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Aquilus Piscines dévoile

le concept FAMILY, pour le plus grand
bonheur des petits et des grands !
Aquilus Piscines, toujours très attentif aux
besoins de ses clients, lance un tout nouveau
concept : la piscine FAMILY. Cette nouveauté
permet à la marque de proposer une manière
de vivre son extérieur adaptée aux familles,
pour que parents et enfants puissent profiter
des plaisirs de la baignade en toute sécurité.
La piscine est un espace à vivre… Véritable aire
de jeux pour les enfants. Aquilus imagine un
concept répondant aux attentes des parents
et aux rêves de leurs enfants. Avec le nouveau
concept FAMILY, la marque met la piscine au
service du bien-être de toute la famille.
Une nouvelle aire de jeux !
À travers le concept FAMILY, Aquilus Piscines propose une réflexion nouvelle prenant en compte les envies et les besoins de chacun. Ainsi, la
piscine FAMILY intègre les différents éléments indispensables à la famille : deux bassins distincts s’adaptant aux envies des enfants et de leurs
parents. Il s’agit de créer un espace de grande taille pour les adultes, leur permettant de profiter d’une profondeur adéquate pour nager et
se détendre. Et de distinguer un autre espace pour les plus petits, la pataugeoire, pour laisser jouer les enfants en toute sécurité sous l’œil
vigilant de leurs parents.

FAMILY, une piscine contemporaine
Avec cette nouveauté, Aquilus propose une piscine qui suit le rythme de vie de
la famille tout en habillant de manière contemporaine le jardin. En effet,
la juxtaposition des deux bassins carrés de tailles différentes, donne un aspect
moderne et inédit à l’espace de vie extérieur. L’utilisation des projecteurs à
LED et la discrétion de l’accès au bain par un escalier intérieur renforcent
ce sentiment. FAMILY apporte ainsi les joies d’une baignade familiale et la
convivialité d’un repas au bord de la piscine entre amis.
Troisième projet de la marque européenne pour sa collection 2010, le concept
FAMILY suit le concept CUB’O et le concept ROND’O pour répondre aux besoins

Caractéristiques techniques du Concept FAMILY :
• 2 bassins :
- Le petit bassin ou pataugeoire de 2,5 x 2,5 m,
60 cm de profondeur, fond plat
- Le grand bassin de 5 x 5 m,
1,50 m de profondeur, fond plat
• Escalier intérieur d’angle « Rivage »
• Groupe de filtration 14 m3/h
• Liner uni
• Projecteurs à LED
Prix du concept FAMILY : à partir de 14 430 € TTC
(hors montage, hors matériaux, hors pose)

spécifiques de chacun. Avec FAMILY, Aquilus Piscines aménage l’espace
extérieur pour des moments partagés en famille.
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