 

Escalier Roman
Filtration brevetée Magiline

Bouches-du-Rhône

Ardèche

Var

Seine-et-Marne
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PISCINES XS

6x3 m
Liner de couleur gris 

Escalier MAGI² Beach2
Volet immergé

Filtration brevetée Magiline

Deux-Sèvres

Autriche
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PISCINES XXL

13m x 4m 
Liner de couleur sable 

Escalier Arena
Volet immergé MAGIguard

iMAGI+ Premium
Filtration brevetée Magiline

Alpes-de-Haute-Provence
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PERSPECTIVE
ANGLE

13m x 5,33m 
Liner de couleur blanc 

Escalier Island 3 sur-mesure
Filtration brevetée Magiline

Drôme

Seine-et-Marne

Var
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CRÉATION UNIQUE
9,66m x 4,66m 
Liner de couleur gris clair
Escalier Beach 1
Filtration brevetée Magiline

17Ain
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14x3m et 2m
Liner de couleur gris clair
Escalier Beach 1
Filtration brevetée Magiline

COULOIR DE NAGE

18

Gironde
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HORIZON
DÉBORDEMENT

9m x 4m 
Liner de couleur noir
Escalier Arena
Eclairage Neolight blanc
iMAGI+
Filtration brevetée Magiline

19Loir-et-Cher
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AMBIANCE
NOCTURNE
9x4m 
Liner de couleur sable
Escalier Roman 3
Filtration brevetée Magiline

Eure
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CONFORT 
INTÉRIEUR

11m x 6,33m 
Liner de couleur gris

Escalier Beach Island 1
Volet immergé MAGIguard

21

Seine-Maritime
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ISLAND 3

ISLAND 4

BEACHNESS CONFORT

ROMAN 3

Ligne Island : escalier extérieur droit

Ligne Roman : escalier extérieur arrondi

ESCALIERS PERSONNALISÉS
Escalier sur-mesure Escalier balnéothérapie 

Ligne Beachness : escalier à l'extérieur du bassin
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BEACH 1

BEACH 2

MAGI² BEACH 2ARENA

MAGI² ARENA

Ligne Beach : escalier à l'intérieur du bassin

Ligne Magi2 Beach 2 : banquette + escalier d'angle droit

Ligne Arena : une large première marche arrondie

Ligne Magi2 Arena : banquette + escalier d'angle arrondi

Mousse de confort pour des 
marches d’escalier «moelleuses »
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BLANC SABLE GRIS
CLAIR

BLEU
FRANCE

BLEU
PÂLE

24

LINER
CLASSIC
CELSIUS
PREMIUM

MEMBRANE
ARMÉE

LINER CLASSIC
-  Une solution sûre pour étanchéif ier  
le bassin à moindre coût
- Résistant jusqu’à 28°C en continu
-  Garantie 10 ans feuil les et soudures

LINER CELSIUS
-  La référence qualité pour les bassins 
actuels
-  Résistant jusqu’à 33°C en continu
-  Conseil lé pour les bassins chauffés 
ou protégé par un volet ou une 
couverture
-  Garantie 10 ans feuil les et soudures
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BLEU
PÂLE

GRIS 
ANTHRACITE

NOIR IMPRIMÉVERT 
CARAÏBE

25

LINER PREMIUM
-  Le top de la qualité et de la résistance 
au viei l l issement
-  Résistant jusqu’à 35°C durant 24h
- Conseil lé aux bassins très exposés à 
la chaleur ou sous abri
-  Garantie 12 ans feuil les et soudures

MEMBRANE ARMÉE SOPREMAPOOL
-  PVC Quadri  couche épaisseur 150/ 100ème
-  Résistant jusqu’à 35°C 
- Idéal pour les conditions de fort ensoleil lement
- Imperméabil ité totale
-  Garantie 10 ans 

Mousse de confort Ecotech 
pour des parois douces et 
l isses,  une meil leure isolation 
thermique  et des marches 
d’escalier «moelleuses»

25
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LE FOND PLAT
Le fond plat permet à toute la famil le de se 
divertir  dans un espace commun de même 
profondeur.

