
MATCHPOOLS MINI
Acheter. Admettre. Plonger.



RONDO V4A Système de jet 1,5 kW  
(Kit de montage + système de jet + pompe auto-amorçante) 
C´est fait agréable et un crawl fascinant et sportif. Grâce au système de jet,  
il est possible de nager à contre-courant sans se retourner à le bout de la  
piscine. Les deux poignées tournantes disponibles permettent de régler  
distinctement le contre-courant et le mélange d’air, en fonction de votre  
expérience personnelle de massage ou de remise en forme.

POMPE À CHALEUR BASIC 90, 230 V
Grâce à la technologie intégrée dans le boîtier en acier inoxy-
dable de qualité supérieure assure adéquatement une utilisa- 
tion prolongée de la piscine pendant les saisons de printemps 
jusqu’à l’automne. Le système de commande numérique intégré 
permet un chauffage et un refroidissement automatiques de 
votre piscine. P1 = 1,5 kW jusqu’à 30 m3 de capacité de la piscine.

MATCHPOOLS 23 / 28 / 28 XL
Petit jardin - grande joie. Notre concept MATCHPOOLS MINI répond
le rêve de votre propre piscine même dans les plus petits espaces.

ACCESSOIRES FACULTATIFS

Image : MATCHPOOLS 23
Dimensions intérieures : 2,35 x 5,20 x 1,40 m
Dimensions extérieures : 2,47 x 5,30 x 1,44 m

Couleur : Gris clair, Poids : environ 400 kg

Image : MATCHPOOLS 28
Dimensions intérieures : 2,85 x 6,00 x 1,40 m
Dimensions extérieures : 2,95 x 6,10 x 1,44 m

Couleur : Gris clair, Poids : environ 500 kg

Image : MATCHPOOLS 28 XL
Dimensions intérieures : 2,85 x 7,40 x 1,40 m
Dimensions extérieures : 2,95 x 7,50 x 1,44 m

Couleur : Gris clair, Poids : environ 650 kg

MATCHPOOLS MINI KIT DE MONTAGE
L´ensemble de pièces intégré est assemblé en usine. 

KIT DE MONTAGE MATCH MINI  
(montées à l’usine !)

A) BUSE D’ENTRÉE EN ACIER INOXYDABLE 2x
B) SKIMMER B075 1x
C) EVA RX (Eco) 6500, blanc 1x

A) B) C)

A) BUSE D’ENTRÉE EN ACIER INOXYDABLE 2x
B) SIPHON DE SOL SANS RISQUE POUR LE CHEVEUX 1x 
C) SKIMMER B400 Slim 1x
D) EVA RX (Eco) 6500, blanc 1x

A) B) D)

KIT DE MONTAGE MATCH STYLE  
(montées à l’usine !)

C)



Propriétés des matériaux

La coque de cette piscine préfabriquée est 
constituée de sept couches de matériaux, dont 
chacune joue un rôle particulier.

Couleur durable, facile d’entretien agréable 
pour la peau

•  1. Duracolor 90 HD. Couche synthétique de 
protection de la couleur à haute densité pour 
les superficies des piscines soumises à de 
fortes contraintes

•  2. Fine couche de cellules pour réduire les 
tâches de fibres sur la surface très et perme-
tre Permet de rendre la piscine plus lisse au 
toucher

Résistante à l’osmose grâce à l’époxy d’acrylate

•   Couche de support robuste et résistante  
aux nappes fibreuses

•   Fibre de verre résistant aux substances 
chimiques

•   Fine couche de fibre de verre tient lieu de 
couche de base

•   Couche céramique de jonction pour 
l’obtention d’une structure homogène  
et robuste. Toutes les couches sont  
revêtues d’époxy d’acrylate.

Isolation, économiser d’énergie et d’argent

•   Couche isolante en mousse de polyuré-
thane rigide

•   Valeur k 0,3 W / m² *k. (équivalence : 
triple vitrage isolant = 0,45 W / m² *k)

Stabilisation

•  Matériau de support sous forme de 
«couche supérieure » et de couche finale

•   Avec des tubes d’acier rectangulaires 
et une marche de repos intégrés

•   Pour une stabilité maximale

Propriétés des matériaux

La mousse isolante rigide du plancher est un  
stratifié époxy d’acrylate à 7 couches avec un  
noyau en céramique et des inserts en acier. Les  
parois latérales ne disposent que de 6 couches  
(sans la mousse isolante !). Cette construction  
rend une piscine extrêmement stable sur le plan 
dimensionnel. Dans la zone de consolidation,  
toutes les pièces de montage sont en acier inoxy- 
dable stable.

Bâche de protection  
(Isola gris clair / bleu clair + dispositif d’enroulement Rondalino)
Film isolant multicouche Isola (largeur 2,78 m) avec enrouleur manuel 
Rondalino et housse de protection solaire. Couverture flottant sur l’eau, 
dans une structure à trois couches.
• Couche supérieure : en film PE renforcé par du tissu
•  Couche intermédiaire : mousse PE réticulée en forme de pyramide
•  Couche inférieure : film spécial résistant aux substances chimiques  

et aux attaques microbiennes
Attention :  Le dégagement entre les pierres du bord de la piscine doit être  

mesurer au moins 2,80 m.

sont livrés entièrement assemblés et  
permettent ainsi de faciliter le montage  
final.

Si un système de jet optionnel doit être 
installé, celui-ci doit également être intégré 
dans le local technique.

LOCAL TECHNIQUE
Smart 4 / 6

Le local technique en PRV, compact et de quali-
té supérieure, permet d’installer rapidement et
facilement les composants techniques les plus
importants pour tout type de mini-piscine 
jusqu’à une capacité d’environ 20 m3. Tous les 
composants tels que le filtre, la pompe, la vanne 
et les systèmes de mesure et de commande

LOCAL
TECHNIQUE

PAROIS
LATÉRALES
6 couches
(SANS  
mousse
isolante)

FOND
7 couches

COUVERCLE ANTI-ROULIS
(Novatrend gris clair avec accessoires et manivelle 3:1)
Ce modèle répond à la norme de sécurité NF P 90-308, couvre votre  
piscine parfaitement et offre ainsi une sécurité maximale pour les  
personnes et les animaux lorsqu’il est correctement ancré. La couver- 
ture posée sur le bord de la piscine protège également votre bassin  
des salissures et des déperditions de chaleur. Cela vous permet de 
minimiser vos dépenses énergétiques. De plus, la quantité d’agents  
de traitement de l’eau peut être considérablement réduite. 
Les housses sont fabriquées en PVC de haute qualité renforcé de  
tissu, soutenu par des barres en aluminium intégrées.

MATCHPOOLS MINI KIT DE MONTAGE
L´ensemble de pièces intégré est assemblé en usine. 
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Votre partenaire MATCHPOOLS MINI :Votre partenaire de distribution :

Vos magasins MATCHPOOLS MINI :

Poolsplace  
GmbH & Co. KG
Am Erlenpark 1, 77866 Rheinau 
Téléphone :  +49 (0) 7853 99996 - 81 
Email :           info@poolsplace.de
www.poolsplace.de

Continuez !

BEHNCKE GmbH

Michael-Haslbeck-Straße 13 
D-85640 Putzbrunn / Munich 
Téléphone :  +49 (0) 89 45 69 17 – 0 
Email :           info@behncke.com
www.matchpools.de


