Nos formules au choix :
La Formule STANDARD (en kit)
La piscine est livrée comme pour un achat dans un magasin ou grande surface à quelques détails
près:
1/ On ne perce pas la piscine pour placer les buses (élimination des problèmes d’étanchéité).
Le kit de buses (refoulements, bonde de fond, prise balai) est posé et intégré directement lors
de la fabrication de la piscine à l'usine.
2/ Projecteur LED blanc
3/ En option les kits de raccordements hydraulique afin que vous ayez tout sans avoir à aller
acheter des pièces supplémentaires pour faire votre installation.
4/ Le matériel de filtration arrive sans montage ou si vous le souhaitez pré monté dans un
local à enterrer ou sur un support « L » à fixer dans un abri.
5/ Couche polyuréthane isolant thermique.
6/ Avec notre notice explicative, détail après détail vous installez votre piscine

Formule LUXE (semi-kit, pré-montée)
Notre formule inclus le kit 25 sur nos piscines ce qui vous apporte de nombreux avantages :
1/ On ne perce pas la piscine pour placer les buses (élimination des problèmes d’étanchéité).
Le kit de buses (refoulements, bonde de fond, prise balai) est posé et intégré directement lors
de la fabrication de la piscine à l'usine.
2/ L'installation hydraulique derrière les buses, est placée au moment de la fabrication de
votre piscine, protégée et renforcée avec la fibre de verre et la résine (tuyaux protégés des
cailloux et restent indépendant des mouvements du terrain, risques de fuites réduits).
3/ Installation de la piscine plus rapide, il ne reste plus qu’à connecter les sorties des
tuyaux en attente sur la piscine, jusqu’au local technique .
4/ La filtration arrive pré montée dans un local à enterrer, ou sur un socle à fixer au sol.
5/ Tout le matériel nécessaire pour connecter la piscine et la filtration est inclus coudes,
puits de décompression, colle, décapant, etc ...
6/ Projecteur LED multi couleur pilotable à distance via une télécommande
7/ le kit complet d’entretien est inclus( voir détail sur devis)
8/ Couche polyuréthane isolant thermique

Les POSES …

POSE EXPRESS ou ASSISTANCE (uniquement avec la formule LUXE):
Dès 1240 euros TTC
Notre technicien, prépare le radier (pose et fourniture géotextile inclus), réceptionne, pose et
cale la piscine, fait le raccordement électrique au local et enfin il s’occupe des raccords
hydrauliques avec mise en eau de la piscine. Vous terminer avec le remblai des côtés de la piscine
pendant la montée de l'eau. Puis à vous de couler la ceinture béton sur les 15 derniers
centimètres.

POSE PRETE A PLONGER (uniquement sur la formule LUXE)
Dès 2856 euros TTC
Ne faites rien on s'occupe de tout.
Terrassement et/ou Pose et/ou plages et/ou terrasses et/ou pool-house, etc …
Travaux avec garantie décennale spécifique à chaque corps de mériter.
Une installation de A à Z ou juste une partie c'est à vous de décider ce que vous voulez nous
confier.

LES COUPS DE POUCE ETAPE PAR ETAPE
(zone d'intervention 35 km au delà déplacement en sus)

Préparation du radier seul
pose géotextile, et mise en place lit de gravier :
Attention : Gravier non fourni (sauf si terrassement par nos soins).
Le gravier doit être à moins de 10 mètres de l'emplacement de la piscine.
Réception et calage de la piscine

Dès 450 euros TTC

490 euros TTC

Remblaiement du bassin
avec gravier concassé 6/10 ou 6/14
Attention : Gravier non fourni (sauf si terrassement par nos soins).
Le gravier doit être à moins de 10 mètres de l'emplacement de la piscine.

Dès 620 euros TTC

Raccordement réseau hydraulique montage filtration et spot :
Raccords hydrauliques du bassin au local - branchement du spot et du coffret électrique - Montage de la filtration
classique. ( Pompe - Filtre - coffret électrique ) - Mise en service et explications.
Attention : Accessoires non fournis version standard
586 euros TTC pour une version luxe
ou
652 euros TTC pour une version standard
OPTION 1 : Fourniture des accessoires filtration version standard
100 euros TTC
5 m. tuyau rigide HP / 4 vannes 50 / 10 coudes 90-50 / 1 col. 3 voies / 5 raccords 3 p / 1 l. colle /1 l. décapant
OPTION 2 Fourniture des accessoires raccordements piscine version standard 305 euros TTC
75 m. de tuyau souple HP / 3 T / 5 m de tuyau rigide haute pression / 10 coudes 45-50 / 10 coudes 90-50 / 2
manchons / 1 l. colle / 1 l. décapant
Coulage ceinture béton
Coffrage périphérique + ferraillage + béton.
Tarif main d’œuvre et fourniture comprise.

dès 590 euros TTC

Pose des margelles
Pose des margelles. Main d’œuvre seulement.

Dès 590 euros TTC

Pose pompe à chaleur / Nage contre courant
Main d’œuvre seulement.

490 euros TTC

Pose de couverture automatique Hors Sol
Pose de votre couverture automatique Hors sol

490 euros TTC

Pose de couverture immergée
Pose de votre couverture automatique immergée.

Dès 1020 euros TTC

Déplacement et une heure d'assistance sur site
(dans un rayon de 35 km départ du siège) :
Cette assistance consiste à donner des conseils, des astuces, la marche à suivre.

65 euros TTC

L'heure supplémentaire (maxi de 3 H supplémentaires)

39 euros TTC

Nous vous souhaitons d’agréables moments aquatique en famille et entre amis:-)

Contact pour les Pyrénées Atlantiques et Hautes Pyrénées :
David ROCCIA
Technicien Decopiscines
Piscine Coque 64 65
06 58 10 13 90
09 72 65 40 19
contact@piscine-coque-64-65.fr
facebook : @piscine.prix.usine.6465
www.piscines-coques-64-65.fr