LE FOND CURVE 
Le fond curve est le fond le plus courant car 
composé d’un petit  et d’un grand bain :  un 
espace de jeux pour les enfants et un espace 
de nage pour les adultes.

Structure  1,20m

Structure  1,50m

Structure 1,20m

Structure 1,20m

FOND PLAT FOND PLAT 
+ MARCHE DE SÉCURITÉ

Structure 1,20m

2/3 1/3

1/3 2/3

FOND CURVE

FOND 

HAUTEUR DE STRUCTURE 
1,20M OU 1,50M
pour toute la famille

FOND CURVE 
+ MARCHE DE SÉCURITÉ

enfant : 1m50
homme : 1m80

Structure 1,20m
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LE FOND À PLONGER
Avec sa grande descente et sa fosse,  le fond 
à plonger n’est pas sans rappeler les piscines 
olympiques.  I l  est recommandé pour le 
plongeon et la nage sportive.

LA MARCHE DE SÉCURITÉ
La marche de sécurité située à 1 ,10  m sous 
margelles,  vous apporte un confort de 
circulation indéniable.  C ’est également un 
élément de sécurité pour les enfants qui 
peuvent ainsi  faci lement atteindre le bord de 
la piscine. 

FOND À PLONGER FOND À PLONGER 
+ MARCHE DE SÉCURITÉ

Structure 1,20m
Structure 1,50m

27°

FOND PLAT À 2 NIVEAUX
LE FOND PLAT À 2 NIVEAUX
Un grand classique chez Magil ine avec 
un panneau de structure spécif ique pour 
permettre à chaque membre de la famil le de 
bénéf icier d’une zone adaptée. 

Structure 1,20m

Structure 1,20m

homme : 1m80enfant : 1m50

femme : 1m65

Structure 1,50mStructure 1,20m

27
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Droites ou courbes,  les margelles 
reposent entièrement sur les parois 
de la piscine,  ce qui garantit  la 
stabil ité de l ’ensemble.  El les sont 
absorbantes et résistantes au gel .
Nos margelles,  Travertin grise et 
Champagne sont uniques. 

Vous pouvez également amener une 
touche personnalisée à votre piscine, 
pour qu’el le soit  unique, comme 
vous.

MARGELLES
28
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Forme de piscine

Escalier

Liner ou 
Membrane armée

Fond

Margelles RÉALISONS LA PISCINE 
DE VOS RÊVES
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FINIES LES CONTRAINTES, QUE DU PLAISIR ! 

Une piscine prête pour se baigner au bon moment : programmation en avance des paramètres pour 
préparer votre piscine.

Une eau toujours limpide en toutes circonstances : le traitement automatique de l’eau sans intervention*.

Contrôle en permanence du niveau d’eau : gestion automatique du remplissage*.

PISCINE NOUVELLE GÉNÉRATION

30

*équipements en option
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Une température de l’eau idéale : régler et 
programmer la température de l’eau simplement 
depuis votre smartphone*.

Rester connecté avec votre bassin à distance : un 
accès via une application aux paramètres du bassin.

Déclencher l’éclairage du bout des lèvres : une 
simple instruction à l’enceinte connectée*.

Lancer la Balnéo sans quitter le bassin : une simple 
commande vocale via votre enceinte connectée*.

*équipements en option
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Visualiser votre piscine à 
distance : une caméra connectée 
à votre bassin*.

Votre piscinier à domicile : télé-
assistance et services à distance*.

32

Robot hydraulique MAGIblack : un 
nettoyage plus économique et plus 
efficace (fonctionnement avec l’énergie 
fournie par l’eau sous pression)*.

IMAGINEZ...

