
 

Une piscine intelligente, automatique et 

connectée grâce  

à la solution révolutionnaire iMAGI+ 
 
Une piscine avec une eau toujours propre et saine, une piscine qui pilote le nettoyage automatique, une 
piscine qui contrôle en permanence la température idéale et le niveau d’eau… autant de facteurs que 
PISCINES Magiline, créateur-fabricant de piscines sur mesure, propose grâce à la solution domotique 
iMAGI+. La première solution domotique intégrée et connectée, à bénéficier du Label Origine France 
Garantie, qui permet de gérer son bassin à distance.  
 

Des piscines intelligentes : 0 contrainte et 100% plaisir  
 
En termes d’innovation, PISCINES Magiline développe une vraie vision en matière de piscine intelligente, 
autonome et sans contrainte. Avec son pôle R&D performant, la marque est leader sur les solutions 
domotiques intégrées. iMAGI+ est, en effet, la seule solution sur le marché à être totalement intégrée à la 
piscine. 

 
 

iMAGI+… Une innovation de PISCINES Magiline 
 
Il s’agit de la première solution exclusive PISCINES Magiline. Parfaitement intégrée et connectée, elle permet 
d’« augmenter » les capacités de sa piscine, de gérer le traitement automatique de l’eau de son bassin, de 
contrôler et d’agir à distance sur tous les paramètres grâce à une application, à la télécommande étanche 
(easyMAGI) mais aussi via la caméra MAGIcam. iMAGI+ est donc un réel partenaire du quotidien !  
 
Composée de capteurs et de sondes, la solution iMAGI+ prend en compte tous les facteurs climatiques, 
biologiques et chimiques qui agissent sur l’état de l’eau et du bassin pour une piscine 0 contrainte. Grâce à 
iMAGI+ tout devient plus confortable pour l’utilisateur : un bassin plus simple à utiliser, plus économe et 
plus autonome.  
 
Une nouvelle version de l’application iMAGI+ en 
juin 2018 
PISCINES Magiline a lancé une nouvelle version de 
l’application iMAGI+, encore plus performante ! 
 
Aujourd’hui, l’application permet de contrôler à 
distance son bassin : changer la température, agir 
sur le traitement de l’eau en direct ou sur la 
filtration, visualiser sa piscine via une caméra… Le 
dispositif iMAGI+ et son application sont devenus 
des incontournables du marché. 
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Zoom… sur iMAGI Sérénité +  

 

 
 
 

 
iMAGI Sérénité + intègre le système de traitement 
automatique par pompes doseuses pour une 
tranquillité à toute épreuve sur la qualité de l’eau. 
Pour la gestion du chlore liquide, iMAGI Sérénité + 
peut être équipé d’une sonde ampérométrique à 
membrane, technologie utilisée pour les piscines 
municipales. Cette sonde permet d’avoir une lecture 
du taux de chlore très fiable et instantanée et donc 
une gestion très précise de la désinfection du bassin.  
 

 
 

Vous avez prévu un sujet prochainement sur la domotique dans le secteur de la piscine ?  
 
Nous vous proposons de venir rencontrer lors du salon PISCINE GLOBAL, PISCINES Magiline, 
fabricant de piscines personnalisées, qui compte aujourd’hui plus de 42 000 piscines construites.  

13 au 16 novembre  
Eurexpo, Lyon 
Stand n°5C06 

 

 
A PROPOS DE PISCINES MAGILINE  
Espace de vie, la piscine Magiline dernière 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 c’est avant tout :  
▪ 42 000 piscines construites  
▪ Une présence dans 32 pays  
▪ 150 concessionnaires sur 4 continents dont 100 points de vente en France  
▪ 87 brevets 

 

HTTP://WWW.PISCINES-MAGILINE.FR/ 
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