
UNE PISCINE CONNECTÉE
POUR KIFFER TOUT L’ÉTÉ !

avec Piscines Magiline



Fini les contraintes,
que du plaisir !

Les piscines comportent leur lot de
contraintes : maintien du PH de l’eau,
dosage des produits de traitement, gestion
du niveau de l’eau... Avec la nouvelle
génération de Piscines Magiline équipée 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. Autre
nouveauté : il devient possible de lancer
des instructions via une enceinte
connectée. Cette solution intelligente
facilite la gestion du bassin !



La solution iMAGI-X est constituée de
capteurs et de sondes, d’un coffret de
pilotage permettant de commander la
pompe à chaleur, de systèmes de
traitement et de filtration de l’eau, de
diverses fonctionnalités CONFORT et
également d’une application Internet
pour accéder et gérer à distance tous
les paramètres du bassin.

Une piscine intelligente
avec iMAGI-X



iMAGI-X c’est :

 Une piscine prête pour se baigner à
tout moment, grâce à la programmation des
paramètres à distance.

 Une eau limpide en toutes circonstances :
traitement automatique de l’eau sans
intervention*.

 Un contrôle en permanence du niveau d’eau :
gestion automatique de remplissage du bassin*.

 Une température de l’eau idéale, réglable
directement depuis smartphone ou tablette*.

 Le lancement de la Balnéo sans quitter le bassin :
une simple commande vocale via enceinte
connectée*.

 Un éclairage du bout des lèvres via une simple
instruction à l’enceinte connectée*.

*équipements en option



Une solution unique

La baisse des consommations est un
engagement pour Piscines Magiline, dont
l’ambition est d’optimiser les consommations
grâce à sa solution intelligente et connectée
iMAGI-X qui permet de contrôler tous les
paramètres du bassin à distance.

Car le temps est précieux, la simplicité
d’utilisation n’est pas une option. Au
quotidien, une piscine Magiline, c’est 0
contrainte pour plus de plaisir, des économies
dans l’utilisation du bassin et une approche
plus éco-responsable.

Et ce, en toute occasion. Pour prolonger les
vacances, les propriétaires d'une piscine
Magiline peuvent ainsi gérer leur bassin à
distance pour qu’il soit prêt à la baignade dès
leur retour à la maison. Il ne reste plus qu’à
se jeter à l’eau !



À 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 :
• 50 000 piscines construites depuis 28 ans
• Une présence dans 35 pays
• 150 concessionnaires sur 4 continents dont 112 points de vente en France
• 87 brevets internationaux
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