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Le Bassin Français vous présente sa nouvelle collaboration avec Wi-pool, une 
société française qui conçoit et commercialise des équipements connectés haut 
de gamme et innovants pour le secteur de la piscine. 

Nous avons fait le choix d’un partenariat avec Wi-pool pour répondre au mieux 
à vos attentes et vous proposer un produit innovant assurant une plus-value à 
votre extérieur.

Son plus ? Le fond mobile intégré à votre bassin !

LE BASSIN FRANÇAIS X WI-POOL

UNE COLLABORATION 
INNOVANTE



LE BASSIN FRANÇAIS

À LA POINTE  
DE LA TECHNOLOGIE

Fini l’encombrement des volets déroulants  
ou des couvertures à bulles !

Toujours dans la recherche de développement de nouveaux produits, nous vous 
proposons notre nouveau bassin Métal’eau®, le 9.99 m2, équipé d’un fond mobile 
connecté multi-usages. 

Profitez de moments en famille ou entre amis en extérieur, tout en réglant la 
profondeur et en protégeant votre bassin sans vous soucier de la noyade et en  
restant dans l’esthétisme.

http://lebassinfrancais.fr/products/bassin
https://lebassinfrancais.fr/products/bassin


Habillez votre bassin et choisissez votre revêtement intérieur parmi les 
membranes armées proposées pour votre 9.99 : 3D, anti-dérapant, standard 
dans différentes couleurs et textures. 

Optez pour ce nouveau produit équipé d’un fond 
mobile connectée pour impressionner votre entou-
rage en étant à la pointe de la technologie. 

Un bassin entièrement made in France ! 

LE BASSIN FRANÇAIS

LE 9.99 MOBILE

Fabrication Française

Faites votre choix dans la gamme de membranes.

Le 9.99, un produit accessible tout équipé et prêt au bain ! Inférieur à une sur-
face de 10 m2, il se passe de déclaration. Fin des démarches administratives et 
idéal pour les petits extérieurs.

http://lebassinfrancais.fr/collections/quelques-uns-de-nos-standards/products/modele-9-99
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0019/8121/8905/files/PROFLEX2021.pdf?v=1614945114
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0019/8121/8905/files/PROFLEX2021.pdf?v=1614945114
https://lebassinfrancais.fr/collections/quelques-uns-de-nos-standards/products/modele-9-99


À l’heure de la technologie et du digital, ce nouveau système de couverture rendra 
votre bassin unique.

Comment ça fonctionne ?

Le modèle Ivy de chez Wi-pool est un système de fond mobile adaptable aux 
piscines neuves ou déjà construites. Ici, nous vous le présentons sur notre bassin 
Métal’eau®, le 9.99 m2, mais celui-ci s’adapte à tout type de bassin.

WI-POOL

DÉCOUVREZ LE WI-POOL 
PLUS EN PROFONDEUR…



Wi-pool connecté à votre smartphone, vous pouvez choisir directement la 
profondeur de votre piscine. Celui-ci pouvant alors servir de couverture.

Adaptez votre piscine à tout type d’occasion ! En fonction de la hauteur que 
vous choisissez, partagez un apéro entre amis les pieds dans l’eau ou profitez 
d’une partie de beach volley. 

Transformez chaque moment en un moment unique grâce à votre fond mobile.

WI-POOL

UN PRODUIT  
CONNECTÉ



Si vous pouvez régler la hauteur du fond de votre bassin c’est grâce aux moteurs 
qui enroulent une « sangle marine ». 

Ancrée au fond de votre piscine, elle permet au plateau de descendre à la profon-
deur souhaitée.

Les sangles en tension permanente assurent la stabilité du plateau et des rou-
lettes empêchent les déplacements horizontaux. 

WI-POOL

SUR LE PLAN TECHNIQUE



Nous vous proposons une gamme de revêtements adaptée à vos envies. 

Des revêtements en bois ou en composites de différentes couleurs pour une inté-
gration optimale à votre environnement.

Créez une zone de détente moderne et design 
au sein de votre jardin.

LE BASSIN FRANÇAIS X WI-POOL

PERSONNALISEZ VOTRE  
BASSIN 9.99 WI-POOL

Conforme à la norme européenne de 
protection des piscines NFP-90-308, 
vous détenez la meilleure protection 
contre les noyades. 

En position haute, la sécurité est totale.

Faites des économies tout en réduisant 
votre consommation d’eau.

En réglant la hauteur de votre fond en 
position « terrasse » vous maintenez 
70 % de la température de l’eau et limi-
tez l’évaporation. 

Un produit multifonctions entièrement 
démontable et recyclable. 

limite l’évaporation : 
moins de consommation d’eau

WI-POOL

LA SÉCURITÉ 

WI-POOL

UN PRODUIT  
ÉCO-RESPONSABLE 



LE BASSIN FRANÇAIS SAS
Siège : 33200 Bordeaux 
Usine : 49600 Andrezé

Tél. : 09 72 61 72 68
contact@lebassin.fr
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