*équipements en option

Un extracteur de cartouche pour une 
manipulation toujours plus simple et 
sans effort*.
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Réduire les consommations 
électriques : optimisation 
du fonctionnement de la 
filtration.

Un local technique dans 
votre poche : plus besoin de 
se déplacer pour contrôler le 
pH et le taux de chlore. 

33

Une douce sensation au toucher : 
Installée sous le liner au niveau des 
parois et des escaliers, la mousse 
de confort SOFT TOUCH renforce 
la sensation d’un revêtement 
«moelleux». Encore plus de Bien-être 
pendant la séance BALNEO….
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UN CONCEPT TECHNOLOGIQUE 
INTÉGRÉ ET BREVETÉ

Structure modulable brevetée autoportante et 
ultra solide. Un concept exclusif avec un bassin et 
des escaliers personnalisés pour s’adapter à vos 
envies et prendre en compte vos contraintes. 

Filtration nfx nouvelle génération brevetée.  
Un système  de filtration à cartouche exclusif 
ultra performant, plus simple à utiliser et plus 
écologique.

LES TECHNOLOGIES INTÉGRÉES

Solution iMAGI-X exclusive pour une piscine 
intelligente, automatique, connectée, économique 
et écologique. Une technologie intégrée et 
exclusive permettant de gérer les paramètres  et 
les fonctions de la piscine via son smartphone, sa 
tablette tactile, une enceinte connectée ou une 
télécommande étanche. 

Uniquement pour 
la France
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LES OPTIONS MAGIPRESTIGE - EXCLUSIVITÉS PISCINES MAGILINE

Nage à Contre-Courant
Démultiplier la longueur de votre bassin avec 
une vraie fonction Nage à Contre-Courant très 
puissante (70 m3/h)

Balnéo
Jusqu’à 6 hydrojets dans la banquette ou les 
escaliers pour un massage tout en douceur.

Éclairage Néolight couleur
Multipliez les ambiances dans votre bassin avec 
les modules Neolight LEDS couleurs. 

Robot hydraulique  MAGIblack
Fonctionnement avec l’énergie fournie par le 
surpresseur intégré à la filtration nfx.

Volet immergé MAGIguard
Un volet discret et parfaitement intégré.
Connexion à la solution iMAGI-X via Bluetooth.
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SIMPLICITÉ MONTAGE
. 6 à 8 jours seulement pour la construction
. Modules techniques et escalier pré-montés

STRUCTURE 
MODULAIRE BREVETÉE

TECHNOLOGIE EXCLUSIVE 
Composé de panneaux en polypropylène à coffrage perdu de hauteur 
1m20 ou 1m50, ce concept unique permet une structure alvéloaire, 
ultra fiable, autostable et sans jambe de force. 

La structure modulaire, alliant des matériaux traditionnels (fer+béton) 
permet de réaliser des bassins avec les mêmes exigences de solidité 
que pour les bâtiments, les ponts et châteaux d’eau. 

36

STRUCTURE CONÇUE 
POUR DURER
. Béton armé banché
. Garantie 10 ans

Uniquement pour 
la France
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    ÉCOLOGIE
. Confort thermique
. Pas de rejet des eaux usées de la filtration
. Matériaux recyclables

TERRASSEMENT MINIMUM
. 25 cm seulement
. Pas de jambes de force
. Economie de 30m3 de déblai et remblai 
(pour un bassin de 8x4m) ESCALIER

. En béton armé

. Monobloc

. Sur-mesure

MOUSSE CONFORT
. Installée sous le revêtement au 
niveau des parois et de l’escalier
. Protection efficace du revêtement
. SOFT TOUCH douce sensation au 
toucher

STRUCTURE MODULABLE SUR-MESURE
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Le multiplicateur de débit permet une 
giration d’eau rapide, efficace et optimisée.

