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Piscine de forme carrée de 7 m par 7 m avec un fond plat de 1,40 m - revêtement membrane armée 150/100ème gris anthracite - escalier d’angle Beach 2 - iMAGI-X Sérénité avec régulateur 
de pH - robot hydraulique MAGIblack TankTrax. 
 

Piscine de 3,66 m par 2,66 m avec un fond plat de 1,20 m - revêtement liner bleu - escalier               
sur-mesure - domotique iMAGI-X - réchauffeur - volet hors-sol. 

Piscine MAGIclassic de forme libre de 4,66 m par 3 m avec un fond curve de 
1,20 m à 1,40 m -  filtration à cartouche avec iMAGI-X Sérénité avec régulateur pH.
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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 35 pays, dont 120 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 : Arbo Concept (41) - Photo : Fred Pieau

Réalisation : L’Atelier des Paysages et des Jardins (95) - photo : Fred Pieau Réalisation : Aquaterre (30) - photo : Fred Pieau

Piscines Magiline AmbianceTTalent alent 20222022

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 35 pays, dont 120 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

Piscine rectangulaire, modèle MAGIprestige, de 9 m par 4 m 
avec un fond plat sur-mesure de 1,10 m et 1,40 m, revêtue d’un 
liner gris clair. 
 
Filtration nfx40 à cartouche, basée sur une technologie brevetée 
de multiplication du débit d’eau filtrée. 
 
Escalier Beach 2 avec plage, pompe à chaleur, éclairage du  
bassin par 2 projecteurs LEDs blanc et volet Diver immergé. 
 
Réalisation : DEKENS PAYSAGES (74)
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Vive la pipiscscinine coconnnnecectéeée

Elle vous libère des tâches rébarbatives liées à l’entretien du bassin et de son 
eau, elle anticipe les besoins et en prenant l’initiative de l’action, la domotique, 
après la maison, investit aujourd’hui la piscine. Profitez dès à présent d’une       
piscine toujours prête à la baignade et des économies d’énergie et de produits 
que ces nouveaux systèmes et équipements offrent ! 

Bassin

La piscine connectée

IMAGI-X DES PISCINESISCINES M MAGILINEAGILINE,  
SOLUTION BREVETÉE POUR UN BASSIN  

ÉCONOMIQUE ET CONNECTÉ

○ Une piscine prête pour se baigner à tout moment grâce à la           
programmation des paramètres à distance  
○ iMAGI-X constituée de capteurs et de sondes, d’un coffret 
de pilotage permet de commander la pompe à chaleur, les 
systèmes de traitement de filtration 
○ Une application internet propose d’accéder et de gérer à 
distance le bassin

“ Être libéré des contraintes est un fait parfaitement intégré 
dans de nombreux domaines, à commencer par celui de l’au-
tomobile qui parle à tous. Pour la piscine, il doit en être de 
même. 
 
Notre solution domotique iMAGI-X, de série sur nos pis-
cines, est un produit très complet à valeur d’usage maximi-
sée. L’application que nous avons développée permet, via 
un smartphone ou une tablette de faire varier à distance, 
depuis n’importe quel lieu, tous les paramètres de la piscine : 
filtration, PAC, gestion des éclairages et accessoires complé-
mentaires jusque dans le jardin. Le volet peut également être 
actionné en Bluetooth.  
 
Nos clients profitent ainsi de leur bassin, en parfaite connais-
sance des paramètres : température extérieure, température 
de  l’eau avec possibilité d’interagir à distance sur le chauffage, 
valeur du pH et du bactéricide régulés automatiquement. Un 
surpresseur intégré à la pompe de filtration permet à un 
robot hydraulique de nettoyer le bassin, conjointement aux 
cycles de filtration. 
 
Dès lors, dès que vous souhaitez profiter de la piscine, il           
n’y a plus qu’à plonger. Et cette solution domotique peut       
également être installée sur nos anciens bassins qui en sont 
dépourvus. iMAGI-X, une solution domotique vendue 
chez tous nos concessionnaires. ”  

Amaury Sion


