
QU’EST-CE QUE LE KIT COMPLET ?
Pré-installation en usine
Aucun risque de fuite
Réduction des coûts considérable
Installation en 24H

Le Kit complet est un procédé UNIQUE ! Il vous permet 
d’installer facilement votre piscine vous même en 2H00. Si 
vous ne souhaitez pas l’installer vous même pas de problème. 
Grâce à ce kit unique, vous allez réduire les coûts d’installation 
considérablement, grâce à nos équipes de pose régionnales.

PISCINE-DIRECT-USINE
PRÉ-MONTÉ

SKIMMER PRÊT À ÊTRE INSTALLÉ
La pré-installation du skimmer vous fera gagner encore plus de 
temps sur le branchement de votre piscine. Le skimmer n’est pas 
installé directement mais il est prêt à être posé. Pour des raison 
de sécurité lors de la livraison il ne sera pas posé sur la piscine.
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PRÉ-MONTAGE DE LA FILTRATION
Unique chez piscine direct usine, la filtration arrive déjà monté 
par de véritable professionnel et dans les règles de l’art ! Elle 
arrive pré installée dans un local technique en polyester pour la 
placer où vous le souhaitez dans votre jardin ou sur un support 
en polyester pour installer dans votre local technique ! Elle est 
composée : 
1 pompe 1 CV + 1 filtre sable diam 600 Powerline Hayward. (haut 
de gamme)
1 coffret électrique pour pompe 1cv + projecteur :
- Horloge programmateur
- Disjoncteur magnetothermique 
- 1 interrupteur filtration 3 positions ( route/arrêt/auto )
- 1 interrupteur projecteur 2 positions ( route/arrêt )

PRÉ-INSTALLATION DE LA TUYAUTERIE
Unique, nous vous livrons la piscine avec l’ensemble du sytème 
hydraulique pré-installé en usine. Toute la tuyauterie autour de la 
piscine est déjà installée et testée sous haute pression. 
Vous évitez ainsi tout risque de fuite lors de la pose de la piscine. 
La prise balai, le refoulement, ou encore la bonde de fond, vous 
n’avez rien à installer. 
Nous avons déjà fait tout le travail avec nos techniciens. Aucun 
risque de fuite, les tuyaux sont totalement incorporés dans la 
masse de la coque polyester résistant à tous les chocs lors de 
l’installation. 
Branchez les 4 tuyaux directement à votre système de filtration 
en 2H00 et votre piscine est connectée !

RENFORT DES PAROIS ET TUYAUTERIE
Afin d’avoir des parois solide pour résister à la pression de l’eau, 
une ceinture de renfort est réalisée en amont sur toute la coque 
de la piscine. Ainsi, nous limitons les risques de deformation de 
la coque lors de l’installation et de la mise en eau de la piscine.

PUITS DE DÉCOMPRESSION
Un puit de décompression est également fourni pour éviter les 
problèmes de remontée de nappe phréatique, ce qui évitera un 
soulèvement de la piscine si celle-ci à était vidée une mauvaise 
période.

BOÎTE DE CONNEXION
Très utile lors d’une éventuelle intervention sur le spot LED mul-
ticouleur, le boîtier de connexion permet l’accessibilité facile 
sans travaux.
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RENFORT DES LÈVRES ET BORDS PERDUS
Les bordures de nos coques sont également travaillé de façon 
à obtenir des bords «perdus». Ils serviront soit à faire venir les 
margelles ou tout autres matériaux, au ras de la coque polyes-
ter. Il pourra servir de socle pour obtenir une finition parfaite et 
des margelles droites reposants sur le bord. Nous limitons par 
ce procédé les risque d’affaissement des margelles en périphé-
rie des piscines.

FLEXIBLE EN PVC
Un rouleau de 50m de flexible de haute qualité en diamètre 50 
vous est fourni afin de relier votre piscine à votre système de 
filtration. Ainsi vous n’avez plus qu’à brancher, chaque arrivée et 
départ sont répertoriés.

SAC DE SILEX
La quantité de silex suffisante au remplissage du filtre est 
fournie lors de la livraison avec votre piscine et votre sysème 
de filtration complet.

SPOT LED MULTICOULEURS
Le spot LED multicouleur est également fourni, il est livré avec 
une télécommande vous permettant de jouer avec les diffé-
rentes couleurs qu’il propose. Le spot est fourni avec le boitier 
éléctrique ainsi que les gaines permettant l’étanchéité com-
plète. La prise de terre est également incluse. Le tout pré-mon-
té en usine et testé.

DÉCAPANT / COLLE PVC
Le décapant vous permettra de coller en toute simplicité et 
sécurité l’ensemble de votre système hydraulique.
Enfin le kit de colle PVC est également inclus afin d’obtenir une 
résistance suffisante à la pression prévue dans le système hy-
draulique. La colle fournie est une colle certifiée à prise rapide. 
Collez votre tuyauterie en quelques minutes seulement.

TUBES PVC
Les tubes PVC sont également fourni pour rejoindre toutes les 
prises. Certains tubes sont pré-monté (voir pré-installation).

LE KIT PRÉ-MONTÉ EST VENDU UNIQUEMENT SUR LES PISCINES DE LA MARQUE PISCINE DIRECT USINE.
COM VENDU SUR LA BOUTIQUE LES PISICNES DE ROMAIN.COM
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