
PISCINE SUPER ÉQUIPÉE 

POUR MAXI PLAISIR
avec Piscines Magiline



ENCHAÎNER LES LONGUEURS 

AVEC LA NAGE À CONTRE-COURANT



Pratiquer la nage 

sportive à domicile

Quelle que soit sa taille, les

propriétaires d'une piscine équipée

de buses de nage à contre-courant

peuvent transformer leur bassin en

piscine olympique !

Le module breveté de nage à

contre-courant MAGIsport 2

permet de générer un débit,

réglable, de 70 m3/h pour une

nage sportive assurée.

Démultipliez la longueur de votre

bassin avec cette option !



SOLUTION DOMOTIQUE 

POUR PISCINE INTELLIGENTE



Simplifier et optimiser 

la gestion du bassin

Pour gommer les contraintes liées à

l'entretien du bassin, la domotique est

LA solution. Piscines Magiline a conçu

la technologie brevetée iMAGI-X

pour une piscine intelligente,

économique et écologique.

Le traitement automatique de l’eau, la

gestion de la température, de la

filtration ou encore le contrôle du

niveau de l’eau sont tant de

paramètres gérés via l'application i-

MAGI-X, directement depuis

smartphone, tablette, enceinte

connectée ou télécommande étanche.

0% contrainte, 100% plaisir !



JEUX DE LUMIÈRE POUR

PISCINE DE CHARME



Une baignade de jour 

comme de nuit

Pour profiter de leur bassin et

varier les ambiances le soir venu,

les propriétaires de piscine

peuvent opter pour l'éclairage !

Disponible sur tous les bassins

Piscines Magiline, le projecteur

Neolight Couleur permet de

programmer jusqu’à 11 couleurs

fixes et 7 animations dans la

piscine. Le dispositif se règle

directement via la sollution

intelligente iMAGI-X, disponible

sur votre smartphone et tablette.



VOLET IMMERGÉ,

BASSIN PROTÉGÉ



Protéger son bassin

Spécialement conçu pour les piscines

Magiline, le volet immergé MAGIguard-X

associe sécurité active du bassin, fiabilité et
élégance.

Esthétique et discret, il offre les avantages

d’une installation rapide, et d’un esthétisme

irréprochable grâce à son intégration à

l'intérieur du bassin et à ses nombreuses

formes, dimensions, finitions et matériaux

adaptables à tous les bassins. Sa conception

exclusive avec un moteur hors eau permet

de simplifier l'entretien et la maintenance. Il

contribue à conserver la chaleur de l’eau

de votre piscine et à en limiter

l’évaporation, optimisant ainsi l’économie

d’eau et d’énergie. Son utilisation est

simple grâce à son système de gâchette

ergonomique.



UNE FILTRATION PERFORMANTE

POUR ÉCONOMISER 

LES RESSOURCES



Entre simplicité d'usage et 

économie de ressources

La qualité de l’eau de la piscine est un élément

indispensable sur le plan du confort comme de

la sécurité.

La filtration nouvelle génération NFX de

Piscines Magiline dispose d’un système exclusif

qui allie performance, économie, simplicité et

esthétique. La finesse et la performance de

sa filtration de 15 microns limite l’utilisation de

produits chimiques et permet de réduire les

dépenses et coûts énergétiques. Ce concept

évite la construction d’un local technique : tout

est déjà compris… notamment le surpresseur

et la connexion robot-balai. L’entretien se fait

par simple lavage de la cartouche de filtration.

De plus, il s'agit d'une solution écologique avec

un circuit fermé sans aucun rejet d'eau usée.

Rien de plus simple !



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 120 points de vente en France

• 87 brevets internationaux
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