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Vous

r ê v e z ...

D’une piscine sportive
pour enchainer les longueurs ?
D’un bassin relaxant combinant les bienfaits
du spa et la fraicheur d’un point d’eau?
Peut être d’un bassin ludique
et profond pour laisser vos enfants
enchainer les plongeons à volonté?
À moins que votre souhait soit simplement
d’apporter une plus-value à votre maison
en y intégrant l’esthétisme absolu
d’une piscine aux formes tendances?
C’est pour chacun d’entre vous
que PISCINES IBIZA a conçu des bassins
originaux, personnalisables, évolutifs
et surtout accessibles.
Prenez-vous à rêver, votre conseiller
PISCINES IBIZA vous aidera à chaque étape
pour faire passer votre rêve à l’étape
de projet, puis rapidement à la réalité…
Pas à pas, nous vous guiderons,
en fonction des exigences qu’imposent votre
terrain, pour trouver le bassin qui s’intégrera
idéalement dans votre quotidien.
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Mais le choix premier de la forme reste
avant tout le vôtre! Vous trouverez ici,
au fil des pages, un grand choix de modèles
en situation, pour vous projeter déjà
dans votre prochaine réalité…
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Pourquoi choisir
Piscines Ibiza?
Une expertise française de plus de 30 ans dans la Piscine
Dans les années 70, la famille COMBES

a déjà fait sa réputation dans les métiers
du Bâtiment. Le jeune fils du dirigeant,
Norbert, pressent alors que le frémissement
du marché annonce une démocratisation future
de la piscine privée. Visionnaire, il décide
de créer un département piscine à part entière :
il s’essaie au béton, puis au liner mais
se tourne rapidement vers la coque polyester
issue de la technologie marine et offrant
un excellent compromis entre rapidité,
qualité, sécurité et prix.

En 1987, Norbert COMBES créé la marque
PISCINES IBIZA et définit déjà les fondements
de l’entreprise spécialiste de la coque
polyester : Qualité, Innovation, Fiabilité
et Professionnalisme.

plus de 25
ans

Mathieu et
Norbert COMBES.

Après de nombreuses visites d’usines
de production d’objets divers en polyester,
après plusieurs analyses matière, tests
approfondis et recoupement de données,
Norbert COMBES révolutionne le marché
de la piscine en utilisant le procédé
de projection simultanée à chacune des
étapes de fabrication. Ce procédé unique a
pour avantage de porter la qualité
de fabrication à un niveau jamais atteint
jusque là, réduisant les risques de délaminage
inhérents à la fabrication traditionnelle
« au contact » que pratique la concurrence.
Parallèlement, à l’écoute des tendances
du marché, PISCINES IBIZA développe
sa gamme de bassins tout en créant
une gamme d’options de confort,
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de sportivité ou de fermeture intégrée,
pour que chaque client puisse avoir
un bassin personnalisé à ses envies.
Mais le caractère audacieux de la marque
ne s’arrête pas là !

En 2006, PISCINES IBIZA innove à nouveau
et créé la première usine robotisée de
coques de piscine polyester, à ce jour encore
unique au monde.
La projection de matière première, gérée
désormais par l’intelligence robotique,
garantit une homogénéité d’épaisseur
de matière sur l’ensemble du moule et
une pérennité de bassin exceptionnelle,
la finition des PISCINES IBIZA restant
encore aux soins irremplaçables
d’une main d’oeuvre qualifiée.
En capitalisant sur un process issu
de la technologie marine mis au point
avec rigueur et soin, le GROUPE IBIZA
n’a eu de cesse d’améliorer la qualité
de ses produits.
Norbert laisse place aujourd’hui à son fils
Mathieu COMBES, 3e génération de la famille
au service de la piscine: un nouvel élan donné
à la marque tout en préservant l’esprit
de l’entreprise et le savoir-faire familial.

Piscines ibiza,

une marque qui puise
son énergie au travers
d’une ambition sans faille.

Les

plu s

Piscines Ibiza

Fabrication
100% Française
La marque PISCINES IBIZA dispose de
2 sites de fabrication en France : le siège,
basé à Pia (66), dans le sud de la France,
qui abrite l’ensemble du système logistique
du Groupe et celui d’Argenton-sur-Creuse
(36), au centre du pays.

plus de 30 ans
de fabrication
La marque PISCINES IBIZA bénéficie d’un
recul sur la fabrication de plus de 30 ans et
d’une expérience dans le domaine de la piscine
de plus de 40 ans à l’initiative de 3 générations
de la famille COMBES.

Installation en 4 jours
La marque PISCINES IBIZA assure la pose
de votre bassin en 4 jours seulement, à partir
du jour de livraison par le concessionnaire
de votre département.

Structures
autoportantes
La marque PISCINES IBIZA est à l’origine
de différents systèmes de renforts tels
que MODUPAC et PYRAMIDE, renforts
spécifiques brevetés conférant aux Piscines
Ibiza longévité et robustesse.