Filtration nfx30

Filtration nfx40

SKIMMER tendance avec 5 choix de coloris

FILTRATION NFX NOUVELLE 
GÉNÉRATION BREVETÉE

TECHNOLOGIE EXCLUSIVE 
Une finesse de filtration de 15 microns qui limite 
l’utilisation de produits chimiques avec une eau 
filtrée et renouvelée jusqu’à 3 fois plus rapidement.

Compacité et simplicité d’utilisation, une 
intégration totale du local technique, du système 
de trop plein et de régulation de niveau d’eau.

PLUS ÉCOLOGIQUE
Une filtration à cartouche en circuit fermé qui 
évite le rejet d’eau dans les nappes phréatiques ou 
à l’égout.

PLUS SIMPLE D’UTILISATION
Un entretien qui se fait par simple lavage de la 
cartouche.

38 Une eau cristalline en toute circonstance
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SURPRESSION
•  Pour robot de nettoyage automatique 2 m3/h
• Aspiration 32 m3/h

n f x 3 0  o u  n f x 4 0
REFOULEMENT 
30 m3/h

Média f i ltrant 
avec une f inesse 
de f i ltration 15 
microns

Panier « pré- f i ltre » 
de très grande 
dimension pour 
une capacité élevée 
de rétention des 
particules

Chaussette 
pré-f i ltrante 
MAGIskim

Clapet « anti-
retour » des 
particules pour 
n’avoir aucun 
retour de saletés 
dans votre piscine

Extracteur de 
cartouche pour 
enlever les 
éléments sans 
effort (en option)
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PISCINE INTELLIGENTE AVEC 
TECHNOLOGIE INSIDE iMAGI-X

Une application accessible via un smartphone ou 
une tablette permet de gérer plus simplement 
du bord du bassin ou à distance les paramètres 
de la piscine ainsi que de nombreuses autres 
fonctionnalités (désinfection de l’eau, chauffage, 
fonctions éclairage, Balnéo ou Nage à Contre-
Courant, nettoyage du bassin). 

Ce système iMAGI-X complet permet aussi 
de recevoir des alertes et de rester connecté 
directement avec votre piscinier pour des conseils, 
de la maintenance ou des services à distance. 

Pour une plus grande simplicité d’utilisation, cette 
technologie est équipée d’une commande vocale 
pour donner des instructions via une commande 
connectée et d’une télécommande étanche (en 
option) pour gérer les équipements de son bassin. 

40

iMAGI-X est une solution intelligente exclusive, conçue pour 
automatiser les fonctionnalités de la piscine et optimiser les 
consommations électriques.
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VOLET IMMERGÉ
MAGIguard Bluetooth*

PROJECTEUR

TÉLÉCOMMANDE
easyMAGI-X*

*

*

*

*

*

*

*en option



42

Profitez des bienfaits de la nage sportive en démultipliant la longueur de votre bassin.  

En option, une fonction MAGISport2 avec un débit puissant de 70 m3/h. 

Les bienfaits de la Nage à Contre-Courant dans votre piscine : une nage intense mais aussi relaxante ! 

OPTION
FONCTION NAGE À CONTRE-COURANT
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OPTION
FONCTION BALNÉO

Offrez-vous des massages paradisiaques à 
domicile ! 

L’heure est à la détente. 
Installez-vous confortablement sur la large banquette 
moelleuse de l’escalier balnéo BEACHNESS, modulez 
la puissance et laissez-vous emporter au gré des 
massages dispensés par les buses hydrojets.

L’escalier balnéo BEACHNESS dispense tout en 
douceur les bienfaits de l’hydrothérapie. 

Nos escaliers peuvent être équipés hydrojets (3 à 
6 hydrojets) et d’un bouton de modulation de la 
puissance de massage. Assis ou encore allongé, 
cet escalier vous procure le plaisir d’un bain Balnéo 
dans une large banquette moelleuse.
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NÉOLIGHT COULEUR
Passez votre piscine du noir et blanc à la couleur.

