Piscine

Mini’ô

Petite !
C’est ce qui fait
son charme.
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Elle a donc toute
sa place chez vous.

DE VALIDIT
ÉD
E

www.mondial-piscine.eu

Mini’ô , la piscine facile à intégrer dans un espace réduit,

- Pas d’obligation d’autorisation de travaux* (≤ 10 m²)
- Une technologie fiable avec filtration intégrée MX75
- Equipement balnéo de relaxation,
banquette avec 4 buses hydro massage
et Nage à Contre-Courant au choix par bouton poussoir - Pré-équipée pour intégrer un futur système de chauffage
- Eclairage par projecteur à leds couleurs
(pompe à chaleur, échangeur de chaleur, réchauffeur
- Echelle inox
électrique en option…)
- Liner 75/100°, couleur au choix selon nuancier
- 2 hauteurs de paroi pour fond personnalisé
* extrait de l’Article R421-2
Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu’elles sont implantées dans un secteur sauvegardé ou dans
un site classé ou encore des dispositions spécifiques locales (POS, PLU) : Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à dix mètres carrés.
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Mondial piscine, un réseau de concessions en France et en Europe
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Société indépendante

Concessionnaire - conseil

Conception réalisation images de synthèse www.Cj.com.fr 02 43 52 12 00

tout est inclus pour vous séduire

URS
CO

Mention légale : Toute reproduction même partielle de ce document est formellement interdite sans l’accord de Mondial Piscine. Mondial Piscine se réserve le droit de modifier sans préavis les désignations,
les photographies de certains articles de ce document dans l’intérêt de la clientèle et afin d’améliorer la qualité et sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas être considérés comme contractuels.

Petite par sa taille, 4 m x 2,50 m mais des avantages de taille !
Mini’ô réunit à elle seule la détente dans son espace confort balnéo et
n’oublie pas les sportifs grâce à sa puissante Nage à Contre-Courant.