Garantie livraison
La marque PISCINES IBIZA assure la livraison
de votre bassin en 3 semaines, grâce à son parc
roulant composé de 10 camions équipés de grues
de 13 mètres de portée, tous équipés d’un système
de suivi GPS permettant la localisation en temps
réel, de 20 remorques ainsi que d’un logiciel de
logistique permettant l’anticipation de la législation
routière (temps de repos, limitations de vitesse…).

Garanties décennales
Produit et Installation
Associée à la rigueur et à la régularité d’un
processus de fabrication exclusif, la marque
PISCINES IBIZA bénéficie d’une assurance
décennale par capitalisation R.C. ainsi que d’une
garantie décennale installation, devenue obligatoire
depuis 2009 (attestation disponible chez votre
concessionnaire).

Qualité du matériel livré
La marque PISCINES IBIZA est dans
la recherche permanente d’un niveau
de qualité inégalable dans les produits
associés fabriqués en Europe.

Centre de formation agréé
La marque PISCINES IBIZA, forte d’un réseau étendu sur
l’ensemble de la France, a rendu obligatoire, pour chacun
des concessionnaires et des poseurs, une formation
spécifique à la marque, mettant à votre disposition des
techniciens qualifiés et expérimentés.

Transparence
du dossier de vente
La marque PISCINES IBIZA, adhérente à la Fédération
Française de la Piscine, vous offre la possibilité
de bénéficier de la transparence d’un dossier
de vente validé par la Fédération.


Exclusivité
et recul
sur les matières premières
La marque PISCINES IBIZA s’appuie sur différents tests
de vieillissement mensuels effectués sur les piscines
et sur la fidélité avec ses fournisseurs depuis de
nombreuses années (depuis 1987 pour la résine, depuis
1991 pour le Gel Coat et depuis 2004 pour le Barrière
Coat) afin de bénéficier du recul sur les produits. Ainsi
vous avez la garantie d’un bassin de qualité, notamment
préservé des problématiques liées à l’osmose.

Retrouvez-nous sur www.piscines-ibiza.com
PISCINES ibiza COLLECTION 2018

5

Un

procédé
d e fa b r i cat i o n e xc lu s i f
et unique au monde
Retrouvez les différentes phases
de la chaîne de fabrication
de votre Piscine Ibiza en scannant
ce QR CODE sur votre smartphone
ou en vous rendant sur :
www.fabrication-piscines-ibiza.com

Sur le marché des piscines monocoques polyester, PISCINES IBIZA s’est tout de suite
démarqué en abandonnant la fabrication traditionnelle « au contact » au profit d’une fabrication
100% en « projection simultanée » dans le but d’accroître la qualité et la pérennité de ses bassins.
 ans les années 90, toujours dans une recherche constante de qualité PISCINES IBIZA cherche alors
D
à développer un procédé de fabrication inspiré des chaînes industrielles de construction automobile
et navale, dans le but de produire des piscines à la résistance optimale et à la finition parfaite.
C’est ainsi qu’en 2006, le projet naît, en collaboration avec une entreprise d’ingénierie qui adapte
à l’industrie robotique le procédé d’application spécifique à PISCINES IBIZA : un système exclusif,
protégé par de nombreux brevets, permettant la réalisation d’une piscine par heure
et d’environ 4 000 bassins par an.
 ar un système de robotisation de pointe, la résine, le catalyseur et la fibre de verre sont projetés
P
simultanément, garantissant une homogénéité de matière posée en un temps record
sur l’ensemble du moule. Ce procédé exclusif favorise une imprégnation maximale des différentes
matières premières, réduisant ainsi considérablement les risques de délaminage.
Une main d’oeuvre qualifiée intervient en second lieu pour apporter toutes les finitions nécessaires
à la production d’un bassin irréprochable.
Confiant dans son savoir-faire unique, PISCINES IBIZA n’hésite pas à garantir 10 ans
ses bassins coques polyester, pour la plus grande sérénité de ses clients.
33 modèles, une fabrication de qualité 100% française, une garantie de 10 ans :
votre prochaine piscine sera forcément une PISCINE IBIZA !

Faire le choix de la marque Piscines Ibiza,
c’est opter pour la qualité, l’innovation,
la fiabilité & le professionnalisme
6
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Les

kits

Vous êtes plutôt bricoleur et vous souhaitez installer vous- même votre bassin ?

Les
formules MINI-KIT ou MAXI KIT sont faites pour vous ! PISCINES IBIZA vous livre le matériel directement chez vous et c’est à vous de jouer…
Vous SOUHAITEZ QUE votre bassin SOIT installé par un professionnel agréé piscines ibiza en moins de 4 jours chez vous et AINSI

bénéficier
de la garantie pose de 10 ans ? Optez pour la formule PRÊT À NAGER!

