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PISCINES Magiline consolide son leadership
sur les solutions domotiques intégrées
PISCINES Magiline, créateur-fabricant de piscines sur mesure, poursuit son développement en matière
d’innovation et dévoile la toute nouvelle version de l’application 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.

Zoom sur iMAGI+… Une innovation de PISCINES Magiline
Il s’agit de la première solution parfaitement intégrée et connectée, qui permet d’« augmenter » les
capacités de sa piscine. Ce dispositif permet ainsi de gérer le traitement automatique de l’eau de son bassin
et 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+ devient votre partenaire du quotidien !
Composée de capteurs et de sondes, cette 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 vient de lancer 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.

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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