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UNE PETITE PISCINE AU GRAND COEUR

La coque la plus côtée !

Toute la famille prendra plaisir à se baigner dans cette piscine intimiste avec son fond très large 
et son bloc de filtration sur-équipé avec options. Cette coque polyester de moins de 10m2 ne 
nécessite aucune démarche mairie* et aucun local technique. Ainsi, gagnez jusqu'à 2 mois sur 
l'installation de votre piscine. Pas de contrainte, que du plaisir !
Le plus de la Baïna : elle détient une plage intégrée, pour bronzer et se détendre dans votre 
piscine ! Et on n'a pas encore parlé des équipements...

* sauf si le PLU de votre commune l'exige.



PLUS QU'UN ESPACE DÉTENTE...

Vous rêviez d'une piscine qui puisse s'adapter à 
vos petits espaces et votre budget...

On l'a fait !

Par ses équipements ! La coque Baïna n'a rien à envier aux grands bassins grâce à sa nage à 
contre-courant intégrée de série. Le bloc de filtration est également équipé d'une lance de 
massage localisé : espace de nage la journée, SPA détente pour le soir, elle s'adaptera à vos 
envies ! D'autres options sont disponibles.

Sport

Détente 

Zéro 
démarche



CaractéristiquesCaractéristiques

DIMENSIONS

FOND

VOLUME

FILTRATION

2,15 x  4,60  x 1,30 m

Fond plat

12m3

Cartouche

Escalier avec un 
système antidérapant.

Plage de 58cm de 
largeur, pour un confort 
optimal, avec système 
antidérapant.

Des renforts placés à 
l'extérieur de la structure 
pour un espace de 
baignade optimal.

ACCESSIBILITÉ

TECHNICITÉ

CONFORT



Marches de 26 cm de 
hauteur, idéal pour les 
enfants.

Bloc de filtration breveté, 
avec effet venturi 
permettant l'installation de 
toutes vos options.

Large choix d'options 
à ajouter au bloc de 
filtration.

Disponible en gris, blanc 
ou beige.

Bassin en polyester pour 
une parfaite étanchéité.

PRATICITÉ

SOLIDITÉ

ESTHÉTIQUE

ÉQUIPEMENTS

PERSONNALISATION



L’écologie.

Le bien-être

Installer une coque Baïna, c’est être éco-citoyen tout en conservant le 

plaisir de l’eau. Plusieurs bénéfices écologiques sont à noter, notamment la 

consommation d'eau réduite grâce à une système de filtration breveté et un 

temps de filtration réduit grâce au Turbobrasseur®.

Moins d'entretien

Pas de robot

Brassage efficace

La puissance naturelle de notre filtration transforme 

notre piscine en véritable «station balnéo» : nage à 

contre-courant, massages généralisés, massages 

localisés (avec lance de massage) etc. Votre piscine 

devient un véritable lieu de détente.



L’économie.

L'esthétisme.

Grâce à une installation simplifiée et clé en main par la suppression du local 

technique et des tuyaux enterrés, le bloc de filtration permet de réduire 

considérablement un devis piscine. De plus, le temps de filtration réduit 

permet d’économiser 30 à 40% de consommation électrique.

Gain de temps

Moins de risque de fuite

Plus facile

Le bloc de filtration a la possibilité d’être caché par des 

caillebotis par exemple. Cette option vous permettra 

de couvrir le capot du bloc et de rendre le pourtour de 

votre piscine totalement uniforme. 



Une technique de filtration 
innovante et brevetée

La pompe brasse la surface du bassin 
en aspirant l’eau par le Skimmer, 
qui passe par un filtre à cartouche 
et qui, ensuite, est propulsée par le 
refoulement du bassin (1er cycle)
> 15m3/h.

Le Turbobrasseur® breveté (situé la 
sortie du refoulement) créé par un 
effet venturi une aspiration de l’eau du 
fond de la piscine grâce à la puissance 
du jet de refoulement (2nd cycle) 
> 45m3/h.

1 2

15m3/h en surface

45m3/h fond du bassin

60m3/h

60m3/h propagés à 30km/h (nage à contre-courant)

La filtration, c’est à la fois le coeur et le poumon de la piscine. Afin de profiter pleinement 
de sa piscine, de disposer en permanence d’une eau douce, claire et parfaitement filtrée, 
nous avons développé notre propre bloc de filtration dynamique bénéficiant de la 
technologie FBE brevetée qui équipe déjà des milliers de piscines.

Pour que l’eau de nos piscines soit la plus belle et saine possible, nous avons ajouté à 
la filtration de surface un deuxième cycle qui brasse puissamment les eaux de fond du 
bassin tout en les remontant. Grâce à cette double giration, nous sommes certain de 
filtrer et traiter l’ensemble du volume d’eau de la piscine.
Ainsi, ce système remplace efficacement la bonde de fond et assure à nos blocs une 
qualité de filtration inégalée.

Une seule pompe qui permet de brasser 
plus d’eau qu’elle en aspire !



Capot 
amovible

Cuve et 
Cartouche

Vanne d’aspiration

Vanne de 
refoulement

Pompe

Rotule orientable

Façade turbobrasseur

Skimmer et 
bride

Coffret 
électrique

Nage à contre-courant 
et lance de massage

Projecteur LED
blanc*

Aspiration en fond de bassin
avec effet venturi (breveté).

Pour sécuriser le bloc 
par déclenchement et 
aspiration automatique.

Appareil d'injection de 
pH- liquide avec sonde 
d'analyse.

Bloc tonic 30 en 
remplacement de la 
pompe 2CV.

Buses, vannes et pompe de 
circulation (0,5CV) en attente 
de système de chauffage 
(pompe à chaleur).

Projecteur LED couleurs 
+ télécommande en 
remplacement du blanc.

Système anti-gel avec 
sonde de température.

Electrolyseur 
électromécanique avec 
asservissement pour volet.

Buses et vannes d'aspiration 
et de refoulement en 
attente de chauffage.

Et si on créait ensemble votre 
bloc sur-équipé  ?

La pompe vide cave (de série)

(de série)

Régulateur de pH

Pompe 3CV Kit de circulation

Projecteur couleurs Coffret hors-gel

Electrolyseur au sel Vannes en attente