MINI kit
Comprend:

Le bassin
La filtration
Les pièces à sceller
Le(s) projecteur(s)
Le kit entretien
La livraison

MAXI kit
Comprend:

Le mini kit
+ Les margelles
+ Le coffret de programmation
+ Le kit de plomberie

PRÊT À NAGER*
Comprend:

Le mini kit & Le maxi kit

+

L’installation complète

*S
 ous réserve d’accès et selon la nature du
terrain.
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Océane
Dimensions

4,15 x 3,10 m

Ce bassin compact est
multifonctionnel !
Petite piscine à forme originale
qui s’intègre dans tous les espaces
restreints, l’Océane peut aussi se
transformer en véritable spa familial
grâce sa longue banquette sur 2 côtés,
dès lors qu’elle est équipée des options
de balnéothéraphie et de jets venturis.
Renforcée d’une nage à contre-courant,
vous en ferez un spa de nage, idéal pour
les plus sportifs!

PROFONDEUR

1,10 m

FOND

Plat

PAROIS

Avec marches de sécurité

COULEUR
AU CHOIX
OPTIONS
AU CHOIX
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Bleu, blanc, gris ou beige
 Balnéothérapie
 Jets venturi
 Nage à contre-courant

T r o p i ca
Dimensions

4,60 x 2,15 m

Cette mini-piscine aux formes
modernes a été conçue pour les
espaces les plus réduits. Son
empreinte au sol inférieure à 10m2
offre l’avantage de ne nécessiter
aucune déclaration préalable de
travaux !
Ses marches dans l’angle sont
discrètes mais offrent une banquette
pour accueillir les options de balnéo et
jets venturis. La nage à contre-courant
peut aussi donner une dimension plus
sportive à ce bassin.

PROFONDEUR

1,40 m

FOND

Plat

PAROIS

Lisses sans marche de sécurité

COULEUR
AU CHOIX
OPTIONS
AU CHOIX

Bleu, blanc, gris ou beige
 Balnéothérapie
 Jets venturi
 Nage à contre-courant
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Bahamas
Dimensions

5,00 x 2,50 m

Cette petite piscine mélange lignes
rectlignes et légers arrondis dans les
marches pour un rendu visuel très
original.
Doté d’une confortable banquette, elle
peut accueillir les options de balnéo,
jets benturis et nage à contre-courant
pour un maximum de plaisir.

PROFONDEUR

1,45 m

FOND

Plat

PAROIS

Lisses sans marche de sécurité

COULEUR
AU CHOIX
OPTIONS
AU CHOIX
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Bleu, blanc, gris ou beige
 Balnéothérapie
 Jets venturi
 Nage à contre-courant

Alizé
Dimensions

6,00 x 3,25 m

Avec ses courbes harmonieuses, le
modèle Alizé s’adapte à tous les styles
de jardins ou de maisons, en rappelant
la rondeur et la paisibilité d’un lagon.
La nage à contre-courant peut aussi
donner une dimension plus sportive à
ce bassin.

PROFONDEUR

1,42 m

FOND

Plat

PAROIS

Lisses sans marche de sécurité

COULEUR
AU CHOIX
OPTION

Bleu, blanc, gris ou beige
 Nage à contre-courant
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Riviera 1
Dimensions

6,00 x 3,20 m

Le best-seller des Piscines IBIZA!
Parfait rectangle en surface, ce bassin
offre une petite marche de pourtour très
pratique pour permettre de se «poser»
en bord de piscine sans s’immerger
complètement. Ses marches d’angle se
prolongent en une agréable banquette,
pouvant accueillir balnéo et jets
venturis.
Ce modèle à succès se décline en 4
formats de 6, 7, 8 et 10m.

PROFONDEUR

1,52 m

FOND

Plat

PAROIS

Avec marches de sécurité

COULEUR
AU CHOIX
OPTIONS
AU CHOIX
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Bleu, blanc, gris ou beige
 Balnéothérapie
 Jets venturi
 Nage à contre-courant

P ac i f i ca
Dimensions

7,00 x 3,25 m

Avec des formes plus douces qu’un
rectangle traditionnel, la piscine
PACIFICA offre une belle longueur
de nage rectiligne avec des angles
arrondis.
Sa large banquette intégrée dans les
marches, pourra devenir encore plus
confortable avec les options de balnéo
et de jets venturis. La nage à contrecourant vous permettra une pratique
sportive de la nage.

PROFONDEUR

1,50 m

FOND

Plat

PAROIS

Avec marches de sécurité

COULEUR
AU CHOIX
OPTIONS
AU CHOIX

Bleu, blanc, gris ou beige
 Balnéothérapie
 Jets venturi
 Nage à contre-courant
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N e va da 1
Dimensions

7,00 x 3,50 m

Nouveauté! Le modèle Nevada est le
dernier né de la gamme PISCINES
IBIZA. Des lignes épurées avec des
marches sur toute une largeur du
bassin invitant spontanément au bain.
Sa longue banquette pourra faire
office de spa avec les options balnéo
et jets venturi. Pour un côté plus
sportif, la nage à contre-courant saura
parfaitement s’y adapter.
Ce modèle se décline aussi aux formats
8 et 9m.

