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Aquilus Piscines développe un nouveau concept
moderne et atypique : BI-O la piscine 2 en 1
Dans le but de toujours proposer de nouveaux univers aquatiques et d’accompagner les envies de ses clients,
Aquilus piscines, dévoile un tout nouveau concept : la piscine BI-O. Pour ne pas avoir à choisir entre baignade
et relaxation, le concept BI-O réunit dans un même bassin, une zone dédiée à la nage et au jeu en famille et un
espace de balnéothérapie intégré au centre de la piscine.
Avec le concept BI-O, Aquilus propose ainsi, un univers unique permettant de conjuguer les plaisirs : détente,
convivialité, activités aquatiques…
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BI-O, un espace
de nage et de jeux
Grâce à ses dimensions généreuses 8 x 8 m pour
le grand bassin, la piscine BI-O favorise les moments
conviviaux en famille, propices aux jeux aquatiques
et séances de natation !

La piscine BI-O
au service du bien-être
de toute la famille
Quand l’espace bien-être investit la piscine pour
favoriser les instants de détente !
Ancré dans la modernité, valorisé par la pureté de
son design, le nouveau concept BI-O assure un confort
maximal avec son espace balnéothérapie situé au centre
du grand bassin. Equipé de 3 buses de balnéothérapie
(air + eau), cet espace apporte relaxation et massages
à tout moment dans une eau toujours à bonne
température. Chacune des zones dispose d’un dispositif
de chauffage géré de manière autonome pour profiter
du petit bassin même à l’intersaison.

Cet espace de baignade permet de profiter d’une
profondeur appropriée (profil de fond de 1,20 m à 1,50 m)
pour nager et laisser jouer les enfants en toute sécurité.
L’accès au bassin se fait par un escalier Angléo qui dispose
de 3 marches, idéal pour une entrée en douceur.
La structure qui équipe cette piscine Aquilus est le
résultat d’un procédé innovant et performant constitué
de panneaux Steeltech® Protec en acier galvanisé,
revêtu de PVC qui assure la finition.
Ces panneaux permettent de proposer des dimensions
sur-mesure pour une configuration personnalisée.
Pour obtenir une eau cristalline, tant pour le plaisir
des yeux que celui du bain, il est nécessaire d’associer
à la bonne circulation de l’eau une filtration optimale.
Ainsi en matière d’équipements, Aquilus piscines
propose le système de filtration Swimclear® et en option
l’installation d’une pompe à vitesse variable qui permet
de réduire considérablement les besoins en énergie.
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Concept BI-O :
l’élégance d’une piscine
contemporaine
Résolument moderne, la conception du projet offre
une réalisation qui s’intègre de façon harmonieuse
au cœur de la végétation environnante dans un esprit
contemporain. Idéalement associée à une terrasse
en bois et une plage en pierre reconstituée coloris gris
anthracite, la piscine BI-O devient l’élément central
d’un bel espace de convivialité, de détente à l’esthétisme
sobre et élégant.
Le soir venu, le grand bassin se pare de 4 projecteurs
à LED, qui viennent souligner les lignes simples
et épurées du grand bassin.

Caractéristiques techniques du Concept BI-O
- Dimensions du grand bassin : 8 x 8 m
- Dimensions de l’ilot : 3 x 3 m
- Structure Aquilus Steeltech® Protec
- Profil de fond mixte avec 2 plats de 1,20 m à 1,50 m
- Escalier Angleo
-F
 iltration Swimclear (4 cartouches de grande capacité
(22 m3/h) en polyester renforcé pour une plus grande
longévité des éléments filtrants).

Lancement commercial
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Fort d’une expérience de plus de 30 ans dans la construction de piscines enterrées, AQUILUS développe des concepts à la pointe de
l’innovation pour un équipement fiable et une adaptation à la demande toujours plus exigeante. Avec son service R&D, AQUILUS s’est
engagée depuis de nombreuses années dans une démarche de qualité, et propose deux fois par an de nouveaux concepts pour répondre aux
attentes des futurs propriétaires de bassins.
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Prix du concept BI-O : 25 000 €
(Hors montage, terrassement et transport)