Toutes nos piscines MAGIprestige sont équipées 
d’un projecteur Néolight LED blanc pour une 
lumière blanche, douce et diffuse.

OPTION
ÉCLAIRAGE NÉOLIGHT COULEUR

Disponible en option sur toutes les piscines 
MAGILINE, Neolight Couleur vous permet 
de programmer jusqu’à 11 couleurs fixes et 7 
animations dans votre piscine. 

Il se règle facilement grâce à une télécommande 
fournie. En multipliant les ambiances, vous vous 
offrez véritablement plusieurs piscines en une. 
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EXCLUSIVITE MAGILINE : robot Hydraulique 
MAGIblackTankTrax 
Le robot de piscine MAGIblack TankTrax fonctionne 
avec l’énergie hydraulique fournie par la pression 
d’un surpresseur intégré au bloc de filtration nfx. 

OPTION
ROBOT MAGIBLACK

Il aspire, par effet venturi, les débris qu’il retient 
dans une poche filtrante. Il brasse l’eau en évoluant 
de manière aléatoire au fond du bassin et le long 
des parois. Il piège ainsi tous les gros débris comme 
les feuilles et les cailloux dans son sac filtre.

Une exclusivité Piscines Magiline : plus agile avec 
ses chenilles, il passe partout et devient un vrai 
robot tout terrain.
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OPTION
VOLET IMMERGÉ MAGIguard

EXCLUSIVITE MAGILINE : 
volet immergé MAGIguard, ul tra discret et esthétique 

Le volet immergé MAGIguard, une vraie innovation Piscines Magiline, associe 
sécurité, fiabilité et élégance.
Esthétique et discret, il se fond dans la perspective de la piscine et de la 
terrasse tout en assurant une sécurité active du bassin.

Economique et écologique : le volet repose sur la surface de l’eau et contribue 
ainsi à conserver la chaleur de l’eau et à en limiter l’évaporation pour un gain 
d’eau et d’énergie.

Plus simple à utiliser, il devient pilotable grâce à votre smartphone via 
Bluethooth. Il vous suffit de vous connecter à l’application iMAGI-X.
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UNE PISCINE PROTÉGÉE :
VOLET, BÂCHE, COUVERTURE

Piscine super équipée

48

UNE PISCINE CHAUFFÉE POUR EN 
PROFITER PLUS LONGTEMPS

UNE PISCINE SÉCURISÉE GRÂCE À 
SON ALARME
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UNE EAU TOUJOURS CRISTALLINE 
GRÂCE À SES APPAREILS DE 
TRAITEMENT

49

UNE PISCINE COUVERTE PAR SON 
ABRI

UNE PISCINE TOUJOURS PROPRE 
AVEC SON ROBOT NETTOYEUR
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POMPES À CHALEUR

50

Prolongez la durée d’utilisation de votre piscine grâce à une pompe à chaleur nouvelle génération et bénéficiez en toutes circonstances d’une température 
de l’eau idéale. 

Coefficient de performance (COP), puissance restituée, niveau de bruit très bas, norme BF PAC, encombrement réduit, pompe à chaleur réversible, notre 
sélection de pompes à chaleur propose le TOP des performances sur le marché. 
 
Plus  économique, plus écologique, plus silencieuse, plus esthétique, une gamme bénéficiant des dernières innovations technologiques. 
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ALARMES

Munie d’une technologie nouvelle génération, 
l’alarme PRECISIO déchiffre en continu les ondes 
générées dans le bassin et repère l’immersion 
d’un corps dans l’eau. Si une chute est détectée, les 
puissantes sirènes intégrées de l’alarme PRECISIO 
alertent immédiatement.

Système d´alarme invisible, la première alarme
de piscine qui ne se voit plus !
Capacités d´analyse et de détection améliorées,
miniaturisation, centrale semi-immergée
constituent quelques unes des caractéristiques
de ce système
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COUVERTURES ET BÂCHES

Protection de votre piscine contre les impuretés, sécurité de la piscine, les modèles 
de couvertures et de bâches de piscine sont nombreux pour des utilisations bien 
spécifiques. 

La couverture à barres pour  sécuriser le bassin toute l’année avec un principe de 
tension antifeuilles sur les longueurs qui permet de mieux  protéger ses qualités 
d’étanchéité sur toute la surface et en périphérie. 

La bâche à bulles de piscine  est posée sur l’eau de la piscine, côté bulles en 
contact avec l’eau : elle limite l’évaporation et permet de conserver la chaleur de 
l’eau.

La couverture d’hivernage pour piscine est mise en place en fin de saison. Elle 
préserve l’eau de la piscine des impuretés (feuilles mortes, brindilles).
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VOLETS IMMERGÉS ET HORS SOL

Immergés ou hors sol, motorisés, solaires, pilotage par smartphone, nos 
volets bénéficient des dernières innovations technologiques, proposent  le 
meilleur  en terme qualité et sont conformes aux normes de sécurité les 
plus exigeantes. 

Volet de piscine immergé est beaucoup plus discret avec son axe rotatif  
situé à l’intérieur du bassin, il devient même invisible quand il est ouvert !
Le nec plus ultra de la protection des bassins qui allie performance et 
esthétique. 

Le volet de piscine hors-sol  avec ses multiples finitions de lames, ses 
exclusivités brevetées Wing System ou slow mode, ses solutions d’habillage 
du tablier, il s’adapte à toutes les configurations de bassins pour couvrir et 
protéger la piscine.  
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ABRIS

Protégez votre piscine et votre espace bien-être 
pour profiter de votre piscine toute l’année. 

L’abri de piscine protège le bassin des impuretés, 
en évitant qu’elles se déposent dans l’eau. 

Avec lui, oubliez les insectes, feuilles mortes, 
poussières et autres désagréments qui salissent le 
bassin. 

Tous nos abris sur platines GAA sont manipulables 
par une seule personne, et préservent la qualité de 
l’eau pour un entretien facilité… 
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Assembler et installer votre abri de piscine vous-
même vous permettra de réaliser des économies 
pour un abri haut de gamme et suréquipé au 
meilleur prix.

MAGIBOX : L’ABRI MAGILINE EN KIT

Livraison et déchargement avec chariot élévateur

Manuel et vidéos de montage fournis

Manipulation et mise en sécurité 
par une seule personne

55



56

ROBOTS ÉLECTRIQUES

Le bon choix d’un robot de nettoyage de piscine est crucial pour la propreté 
de l’eau. Il vous évitera d’avoir à sortir votre épuisette et surtout, il se montrera 
bien plus efficace que vous. 

Piscines Magiline a sélectionné auprès des meilleurs fabricants du marché toute 
une gamme de robots électriques  pour leur efficacité et leurs performances 
: suivant les modèles, nettoyage fond - parois - ligne d’eau, filtration ultra fine, 
navigation intelligente, télécommande, chariot de transport….
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APPAREILS DE TRAITEMENT

Pour éviter que l’entretien de votre piscine ne 
devienne une contrainte... faite le choix d’un 
système de traitement automatique de votre 
piscine. 

L’eau d’une piscine est un élément instable et en 
perpétuelle évolution. Il est donc indispensable 
d’effectuer un traitement adapté pour la 
rendre claire, équilibrée, désinfectée en toutes 
circonstances. 

En option sur votre kit MAGIPRESTIGE, la solution 
iMAGI-X sérénité gère automatiquement les 
paramètres de votre piscine pour maintenir en 
toutes circonstances une eau limpide. 

Nous proposons d’autres solutions exclusives pour 
le traitement de l’eau de votre piscine : régulation 
pH, électrolyse de sel, analyseur et régulation  
Redox.
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INSTALLATION DE VOTRE PISCINE

1. TERRASSEMENT 2. ASSISE DE PROPRETÉ

3.  ASSEMBLAGE DE LA STRUCTURE ET 
PASSAGE DES FERRAILLAGES 4. COULAGE BÉTON
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6. CHAPE DE FINITION

Votre piscine est prete au bain !

5. POSE DES MARGELLES

7. POSE DES MOUSSES ET DU LINER
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INSTALLATION DE VOTRE PISCINE
3 SOLUTIONS POUR VOUS

Grâce à notre structure innovante,  votre piscine peut être construite en 6 à 8 jours 
(avec 4 semaines de séchage pour le béton).

Prête-au-bain

Rien de plus simple !  Votre concessionnaire 
vous propose les prestations d’ instal lation 
que vous souhaitez.  I l  suff it de vous laisser 
guider par votre piscinier .  Conseil ler et 
maître d’œuvre,  i l  saura réaliser vos rêves 
de bien-être… 

Piscine en kit

Pour les bricoleurs ou ceux qui ont plus de 
temps, les piscines MAGILINE existent en 
kit !  Pourquoi ,  après tout ,  ne pas construire 
soi-même son espace de détente ? Rien de 
plus simple que de monter soi-même la 
piscine de ses rêves .  Selon le principe de 
l ’assemblage, la piscine en kit  MAGILINE 
se monte en seulement quelques jours ! 
Rapide et faci le à instal ler,  la piscine en 
kit off re bien des avantages. . .  Toutes les 
instructions et documentations claires 
vous seront délivrées.

Kit Assisté  -  La solution Maline

La formule Kit Assisté vous permet de vous 
faire accompagner par votre piscinier  sur 
les étapes que vous aurez choisies avec 
lui .  Vous êtes ainsi  accompagné sur les 
principales étapes de votre projet pour une 
pleine sérénité.  Vous décidez l ibrement 
avec votre Concessionnaire Magil ine, 
des étapes sur lesquelles i l  viendra vous 
assister durant le montage de votre 
piscine ou bien les points de contrôle 
sur les étapes principales.  Vous réalisez 
ainsi  des économies  substantiel les tout 
en bénéf iciant de l ’expérience de votre 
Professionnel MAGILINE.
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Concepteur-fabricant de 
piscines depuis 1994.

Des piscines nouvelle 
génération qui intègrent 

des technologies innovantes 
(87 brevets) et des solutions 

du futur (automatisme-
domotique).

Plus de 45 000 
réalisations dans 33 pays.

PISCINES MAGILINE, LEADER DE LA PISCINE SUR-MESURE, 
INTELLIGENTE, ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE

Leader sur le marché des 
piscines personnalisées, super 

équipées, intelligentes.
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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.

Piscines MAGILINE, c’est...

. Le choix de l’expérience et du savoir-faire 

. Le choix d’une réalisation Premium sur-mesure

. Le choix de l’exigence de qualité et d’un service personnalisé

. Le choix d’un engagement fort de concevoir et produire en France

. Le choix d’une approche ECO responsable de notre métier et de nos réalisations
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UNE ENTREPRISE 
ÉCO RESPONSABLE

. L’entreprise s’est toujours fortement investie dans le 
développement de solutions qui intègrent le respect des contraintes 
environnementales : problématiques de recyclage, plus de rejet 
dans les nappes phréatiques

. 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

. Un concept breveté de filtration nfx qui permet de filtrer 3 fois plus 
finement pour des économies importantes en terme de produits 
chimiques

. Des solutions technologiques exclusives (domotique, filtration…) 
conçues pour  baisser les consommations en eau et électricité

Piscines Magiline, c’est un vrai savoir-faire technologique maitrisé en 
interne, un outil industriel performant et un service R&D intégré sur son 
site basé à Troyes. Avec 87 brevets internationaux déposés, l’innovation 
est dans les gènes de l’entreprise depuis sa création. Nous privilégions 
les technologies du futur (automatisme, domotique…) avec une idée fixe 
: la satisfaction de nos clients et un usage de la piscine le plus simple 
possible.