PROFONDEUR

1,55 m

FOND

Plat

PAROIS

Avec marches de sécurité

COULEUR
AU CHOIX
OPTIONS
AU CHOIX
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Bleu, blanc, gris ou beige
 Balnéothérapie
 Jets venturi
 Nage à contre-courant

Moorea 1
Dimensions

7,00 x 3,80 m

Une forme très originale pour un
bassin en pente douce. La Mooréa
offre un esthétisme très étudié.
Sa banquette intégrée dans les
marches pourra vous détendre dans
un flot de bulles relaxantes ou de jets
vivifiants, dès lors que les options
baléno ou venturis sont intégrées à
l’ensemble.
Ce modèle existe également au
format 8 m.

PROFONDEUR

de 1,27 à 1,68 m

FOND

Pente douce

PAROIS

Avec marches de sécurité

COULEUR
AU CHOIX
OPTIONS
AU CHOIX

Bleu, blanc, gris ou beige
 Balnéothérapie
 Jets venturi
 Nage à contre-courant
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Riviera 2
Dimensions

7,00 x 4,00 m

Le best-seller des Piscines IBIZA!
Parfait rectangle en surface, ce
bassin tendance offre des marches
d’angle se prolongeant en une
agréable banquette pouvant accueillir
balnéo et jets venturis.
Ce bassin évolutif à la particularité
de pouvoir intégrer, à tout moment,
un volet roulant immergé, pour un
esthétisme absolu.
Ce modèle se décline en 4 formats
de 6, 7, 8 et 10m.

PROFONDEUR

1,55 m

FOND

Plat

PAROIS

Avec marches de sécurité

COULEUR
AU CHOIX

Bleu, blanc, gris ou beige
 Balnéothérapie
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OPTIONS

 Jets venturi

AU CHOIX

 Nage à contre-courant
 Volet immergé

Azura 1
Dimensions

7,00 x 4,00 m

Des formes harmonieuses pour ce
bassin qui sait s’adapter à toutes les
configurations.
Sa marche de pourtour est très
pratique pour permettre de se «poser»
en bord de piscine sans s’immerger
complètement. La banquette, quant
à elle, offre tous les plaisirs d’un spa
dès lors qu’elle est équipée de l’option
balnéo et jets venturis.
Ce modèle existe aussi au format
8x4m.

PROFONDEUR

1,55 m

FOND

Plat

PAROIS

Avec marches de sécurité

COULEUR
AU CHOIX
OPTIONS
AU CHOIX

Bleu, blanc, gris ou beige
 Balnéothérapie
 Jets venturi
 Nage à contre-courant
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Atlantis
Dimensions

7,30 x 3,50 m

Cette piscine de forme libre s’intègre
à toutes les configurations de jardin
pour un agencement harmonieux. Ses
marches de sécurité au pourtour et
à différents niveaux, rassureront les
petits comme leurs parents.
La nage à contre-courant peut aussi
donner une dimension plus sportive à
ce bassin.

PROFONDEUR

1,55 m

FOND

Plat

PAROIS

Avec marches de sécurité

COULEUR
AU CHOIX
OPTION
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Bleu, blanc, gris ou beige
 Nage à contre-courant

Palma 1
Dimensions

7,50 x 4,00 m

Confort assuré avec ce bassin
au design original et doté d’une
confortable banquette indépendante
des marches.
Vous pourrez également profiter des
plaisirs relaxants de la balnéothérapie
ou du dynamisme de la nage à contrecourant si vous y intégrez ces options.
Ce modèle existe aussi au format
9,45 x 4m.

PROFONDEUR

1,55 m

FOND

Plat

PAROIS

Avec marches de sécurité

COULEUR
AU CHOIX
OPTIONS
AU CHOIX

Bleu, blanc, gris ou beige
 Balnéothérapie
 Jets venturi
 Nage à contre-courant
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Indiana 1
Dimensions

7,50 x 3,80 m

Doté d’une fosse à plonger,
l’INDIANA est le modèle le plus
profond de toute la gamme.
Ses dimensions harmonieuses et son
escalier à pans coupés lui confèrent
un design très élégant, d’inspiration
aztèque. Les options de balnéothérapie
viendront compléter merveilleusement
ce modèle, pour votre plus grand
plaisir!
Ce modèle se décline en 3 formats
jusqu’à 10m de long et 2m de profondeur.

PROFONDEUR

de 1,25 à 1,80 m

FOND

Pente douce

PAROIS

Avec marches de sécurité

COULEUR
AU CHOIX
OPTIONS
AU CHOIX
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Bleu, blanc, gris ou beige
 Balnéothérapie
 Jets venturi
 Nage à contre-courant

Caraïba 1
Dimensions

7,60 x 3,20 m

Un modèle d’inspiration Art Roman
pour un esthétisme très élégant dans
votre jardin. Son entrée magistrale toute
en rondeur offre un spa intime si vous
y ajoutez les options de balnéothérapie
ou jets venturi. Sa belle longueur de
nage vous paraitra d’autant plus longue
si vous lui ajoutez une nage à contrecourant.
Ce modèle se décline en 4 formats
jusqu’à 9,10 m.

