
 

 

 

Parce que la simplicité d’utilisation, l’automatisation des fonctions et 

la baisse des consommations de votre piscine  

ne sont pas des options,  

 

PISCINES Magiline lance iMAGI-X  

et équipe de série l’ensemble de ses bassins  

d’une solution intelligente 
 

 

PISCINES Magiline, créateur-fabricant de piscines sur mesure depuis 25 ans, seul à bénéficier 

du label Origine France, vient révolutionner une nouvelle fois l’univers de la piscine en 

lançant iMAGI-X, une toute nouvelle solution d’automatisation et de gestion à distance des 

fonctions de votre piscine. En équipant ses bassins de série avec cette nouvelle solution, 

PISCINES Magiline propose une offre de piscine intelligente nouvelle génération unique sur 

le marché. 

 

Piscine nouvelle génération… finis les contraintes, que du plaisir ! 

Espace de plaisir et de détente à domicile avant tout, les piscines comportent leur lot de 

contraintes allant du maintien du ph de l’eau ou de sa température à la gestion du niveau 

d’eau et au dosage des produits de traitement etc... Avec la nouvelle génération de piscines 

Magiline équipées de série de la solution iMAGI-X, ces fonctionnalités sont désormais 

paramétrables directement depuis le smartphone ou la tablette tactile de l’utilisateur, 

s’adaptant ainsi à son environnement et à ses envies. Et autre nouveauté, il devient possible 

de lancer des instructions via une enceinte connectée.  

 

• Une piscine prête pour se baigner au bon moment, 

pas de problème avec la programmation des 

paramètres. 

• Une eau limpide en toutes circonstances : traitement 

automatique de l’eau sans intervention*. 

• Contrôle en permanence du niveau d’eau : gestion 

automatique du remplissage*. 

• Une température de l’eau idéale : régler et 

programmer la température de l’eau simplement 

depuis votre smartphone*. 

• Lancer la Balnéo sans quitter le bassin : une simple 

commande vocale via votre enceinte connectée*. 

• Déclencher l’éclairage du bout des lèvres via une 

simple instruction à l’enceinte connectée*. 
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*équipement en option 



 

PISCINES Magiline a toujours proposé des solutions innovantes. Depuis 1994, plus de 87 

brevets originaux ont été déposés par le créateur et fabricant de piscines. Sa nouvelle 

génération de piscines intelligentes iMAGI-X s’inscrit dans la dynamique des objets connectés 

du quotidien destinés à nous simplifier la vie : volets à fermeture automatique, chauffages 

programmables, tondeuses automatiques ou enceintes connectées. 

 

 

L’ambition de Piscines MAGILINE est de décliner sur votre piscine toutes ces solutions 

intelligentes et automatiques et qui permettent d’optimiser les consommations. 

 

 

La piscine idéale est intelligente, économique et écologique  

Les propriétaires de maison avec jardin veulent pouvoir bénéficier de tous les avantages 

d’une piscine à la maison sans les contraintes. Ainsi, dans leur décision d’achat, ils  vont tout 

d’abord s’orienter vers un modèle de piscine facile d’entretien (24%) ; sans contrainte c’est-

à-dire avec un système de gestion automatique de la filtration, de la température et du 

niveau d’eau (23%) et enfin, économique en électricité, eau et consommable (22%). 

 

La tendance pour la piscine écologique se confirme. S’ils étaient 4% en 2019 à prendre en 

compte ce critère dans leur décision d’achat, les propriétaires de maison avec jardin sont 

dorénavant 7% à prendre en compte ce critère. Et plus spécifiquement sur l’ECO 

responsabilité, ils sont 28% à placer la réduction de la consommation de produits chimiques 

pour traiter l’eau comme le plus important au niveau écologique.  

 

Sur le podium des équipements privilégiés, on retrouve le robot pour nettoyer le fond et les 

parois de la piscine (22% des répondants) ; une fonction traitement de l’eau (20%) et le 

chauffage de la piscine grâce à la pompe à chaleur (18%) 

 

L’avenir de la piscine est à l’automatisation 

Loin de se contenter de ces équipement, les amoureux de la piscine en veulent encore plus. 

Ainsi, l’avenir de la piscine est à l’automatisation. Parmi les principales innovations 

attendues, les propriétaires de maison avec jardin qui souhaitent acheter ou faire construire 

une piscine, attendent une solution intelligente qui permet de contrôler la qualité́ de l'eau et 

de gérer automatiquement son traitement (pH, Chlore) (27%) ; une solution domotique qui 

permet de diminuer la consommation d’eau et d’électricité (19%) et enfin une solution qui 

permet d'automatiser tout le fonctionnement de la piscine  (18%).1 

 
 

Avec iMAGI-X c’est zéro contrainte pour plus de plaisir, des économies 

sur l’eau, l’énergie et les produits de traitement de l’eau pour une 

approche plus ECO responsable. 

  

 
1 L’ensemble des chiffres sont issus du baromètre annuel 

PISCINES Magiline 2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visuels iMAGI-X et catalogue PISCINES Magiline  

disponibles sur demande 

 

 

CONTACTS PRESSE / DENTSU CONSULTING 

 

Stéphanie LAURENT - stephanie.laurent@dentsuconsulting.fr / 06 60 25 43 06 

Irwin BASANGA – irwin.basanga@dentsuconsulting.fr / 01 88 88 84 85 

 

 

 

 

 

 

A PROPOS DE PISCINES Magiline  

Espace de vie, la piscine Magiline nouvelle génération est créée sur-mesure pour s’adapter à son 

environnement et à toutes les envies. Automatique, connectée, ultra-équipée, protégée, économique 

et écologique, la piscine Magiline ce n’est QUE du plaisir…Seul à bénéficier du Label Origine France 

Garantie, PISCINES Magiline a également rejoint le mouvement La French Fab en 2018. PISCINES 

Magiline c’est avant tout : 45 000 piscines construites depuis 25 ans ; une présence dans 35 pays ; 

150 concessionnaires sur 4 continents dont 100 points de vente en France et 87 brevets 

internationaux. 

 