UNE ENTREPRISE 
QUI INNOVE
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Site de production 9000m² et service Recherche et Développement intégré
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Avec un ancrage local fort à Troyes dans l’Aube, 
Piscines Magiline est la seule entreprise du secteur 
à avoir obtenu le Label Origine France Garantie, 
le signe d’un engagement fort de créer des 
produits et les produire sur le territoire français. 
Et tout récemment, Piscines Magiline a rejoint le 
mouvement de la French Fab qui incarne une 
industrie innovante, exportatrice et ouverte aux 
évolutions qu’apportent le digital, les technologies 
nouvelles et l’économie verte.

UNE ENTREPRISE 
FRANÇAISE

Partenariat Solidarités International : depuis 
2014, Piscines Magiline soutient l’association 
d’aide humanitaire SOLIDARITES INTERNATIONAL 
engagée sur le terrain des conflits et des 
catastrophes naturelles. Son combat : l’accès à 
l’eau et à l’assainissement pour les populations 
fragilisées par une catastrophe naturelle ou un 
contexte de conflit.

UNE ENTREPRISE 
ENGAGÉE
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1. CRÉER DES PISCINES CONÇUES POUR DURER 
Une piscine Magiline, c’est le choix d’une technologie exclusive 
et d’une vraie exigence de qualité :  une structure béton 
monobloc ultra solide et garantie 10 ans, une filtration à 
cartouche nouvelle génération au top des performances, une 
solution domotique iMAGI-X intégrée et évolutive…

2. SIMPLIFIER VOTRE QUOTIDIEN AUTOUR DE 
VOTRE PISCINE
Piscines Magiline a développé des solutions technologiques 
brevetées pour supprimer les contraintes : fonctions 
automatiques, une eau limpide en toutes circonstances, gestion 
à distance, nettoyage du bassin, services à domicile…

3. RENDRE VOTRE PISCINE UNIQUE
Elle est entièrement personnalisée pour s’adapter à votre 
environnement et vos envies : dimensions et formes du bassin 
sur-mesure ; des escaliers personnalisés ; un large choix de 
couleurs et qualités pour votre revêtement ; des équipements 
à la carte. 

NOS ENGAGEMENTS 
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6. S’ENGAGER DANS UNE VRAIE 
DÉMARCHE RSE  
(RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE ET 
ENVIRONNEMENTALE)
L’ECO responsabilité est une priorité pour notre 
entreprise : structure alvéolaire plus isolante 
thermiquement, utilisation de matériaux recyclés, 
filtration en circuit fermé pour éviter les rejets 
dans la nappe phréatique ou à l’égout...

5. ECONOMISER L’EAU, L’ÉLECTRICITÉ ET 
LES PRODUITS CHIMIQUES
Nos choix technologiques permettent d’optimiser 
les consommations d’eau, d’électricité et de 
produits chimiques : solution domotique, 
performance de la filtration mécanique…
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4. INNOVER ET PRODUIRE EN FRANCE
Avec un ancrage local fort à Troyes dans l’Aube 
(Recherche et Développement, usine, Service 
Après Vente, services support), Piscines Magiline 
est la seule entreprise du secteur à avoir obtenu le 
Label Origine France Garantie et à avoir rejoint le 
mouvement de la French Fab. 
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3 rue du Labourat ZI des Ecrevolles 10000 TROYES FRANCE
SAS au capital 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.

Crédits photos ©Piscines Magiline, Olivier Frajman, Fred Pieau, Okénite Animation, Zodiac, Maytronics, Fluidra, Nextpool, Aquacomet.

Ne pas jeter sur la voie publique.

www.magiline.com
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