PROFONDEUR

1,55 m

FOND

Plat

PAROIS

Avec marches de sécurité

COULEUR
AU CHOIX
OPTIONS
AU CHOIX

Bleu, blanc, gris ou beige
 Balnéothérapie
 Jets venturi
 Nage à contre-courant
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Azura 2
Dimensions

8,00 x 4,00 m

Des formes harmonieuses pour ce
bassin qui sait s’adapter à toutes les
configurations.
Sa petite marche de pourtour très
pratique pour permettre de se
«poser» en bord de piscine sans
s’immerger complètement et sa
banquette offre tous les plaisirs d’un
spa dès lors qu’elle est équipée de
l’option balnéo et jets venturis.
Ce modèle existe aussi au format
7 x 4m.

PROFONDEUR

1,55 m

FOND

Plat

PAROIS

Avec marches de sécurité

COULEUR
AU CHOIX
OPTIONS
AU CHOIX
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Bleu, blanc, gris ou beige
 Balnéothérapie
 Jets venturi
 Nage à contre-courant

N e va da 2
Dimensions

8,00 x 4,00 m

Nouveauté! Le modèle Nevada est le
dernier né de la gamme PISCINES
IBIZA. Des lignes épurées avec des
marches sur toute une largeur du
bassin invitant spontanément au bain.
Sa longue banquette pourra faire
office de spa avec les options balnéo
et jets venturi. Pour un côté plus
sportif, la nage à contre-courant saura
parfaitement s’y adapter.
Ce modèle se décline aussi aux
formats 7 et 9m.

PROFONDEUR

1,55 m

FOND

Plat

PAROIS

Avec marches de sécurité

COULEUR
AU CHOIX
OPTIONS
AU CHOIX

Bleu, blanc, gris ou beige
 Balnéothérapie
 Jets venturi
 Nage à contre-courant
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Moorea 2
Dimensions

8,00 x 4,00 m

Une forme très originale pour un
bassin en pente douce. La MOOREA
offre un esthétisme très étudié. Sa
banquette intégrée dans les marches
pourra vous détendre dans un flot de
bulles relaxantes ou de jets vivifiants,
dès lors que les options baléno ou
venturis sont intégrées à l’ensemble.
Ce modèle existe également au
format 7m.

PROFONDEUR

de 1,22 à 1,68 m

FOND

Pente douce

PAROIS

Avec marches de sécurité

COULEUR
AU CHOIX
OPTIONS
AU CHOIX
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Bleu, blanc, gris ou beige
 Balnéothérapie
 Jets venturi
 Nage à contre-courant

Riviera 3
Dimensions

8,00 x 4,00 m

Le best-seller des Piscines IBIZA!
Parfait rectangle en surface, ce
bassin tendance offre des marches
d’angle se prolongeant en une
agréable banquette pouvant accueillir
balnéo et jets venturis.
Ce bassin évolutif à la particularité
de pouvoir intégrer, à tout moment,
un volet roulant immergé, pour un
esthétisme absolu.
Ce modèle à succès se décline en 4
formats de 6, 7, 8 et 10m.

PROFONDEUR

1,55 m

FOND

Plat

PAROIS

Avec marches de sécurité

COULEUR
AU CHOIX

Bleu, blanc, gris ou beige
 Balnéothérapie

OPTIONS

 Jets venturi

AU CHOIX

 Nage à contre-courant
 Volet immergé
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Athena
Dimensions

8,00 x 4,00 m

Une déesse de piscine aux courbes
harmonieuses!
Très conviviale, l’Athéna est
intemporelle et apporte toujours sa
touche d’originalité dans un jardin
grâce à sa pointe accueillant les
marches.
Les options spa ou de nage à contrecourant la rendront encore plus
séduisante.

PROFONDEUR

1,55 m

FOND

Plat

PAROIS

Avec marches de sécurité

COULEUR
AU CHOIX
OPTIONS
AU CHOIX
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Bleu, blanc, gris ou beige
 Balnéothérapie
 Jets venturi
 Nage à contre-courant

C a l i fo r n i a 1
Dimensions

8,10 x 4,00 m

Une piscine rectiligne, originale et très
accueillante grâce à son avancée de
marches, la California séduit tous les
amateurs de piscines contemporaines.
L’installation d’un volet immergé qui
apparaitra discrètement pour vous
garantir sécurité et préserver votre
eau, saura conserver tout l’esthétisme
de son design épuré.
Ce modèle existe aussi aux formats
9,60 et 10,60m.

PROFONDEUR

1,55 m

FOND

Plat

PAROIS

Avec marches de sécurité

COULEUR
AU CHOIX

Bleu, blanc, gris ou beige
 Balnéothérapie

OPTIONS

 Jets venturi

AU CHOIX

 Nage à contre-courant
 Volet immergé
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Caraïba 2
Dimensions

8,50 x 3,65 m

L’Art Roman s’installe dans votre jardin
avec le modèle Caraïba!
Son entrée magistrale toute en rondeur
offre ainsi un spa intime si vous y
ajoutez les options de balnéothérapie
ou jets venturi. Sa belle longueur de
nage vous paraitra d’autant plus longue
si vous lui ajoutez une nage à contrecourant.
Ce modèle se décline en 4 formats
jusqu’à 9,10 m.

