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Piscine rectangulaire de 13 m par 4 m, revêtue d’un liner         
couleur sable.  
 
Filtration FX40* à cartouche, basée sur une technologie brevetée 
de multiplication du débit d’eau filtrée. 
 
Escalier Arena, douche solaire, éclairage du bassin par 2            
projecteurs LEDs blanc et un volet immergé. 
 
Réalisation et photo : PROVENCE PISCINES (04) - FRED PIEAU
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Piscine MAGIclassic* de 8 m par 4 m avec un fond curve allant de 1,10 m à 1,50 m, structure modulaire en panneaux polypropylène à coffrage perdu, filtration système breveté FX30 
et désinfection par électrolyse au sel, volet immergé MAGIguard et éclairage du bassin à LEDs de couleur. 
 

Bassin de 10 m par 4 m avec escalier Arena d’angle de 4 marches + banquette, recouvert d’un liner 
gris et volet immergé. 

Piscine de 12 m par 3 m revêtue d’un liner gris, escalier Beach 2, margelles en 
pierres et volet immergé.
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Depuis 1994, Piscines Magiline, créateur-fabricant de piscines                
personnalisées et ultra équipées, s’est imposé comme un des leaders sur 
le marché de la piscine pour particuliers. Une offre résolument Premium : 
une piscine sur-mesure, intelligente, automatique et connectée. 
L’entreprise troyenne est aussi le seul acteur sur ce marché à bénéficier 
du Label Origine France Garantie et a également rejoint le mouvement 
La French Fab depuis son lancement.  
Piscines Magiline, c’est un réseau en fort développement avec ses              
150 concessionnaires exclusifs répartis dans 33 pays, dont 105 en France. 

Le service R&D intégré conçoit et imagine la piscine de demain, avec des 
innovations et une technologie unique, fort de ses 87 brevets déposés 
pour un usage plus simple et plus économique : une structure modulaire 
brevetée, une filtration performante, le traitement de l’eau automatique, 
une solution de piscine intelligente et connectée proposée de série. 
 

3 rue du Labourat - ZI des Ecrevolles - 10000 Troyes 
Tel : 03 25 45 12 40 

contact@magiline.fr - www.magiline.fr

Réalisation : Aquaterre (30) - Photo : Fred Pieau

Réalisation : La Ligne du Temps (74) - photo : Fred Pieau Réalisation : Matiflor Piscines (21) - photo : Fred Pieau

* En 2021, MAGIclassic devient MAGIPRESTIGE avec la filtration NFX et la solution iMAGI-X de série
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