Vous êtes propriétaire ou futur
propriétaire d’une maison individuelle...

POURQUOI VOUS PRIVER
D’UNE PISCINE ?

AVEC CITYPOOL,
LES PETITS JARDINS ONT ENFIN
LEUR ESPACE BAIGNADE !

Véritable piscine enterrée, Citypool est la solution idéale pour
embellir votre extérieur. Profitez des joies de la baignade

Avec moins de 10m 2 de plan d’eau,
Citypool est faite pour vous !

sans contraintes.

Aucune formalité administrative

Une installation en toute
simplicité et rapidité

Grâce à sa petite superficie, elle ne
nécessite aucun permis de construire et
vous exonère du paiement de la
nouvelle taxe d’achèvement des travaux.

Livrée « prête à plonger », Citypool s’installe
en un clin d’oeil ! Aucun raccordement
à l’égout ni au circuit d’eau : après le
terrassement, seul un câble d’alimentation
électrique est à prévoir.

Le plaisir pour tous

Une piscine toute l’année

Sportifs, vous allez adorer le système de
nage à contre-courant conçu spécialement
pour vos entraînements ! Adepte du
barbotage vous allez adorer le système
balnéo de Citypool.

Grâce à son réchauffeur intégré, même les
plus frileux pourront profiter de leur piscine
tout au long de l’année !

Le choix du solide
Faites une acquisition l’esprit serein : de
grande qualité, la structure de Citypool
est garantie 20 ans.

Les meilleurs équipements
pour votre Citypool :

NAGE À
CONTRE-COURANT

COUVERTURE
ISOTHERME

FILTRATION À
CARTOUCHES

à partir de

9 990.00 €
(prix du modèle standard hors
frais de livraison et de pose)

TTC
FONTAINE INOX

ÉCLAIRAGE LED

BALNÉO

CHAUFFAGE

DÉCOUVREZ CITYPOOL
DANS NOTRE SHOWROOM

Avenue Frédéric Mistral 83260 LA CRAU
(arrêt de bus BEAUSEJOUR)
Tél. : +33 (0) 9 67 35 19 74
Fax : +33 (0) 4 94 23 19 45
Email : contact@tu-touch.com

Tendances Urbaines est votre spécialiste de la piscine enterrée & hors sol.
Découvrez Citypool dans la gamme de piscines LUXEPOOLS.
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