PROFONDEUR

1,55 m

FOND

Plat

PAROIS

Avec marches de sécurité

COULEUR
AU CHOIX
OPTIONS
AU CHOIX
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Bleu, blanc, gris ou beige
 Balnéothérapie
 Jets venturi
 Nage à contre-courant

F lo r i da 1
Dimensions

8,50 x 4,00 m

Détente en pente douce avec le
modèle FLORIDA! Doté d’un design
contemporain, ce bassin évolutif
offre une fosse a plonger pour un
maximum de plaisir. Les options «spa»
renforceront son côté convival et
confortable!
Enfin, rien de tel que le volet immergé
pour préserver ses lignes épurées.
Ce modèle existe également au format
9,50 x 4m.

PROFONDEUR

de 1,20 à 1,70 m

FOND

Pente douce

PAROIS

Avec marches de sécurité

COULEUR
AU CHOIX

Bleu, blanc, gris ou beige
 Balnéothérapie

OPTIONS

 Jets venturi

AU CHOIX

 Nage à contre-courant
 Volet immergé

PISCINES ibiza COLLECTION 2018

29

Caraïba 3
Dimensions

8,50 x 4,00 m

Un modèle d’inspiration Art Roman pour
un esthétisme très élégant dans votre
jardin. Son entrée magistrale toute en
rondeur offre ainsi un spa intime si vous
y ajoutez les options de balnéothérapie
ou jets venturi.
Sa belle longueur de nage vous paraitra
d’autant plus longue si vous lui ajoutez
une nage à contre-courant.
Ce modèle se décline en 4 formats
jusqu’à 9,10 m.

PROFONDEUR

1,55 m

FOND

Plat

PAROIS

Avec marches de sécurité

COULEUR
AU CHOIX
OPTIONS
AU CHOIX
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Bleu, blanc, gris ou beige
 Balnéothérapie
 Jets venturi
 Nage à contre-courant

Indiana 2
Dimensions

9,00 x 4,00 m

Dotée d’une fosse à plonger,
l’INDIANA est le modèle de piscine
le plus profond de toute la gamme.
Ses dimensions harmonieuses
et son escalier à pans coupés lui
confèrent un design très élégant,
d’inspiration aztèque. Les options de
balnéothérapie viendront compléter
merveilleusement ce modèle, pour
votre plus grand plaisir!
Ce modèle existe aussi aux formats
7,5 et 10m.

PROFONDEUR

de 1,25 à 2,00 m

FOND

Pente douce

PAROIS

Avec marches de sécurité

COULEUR
AU CHOIX
OPTIONS
AU CHOIX

Bleu, blanc, gris ou beige
 Balnéothérapie
 Jets venturi
 Nage à contre-courant
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N e va da 3
Dimensions

9,00 x 4,00 m

Nouveauté! Le modèle Nevada est le
dernier né de la gamme PISCINES
IBIZA. Des lignes épurées avec des
marches sur toute une largeur du
bassin invitent spontanément au bain.
Sa longue banquette pourra faire
office de spa avec les options balnéo
et jets venturi. Pour un côté plus
sportif, la nage à contre-courant saura
parfaitement s’y adapter.
Ce modèle se décline aussi aux
formats 7 et 8m.

PROFONDEUR

1,55 m

FOND

Plat

PAROIS

Avec marches de sécurité

COULEUR
AU CHOIX
OPTIONS
AU CHOIX
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Bleu, blanc, gris ou beige
 Balnéothérapie
 Jets venturi
 Nage à contre-courant

Caraïba 4
Dimensions

9,10 x 4,00 m

L’Art Roman s’installe dans votre jardin
avec le modèle Caraïba! Son entrée
magistrale toute en rondeur offre un
spa intime si vous y ajoutez les options
de balnéothérapie ou jets venturi.
Sa belle longueur de nage vous paraitra
d’autant plus longue si vous lui ajoutez
une nage à contre-courant.
Ce modèle existe également aux
formats 7,60 et 8,50m.

PROFONDEUR

1,55 m

FOND

Plat

PAROIS

Avec marches de sécurité

COULEUR
AU CHOIX

Bleu, blanc, gris ou beige
 Balnéothérapie

OPTIONS

 Jets venturi

AU CHOIX

 Nage à contre-courant
 Volet immergé
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Palma 2
Dimensions

9,45 x 4,00 m

Confort assuré avec ce bassin
au design original et doté d’une
confortable banquette indépendante
des marches. Vous pourrez également
profiter des plaisirs relaxants de la
balnéothérapie ou du dynamisme de
la nage à contre-courant si vous y
intégrez ces options.
Ce modèle existe également au
format 7,50m.

PROFONDEUR

1,55 m

FOND

Plat

PAROIS

Avec marches de sécurité

COULEUR
AU CHOIX
OPTIONS
AU CHOIX
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Bleu, blanc, gris ou beige
 Balnéothérapie
 Jets venturi
 Nage à contre-courant

F lo r i da 2
Dimensions

9,50 x 4,00 m

Détente en pente douce avec le
modèle FLORIDA! Doté d’un design
contemporain, ce bassin évolutif
offre une fosse a plonger pour un
maximum de plaisir. Les options
«spa» renforceront son côté convival
et confortable! Enfin, rien de tel que
le volet immergé pour préserver ses
lignes épurées.
Ce modèle existe aussi au
format 8,50 x 4m.

PROFONDEUR

de 1,20 à 1,75 m

FOND

Pente douce

PAROIS

Avec marches de sécurité

COULEUR
AU CHOIX

Bleu, blanc, gris ou beige
 Balnéothérapie

OPTIONS

 Jets venturi

AU CHOIX

 Nage à contre-courant
 Volet immergé
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C alifornia 2
Dimensions

9,60 x 4,00 m

Une piscine rectiligne, originale et très
accueillante grâce à son avancée de
marches, la California séduit tous les
amateurs de piscines contemporaines.
L’installation d’un volet immergé qui
apparaitra discrètement pour vous
garantir sécurité et préserver votre eau,
saura conserver tout l’esthétisme de
son design épuré.
Ce modèle existe aussi aux formats
8,10 et 10,60m.

PROFONDEUR

1,55 m

FOND

Plat

PAROIS

Avec marches de sécurité

COULEUR
AU CHOIX

Bleu, blanc, gris ou beige
 Balnéothérapie

OPTIONS

 Jets venturi

AU CHOIX

 Nage à contre-courant
 Volet immergé
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Riviera 4
Dimensions

10,00 x 4,00 m

Le best-seller des Piscines IBIZA!
Parfait rectangle en surface, ce
bassin tendance offre des marches
d’angle se prolongeant en une
agréable banquette pouvant accueillir
balnéo et jets venturis.
Ce bassin évolutif à la particularité
de pouvoir intégrer, à tout moment,
un volet roulant immergé, pour un
esthétisme absolu.
Ce modèle à succès se décline en 4
formats de 6, 7, 8 et 10m.

PROFONDEUR

1,55 m

FOND

Plat

PAROIS

Avec marches de sécurité

COULEUR
AU CHOIX

Bleu, blanc, gris ou beige
 Balnéothérapie

OPTIONS

 Jets venturi

AU CHOIX

 Nage à contre-courant
 Volet immergé
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Indiana 3
Dimensions

10,00 x 4,20 m

Doté d’une fosse à plonger,
l’INDIANA est le modèle le plus profond
de toute la gamme.
Ses dimensions harmonieuses et son
escalier à pans coupés lui confèrent
un design très élégant, d’inspiration
aztèque. Les options de balnéothérapie
viendront compléter merveilleusement
ce modèle, pour votre plus grand
plaisir!
Ce modèle existe aussi aux formats
7,5 et 9m.

PROFONDEUR

de 1,25 à 2,00 m

FOND

Pente douce

PAROIS

Avec marches de sécurité

COULEUR
AU CHOIX
OPTIONS
AU CHOIX
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Bleu, blanc, gris ou beige
 Balnéothérapie
 Jets venturi
 Nage à contre-courant

C alifornia 3
Dimensions

10,60 x 4,00 m

Une piscine rectiligne, originale et très
accueillante grâce à son avancée de
marches, la California séduit tous les
amateurs de piscines contemporaines.
L’installation d’un volet immergé qui
apparaitra discrètement pour vous
garantir sécurité et préserver votre eau,
saura conserver tout l’esthétisme de
son design épuré.
Ce modèle existe aussi aux formats
8,10 et 9,60m.

PROFONDEUR

1,55 m

FOND

Plat

PAROIS

Avec marches de sécurité

COULEUR
AU CHOIX

Bleu, blanc, gris ou beige
 Balnéothérapie

OPTIONS

 Jets venturi

AU CHOIX

 Nage à contre-courant
 Volet immergé
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Bahia
Dimensions

11,00 x 4,10 m

Cette piscine de très grandes
dimensions offre une magnifique
perspective à votre jardin.
Ses marches de sécurité tout autour
et à différents niveaux, rassureront les
petits comme leurs parents.
Les options de balnéothérapie ou jets
venturi transformeront votre bassin en
véritable spa a domicile.
La nage à contre-courant peut aussi
donner une dimension plus sportive à
ce bassin.

PROFONDEUR

1,55 m

FOND

Plat

PAROIS

Avec marches de sécurité

COULEUR
AU CHOIX
OPTIONS
AU CHOIX

40

P I S C I N E S ibiza C O L L E C T I O N 2 0 1 7

Bleu, blanc, gris ou beige
 Balnéothérapie
 Jets venturi
 Nage à contre-courant

Les Options
Piscines Ibiza

Vous méritez le bassin de vos rêves…
Pour cela, PISCINES IBIZA vous propose de personnaliser
votre
bassin avec des options de confort ou de sécurité,

directement prévues au moment de la fabrication.

LE VOLET IMMERGé
L’alliance de la sécurité et du confort,
dans un esthétisme absolu.
Un volet roulant immergé vous permet :
• la mise aux normes de sécurité
de votre bassin (Norme NFP 90 308)
• un gain de temps de nettoyage
car les impuretés ne rentrent pas
dans le bassin quand il n’est pas utilisé
• une déperdition moindre de la chaleur
de l’eau la nuit
• une simplicité d’utilisation grâce
à son enroulement électrique
• un esthétisme optimal car il est
invisible une fois enroulé et libère
toutes les plages autour de la piscine.
Chez PISCINES IBIZA, nos bassins
sont évolutifs car cette option peut
être rajoutée à postériori*, pour peu
que vous ayez prévu cette éventualité
dès la commande du bassin.

Le volet immergé
PISCINES IBIZA
Comprend :
Moteur dans l’axe
avec fin de course
Poutrelle alu gainée PVC
et support
Tablier (lames) finition
lisse
Pièces à sceller
Plomberie
Cloison avec séparation alu
avec équerres de fixation
Caillebotis bois exotique
Brides et sangles de
sécurité
Régulateur de niveau

*sous réserve que le modèle choisi permet l’option volet
immergé.

P I S C I N E S ibiza C O L L E C T I O N 2 0 1 7
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LA BALNEOTHéRAPIE

LA NAGE à CONTRE COURANT

L’option balnéothérapie
est composée de buses
supplémentaires et d’un blower
qui sont alors ajoutés à votre
filtration pour propulser de l’air et
vous offrir les bienfaits ludiques et
relaxants des bulles de massage.

La nage à contre courant, aussi appelée NCC,
vous donne la sensation d’avoir une piscine
infiniment longue ! En effet, un jet d’eau animé
par une pompe surpuissante crée un courant
dans votre bassin et vous permet de faire des
kilomètres de nage, en restant sur place !
Savamment employé sur des zones corporelles
adaptées, ce jet peut également procurer des
massages techniques et profonds,
très décontractants pour les muscles.

Les enfants adorent !
L’option balnéothérapie s’installe au niveau des
marches qui font aussi office de banquettes d’assises.
Tous les modèles PISCINES IBIZA (à l’exception des
modèle ATLANTIS et ALIZE) peuvent recevoir cette
option à prévoir dès la commande.

L’option NCC s’installe sur tous les modèles PISCINES IBIZA
sans exception si prévue dès la commande .

LES MARGELLES ET DALLAGE

LES JETS VENTURI

La finition parfaite d’une piscine
passe par l’aménagement des plages.

Les jets venturi sont des jets d’eau
sous pression, animés par une pompe
puissante et additionnés à de l’air.
Les bagues autour des buses permettent
de moduler à volonté la quantité d’air
qui sort avec l’eau, comme dans un spa.
Le système Venturi offre des massages
puissants et efficaces, idéaux pour les
lombaires ou la voûte plantaire. Votre
piscine se transforme en véritable centre
thermal à domicile !

PISCINES IBIZA vous propose des kits
de margelles en pierre reconstituée
parfaitement adaptés à votre modèle.
Elles se déclinent en 3 coloris au choix
(gris, blanc ou pierre) et en dalles
500 x 500 mm.
Pour un effet plus dénuancé, optez
pour la gamme TRAVERTIN en pierre
naturelle ! Cette gamme se décline
en dalles 610 x 406 mm ou en multiformats. Elle est adaptée seulement
aux modèles TROPICA, FLORIDA,
RIVIERA et NEVADA (adaptable avec
quelques découpes sur le modèle
CALIFORNIA).
Retrouvez les détails
de ces gammes dans votre catalogue
PISCINES IBIZA.
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Bref, une option indispensable pour les plus sportifs !
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L’option Jets venturi s’installe au niveau des marches qui font
aussi office de banquettes d’assises. Tous les modèles PISCINES
IBIZA (à l’exception des modèle ATLANTIS et ALIZE) peuvent
recevoir cette option à prévoir dès la commande.

RETROUVEZ TOUT LE MATÉRIEL PISCINES, ACCESSOIRES ET PRODUITS
dont vous avez besoin chez votre concessionnaire PISCINES IBIZA.
Bénéficiez de produits selectionnés par PISCINES IBIZA pour leur qualité, leur
fiabilité et leurs conformités aux normes européennes.

DEMANDEZ VOTRE CATALOGUE PISCINES IBIZA

Spa INDIVIDUEL

Vous

rêvez

de détente absolue en été comme en hiver ?
Découvrez notre gamme de spa américains SPAS IBIZA
Aussi techniques qu’esthétiques, fiables et performants,
à vivre en solo, en amoureux ou en famille,
à savourer en extérieur ou dans l’intimité d’un intérieur cosy,
nos Spas Ibiza sauront répondre à vos exigences et vos envies.

DéCOUVREz NOTRE GAMME
de SPAS,AMERICAINS SUR
SPAS-IBIZA.COM

PISCINES ibiza COLLECTION 2018

43

@piscinesibiza

Adhérent

www.piscines-ibiza.com
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Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux

