
rivierapool.com
P I S C I N E S  P R É F A B R I Q U É E S 

P I S C I N E S  P R É F A B R I Q U É E S  •  W H I R L P O O L S



.com2

Vivre au bord de l’eau ...
Série D-Line de RivieraPool : bien plus qu’une piscine...

L’eau possède la capacité unique de 
revigorer et de calmer nos sens, apportant 
à la fois confort et divertissement à 
notre vie quotidienne. Elle est la source 
de toute chose existante, un élément 
intégral et essentiel de ce jardin que nous 
appelons la vie. En créant un espace de 
vie extérieur soigneusement conçu pour 
votre habitation, vous pouvez élaborer 
une oasis privée luxueuse centrée sur 
votre propre bien-être et votre relaxation. 
Lorsque nous rêvons d’instants précieux 
passés au bord de l’eau, il est rare de 
nous imaginer auprès d’une piscine 
industrielle basique. Nous rêvons plutôt 
d’une sublime cascade d’eau naturelle, 
du bruit délicat de l’eau qui danse autour 
de nous, et de la manière subtile dont 

la lumière reflète sur l’eau lorsqu’elle 
se diffuse. C’est avec cet engagement 
envers la beauté naturelle de l’eau que 
nous avons créé la série emblématique 
de piscines préfabriquées D-Line. L’eau, 
associée à un style moderne et élégant 
crée ainsi un mélange symbiotique 
d’une conception de pointe avec la 
splendeur de Dame Nature. La série 
de piscines préfabriquées D-Line de 
RivieraPool, qui allie harmonieusement 
ambiance naturelle et fonctionnalité, 
est une pépite de la modernité qui ne 
manquera pas de vous séduire et de 
vous inspirer. Les lignes épurées et nettes 
de cette piscine offrent une quantité 
infinie de style et d’innombrables options 
de personnalisation. La D-Line élimine 

tout élément technique visuellement 
perturbateur, laissant la piscine élégante 
devenir le centre de votre oasis de jardin 
personnelle. La série de piscines RivieraPool 
D-Line offre des options de personnalisation 
à la pointe de l’industrie qui maximisent 
votre expression personnelle, qu’il s’agisse 
d’une plage de piscine en pierre naturelle, 
d’une gouttière de débordement avec un 
panorama à couper le souffle ou d’une 
WetLounge, la série de piscines D-Line de 
RivieraPool vous permet de créer votre 
propre sanctuaire centré sur l’eau dans 
votre propre jardin.  

Explorez, imaginez et découvrez les 
possibilités en concevant votre propre 
jardin aquatique dans les pages suivantes.



Ancona en papyrus.
10 m x 3,70 m 4

D•LineANCONA
Cinq marches : Chic et subtile 

La piscine Ancona est le meilleur de la 
simplicité élégante. Possédant tout ce 
qu‘un puriste de piscines souhaiterait, 
l‘Ancona offre un calme absolu et de la 
retenue, tout en apportant une fonc-
tionnalité élégante et un design esthé-
tique. Des cinq marches simples, en 
passant par la main courante rectangu-
laire en acier inoxydable, elle montre 
comment la D-Line se concentre sur la 
forme et la fonction tout en gardant à 
l’œil le style et le design. Grâce à l‘inté-
gration discrète du système de massage 
et de nage à contre-courant, les utilisa-
teurs bénéficient d‘une expérience sen-
sorielle apaisante facilement ressentie 
mais à peine perceptible à la vue ou 

l’ouïe. Avec l‘eau s’écoulant délicatement 
le long du bord de la piscine, l‘Ancona 
présente également un côté à débor-
dement ; un concept chic et unique qui 
offre le confort avec un visuel étonnant 
qui sera certainement le point central 
de votre jardin.



L’Ancona avec une taille impressionnante. Une conception de piscine créée pour ces moments passagers 
entre le réveil et le petit-déjeuner du dimanche. La meilleure façon de commencer la journée en forme !

Au-delà de l’imagination. Au-delà de la description. Au-delà des mots.
L’Ancona D-Line apporte classe, sophistication, et simplicité défiant toute attente.
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D•LineANCONA
Design-Line de RivieraPool.
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MODENA D•Line

Un design classique avec une vision moderne.

Cette Modena arbore notre couleur papyrus vive, fraîche et vibrante.  
Le point fort absolu et indéniable de cette piscine est le débordement  
panoramique situé à l‘extrémité. En nageant, vous découvrirez l‘étendue  
brillante du design et la surface lisse de l‘eau qui maximise votre relaxation. 
La merveilleuse expérience de détente que vous apporte la piscine Modena 
vous permet de ne faire qu’un avec l’eau. Dimensions : 11,75 x 3,70 m

Design. Qualité. Fonctionnalité. 

Parmi nos modèles les plus éprouvés, 
les plus appréciés par les clients et 
les plus vendus de tous les temps, la 
Modena offre une qualité supérieure, une 
fonctionnalité et un design exception-
nel depuis de nombreuses années. La 
Modena est un paradoxe, c’est à la fois un 
classique et une nouveauté. Comment? 
Pas de compromis chez RivieraPool, 
nous nous sommes consacrés à la mise 
à jour et à l’amélioration de cette piscine 
soigneusement conçue. Si le design 
est resté classique, les améliorations 
y ont apporté un peu de fraîcheur. Le 
concept impressionne par sa simplicité 
et ses diverses fonctions, et propose une 
souplesse totale axée sur les besoins et 
les souhaits du propriétaire. Qu’il s’agisse 
d’une piscine simple et élégante ou 

d’un spa à la pointe de la technologie, 
Modena peut être livrée telle quelle ou 
avec un local technique pour contenir 
tous les accessoires. Avec des options 
qui peuvent aller d’une WetLounge à 
l’emblématique gouttière de déborde-
ment panoramique, Modena offre une 
fonctionnalité brillante dans un design 
sublime. Elle est dotée d’une entrée à 6 
marches, de larges banquettes, de divers 
systèmes de nage à contre-courant et 
de massage.  Pensez à inclure la Wet-
Lounge en option à l’entrée de votre 
piscine ; une zone d’eau peu profonde 
idéale pour y laisser les enfants ou les 
adultes se détendre.

Des possibilités infinies : Modena.



Design-Line von RivieraPool.

La Modena 370 : Un design de piscine contemporain pour votre jardin, apprécié  
par votre famille. Profitez des espaces de détente tout en créant des liens avec vos proches dans la 

relaxation. Dimensions : 7,75 m x 3,70 m. Couleur : Granicite gris pierre. 

La piscine Modena est équipée du système compact de nage à contre-courant et de massage FunPak 4.2 ;  
la combinaison idéale pour tous vos besoins en matière d‘entraînement à la natation et d’aqua fitness.   
Dotée de carreaux décoratifs en mosaïque de verre Ezarri, cette piscine à l‘aspect visuel remarquable  
présente une apparence fraîche et élégante qui ne manquera pas d‘ inspirer la grandeur. Un échantillon  
de carrelage sur le côté de la piscine peut être visualisé en direct à « pools.info » à Geeste.  
La piscine Modena mesure 7,25 m x 3,2 m.

Carrela
ge  

   déc
oratif 
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MO DENA D•Line
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Qu’est-ce qui caractérise la qualité d’une 
piscine moderne ?

Une bonne piscine moderne doit être 
sûre, confortable et accueillante. Dotée 
de larges marches, de banquettes spa-
cieuses et de jets de massage ciblés 
conçus pour la relaxation et la régéné-
ration, la piscine moderne idéale doit 
également se concentrer sur la forme 
physique et le confort. Les systèmes de 
nage à contre-courant encouragent une 
routine quotidienne de remise en forme 
sûre, efficace et luxueuse, tout en offrant 
un lieu de détente et de relaxation après 
une longue journée. Modena est la pis-
cine idéale pour toutes les occasions, et 
c‘est ce qui fait d’elle une bonne piscine. 
De son magnifique escalier à son design 
élégant et simpliste, qui ferait fondre 
tout grand amateur de piscines, Modena 
apporte la simplicité là où elle doit être 
et la fonction là où vous la souhaitez. La 
crème de la crème.

MODENA D•Line

FunPak

Le FunPak est l‘ultime système de nage à contre-courant et d’hy-
dromassage conçu exclusivement par RivieraPool pour la Modena. 
Deux puissantes buses de nage à contre-courant apportent une 
résistance idéale pour les nageurs, pour une expérience d‘entraî-
nement pour tous les niveaux. Six micro-jets assurent un massage 
profond par pression sur les muscles du dos, tandis que deux 
super-jets puissants agissent sur le bas du dos et un jet-geyser est 
disponible pour les pieds et les mollets. Le conduit de bulles d‘air 
à deux rangées est également disponible en option, transformant 
la Modena en un lit à oxygène de luxe.

Simple et fonctionnelle

Dotée d’un escalier simple mais fonctionnel, conçu pour un 
maximum d’accessibilité, l’entrée à 6 marches s’étend jusqu’au 
fond de la piscine et propose une méthode d’entrée et de sortie 
sûre et sécurisée pour tous les invités.  Les grandes marches pour 
s’asseoir et s’allonger offrent beaucoup d’espace pour toute la 
famille, apportant une variété de hauteurs et d’angles à travers 
les coins de la piscine.

Deux spots LED supplémentaires éclairent toute la piscine la 
nuit pour créer une ambiance confortable et sûre.

Le WetLounge®

Le divertissement qu’une piscine peut vous offrir va au-delà du 
simple fait de voir, sentir et se mouvoir dans l’eau. C’est là que 
la WetLounge fait son apparition. Il s’agit d’une terrasse faisant 
partie de votre piscine. Cet espace de détente peut être doté 
d‘un mobilier de salon et de coussins, ce qui en fait l‘endroit 
idéal pour se retrouver, discuter ou jouer avec les plus petits. 

La WetLounge donne à votre oasis de jardin une touche unique 
que vous chérirez pendant des années. 



Modena Swim
 & Fun

Modena Classic

Ancona
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Quelle est la quantité idéale de piscine ? 

N O S  P LU S  P E T I T E S   270  C M  x  550  C M

Croyez-le ou non, la taille ne fait pas tout. 
Chez RivieraPool, notre équipe experte en 
conception de piscines a créé une série 
robuste de petites piscines conçues pour 
offrir un maximum de fonctionnalités dans 
un petit espace. Nos piscines Ancona 550 
et Modena 550 peuvent inclure un large 
assortiment de caractéristiques haut de 
gamme sur demande.
Le modèle Modena 550 Swim & Fun 
dispose de toute la technologie compacte, 
offrant toute la technologie de nage à 
contre-courant et d’hydromassage 
pour laquelle la Modena est connue, 
concentrée dans un petit espace. Ces 
systèmes sont installés et testés en usine 
et sont prêts à l’emploi. 

L‘Ancona 550 et la Modena 550 sont 
des piscines qui ont été soigneusement 
conçues pour les cours et jardins les moins 

Compact. Propre. Parfait. Toute la journée, tous les jours.

spacieux. Malgré leur petite taille, ces 
piscines offrent toutes les fonctionnalités 
et les avantages des piscines plus 
grandes et peuvent être équipées de 
caractéristiques supplémentaires sur 
demande. 

Offrant une protection supplémentaire 
contre les feuilles et les impuretés, le volet 
immergé solaire Thermosafe permet de 
garder votre piscine propre tout en 
protégeant vos enfants et vos animaux 
domestiques. Le volet immergé de l‘Integra 
2-13 est pratiquement invisible sous un 
banc d‘eau plat.

Nos petites piscines sont idéales pour 
toute la famille !
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L INE AR D•Line

Un temps pour la détente.

La Linear en papyrus, fraîcheur et élégance. La même piscine…mais avec notre gouttière de débordement panoramique, 
offrant une caractéristique unique et un point central auprès d’un lac. 

La Linear est une piscine étonnamment 
droite, simple et épurée qui embrasse 
l‘élégance de la nature tout en offrant les 
avancées modernes de la technologie. 
Avec ses lignes épurées qui se dirigent 
vers l‘eau et traversent les escaliers, la 
surface de la piscine de couleur granicite 
et la pierre naturelle foncée forment un 
spectacle visuel impeccable et une tran-
sition harmonieuse vers l‘eau. La Linear 
propose une expérience visuelle tout au 
long de l‘année, même en hiver. Avec le 
système de nage à contre-courant et de 

massage installé aussi discrètement que 
possible, la Linear présente l’eau dans un 
mouvement apaisant, aisément ressenti 
mais à peine perceptible. Le système de 
nage à contre-courant est installé dans 
l’escalier de la piscine, avec l‘aspiration 
provenant du caisson du volet immergé.

Quatre marches : Le design à tous les niveaux
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L INE AR D•Line

Le design sur toute la ligne.

peu de calme et de paix. Quelle que soit l’occasion, 
une piscine est bien plus qu’un simple élément de 
votre maison, c’est une précieuse opportunité de 
nouer des liens avec sa famille, soi-même, et de se 
ressourcer après le stress de la vie quotidienne. Notre 
Linear est le complément idéal pour votre jardin. 

Qu’y a-t-il de mieux qu’une soirée d’été, au calme, 
au bord de votre piscine ? Imaginez l’eau scintillant 
délicatement, le bruit délicieux de l’eau, et les détails 
sublimes de votre habitation qui vous entourent. 
Imaginez le doux éclairage d’un feu, d’un bon verre, 
peut-être auprès de quelqu’un avec qui avoir une 
conversation, des instants romantiques, ou même un 



Linear RS – simplement ingénieuse

D•Line

Ingénieusement conçue.
L INE AR  R S

Linear RS avec débordement panoramique. L‘élégante association de l‘escalier avec  
volet immergé intégré et la gouttière de débordement, ouvrant le regard sur les alentours.

L‘ambiance du soir autour de la piscine du jardin est empreinte 
de paix, de bonheur et de détente. Nos piscines offrent des niveaux 

d‘eau extrêmement élevés, un éclairage élégant et un confort suprême.

Chez RivieraPool, nous sommes convain-
cus qu’il n’y a rien de mieux qu’une 
conception efficace. C’est pour cela que 
nous prenons le temps et le soin de 
concevoir chaque piscine de la manière 
la plus réfléchie, logique et fonctionnelle 
possible. Par exemple, notre volet 
immergé est installé discrètement, de 
manière experte, directement sous l’es-
calier. Cette caractéristique offre un gain 
de place considérable et apporte deux 
avantages distincts : 
Cela permet de sécuriser et d’élargir la 
première marche, créant ainsi une zone 
d’eau peu profonde dont tout le monde 
peut profiter. Cela crée de l’espace sur 

le côté opposé pour installer des carac-
téristiques supplémentaires telles que 
notre débordement panoramique, la 
WetLounge, ou le système de nage à 
contre-courant.
Quelle que soit la façon dont vous la 
regardez, la Linear RS offre ce qu’il y a 
de mieux en matière de conception et 
de solutions de piscines agréables à 
regarder et technologiquement avan-
cées.
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Linear RS 875/370 en papyrus.

Une Linear RS 875/370 dans le coloris granicite gris pierre. Notre volet immergé exclusif en  
polycarbonate solaire (en option) offre un aspect exquis et luxueux à la piscine.

Une Linear RS 875/370 dans le coloris granicite gris pierre. 

Linear  RS 
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Lauréate dans la catégorie : PISCINE

Le prix de l’innovation du 
« Schwimmbad & Sauna »

2015
.com24

Cérémonie de remise des prix, Golden Wave 
(Vague d’Or) 2015
De gauche à droite : Peter Lang (rédacteur 
chez S&S), Guido Rengers et Uwe Rengers 
de RivieraPool.

Le plus grand magazine européen consacré aux 
piscines et aux spas, « Schwimmbad & Sauna », 
a rendu hommage aux révolutionnaires et aux 
pionniers de l‘industrie des piscines et des spas. Le 
Golden Wave Award est décerné pour récompen-
ser les avancées en matière d‘innovation dans le 
domaine des piscines, et recevoir ce prix est considéré 
comme l‘un des plus grands honneurs de l‘industrie.

RivieraPool est fière d’avoir lancé le premier 
espace d’eau peu profonde du genre pour 
les piscines préfabriquées. Après avoir attiré 
l’attention des juges lors de la remise des 
Golden Wave Awards en 2015, la Wet-
Lounge a été l’un des facteurs innovants et 
essentiels pour que RivieraPool remporte le 
premier prix dans la catégorie des piscines. 
La WetLounge est une extension de la 
piscine, ajoutant 2 mètres supplémentaires 
aux dimensions globales. Avec une pro-
fondeur de 15 centimètres, la WetLounge 
crée un tout nouvel espace de vie et de 
loisirs, à la fois fonctionnel, attrayant et 
élégant. En intégrant des banquettes et 
du mobilier dans le concept de la piscine, 
la WetLounge crée un environnement 
semblable à un lagon. Avec l’ajout d’un 
brasero et d’un éclairage LED, la WetLounge 
transforme tout espace de jardin en un 

espace de détente de renommée mondiale 
qui ne manquera pas d’impressionner. En 
concevant la WetLounge, les créateurs de 
RivieraPool ont voulu réinventer le concept 
et la fonctionnalité de la piscine et du jardin 
d’eau, et les résultats sont tout simplement 
époustouflants. La WetLounge transforme 
tout espace en un sanctuaire aquatique 
serein. En mettant en scène une zone qui 
reproduit la vie au bord de l’eau, RivieraPool 
a créé la WetLounge pour aider les pro-
priétaires à créer un petit coin de paradis 
dans le confort de leur propre jardin. Conçu 
pour devenir l’épicentre de la vie sociale 
du propriétaire, la WetLounge a toujours 
été envisagé comme un lieu où les amis 
et la famille se retrouvent pour nouer des 
liens, se détendre et célébrer.
« RivieraPool sait comment utiliser la Wet-
Lounge afin de redéfinir et réimaginer 

l’expérience de la piscine dans un contexte 
plus large », déclarent les jurés du Golden 
Wave Award en 2015. « Les aspects de 
jardinage et d’aménagement paysager 
sont intégrés de manière transparente, ainsi 
qu’une attention spécifique à la création 
d’une atmosphère chaleureuse, ce qui 
fait de toute habitation le centre de la vie 
sociale du propriétaire de la piscine. » Chez 
RivieraPool, nous sommes honorés d’avoir 
reçu le Golden Wave Award, non seulement 
parce qu’il s’agit d’une récompense pour 
notre travail inlassable et notre volonté 
d’innovation, mais aussi parce que cela 
nous a permis d’entrer en contact avec 
des propriétaires de piscines du monde 
entier et de leur proposer une piscine qui 
élèvera leur expérience de relaxation et 
de remise en forme à une toute nouvelle 
dimension.

W E T L O U N G E ®  :  L’ E S PA C E  D ’ E AU  P E U  P R O F O N D E

Notre WetLounge®  primée.



Combinaison moderne : Ancona WetLounge avec escalier Modena.

Modena 1175/370 avec WetLounge en granicite gris pierre.Ancona 800/320 avec WetLounge en papyrus.
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W E T L O U N G E ® – L’espace d’eau peu profonde multifonctionnel

L’iconique  WetLounge®  primée.



Classique. Élégante. Intemporelle.

Classique. Élégante. Intemporelle. Voici 
les caractéristiques essentielles de 
notre concept romain emblématique. 
Des lignes épurées au point d’entrée 
rond et généreux, doté de marches 
gracieusement incurvées, le design 
noble et élégant de notre piscine Rom 
reste sublime et durable, tant au 
niveau du style que de la fonction.
Disposant d‘un puissant système de 
nage à contre-courant pouvant être 
intégré en option et de projecteurs qui 
illuminent chaque détail de cette 
piscine spectaculaire, la Rom offre un 
luxe, une fonctionnalité ainsi qu’une 

esthétique qui vous laisseront sans 
voix. Idéale pour se détendre, faire de 
l‘exercice ou passer du temps avec ses 
proches, la Rom apporte une élégance 
intemporelle, une simplicité chic et 
une élévation esthétique à tout jardin 
aquatique.
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ROM
Élégante, intemporelle, classique. La Rom.



Piscines à débordement …
…le summum du confort. 

Si vous avez déjà passé du temps au bord 
d’une piscine d‘un hôtel de luxe, vous savez 
à quel point elle peut être fluide, relaxante 
et somptueuse. Les piscines à débordement 
que l‘on trouve fréquemment dans les 
hôtels et les spas de luxe offrent une 
expérience de baignade ultime. L‘eau 
s‘écoule en douceur dans une gouttière 
de débordement et à travers un dispositif 
de filtration, permettant une expérience 
de baignade de qualité. Au-delà de la 
fonctionnalité et de l‘aspect pratique, la 
gouttière de débordement offre également 
un mélange unique de sophistication et 
de style. RivieraPool vous aide à apporter 
la majesté, l‘opulence et le confort d‘une 
gouttière de débordement directement 
dans votre propre piscine. Associé à une 
belle pierre naturelle, la gouttière de 
débordement crée une transition délicate 
entre la structure et votre piscine.

Piscine d’hôtel à débordement. Piscine extérieure avec gouttière de débordement recouverte de pierres.
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Le niveau d‘eau extrêmement élevé des piscines à débordement procure un effet 
apaisant. La piscine de taille généreuse offre un aspect visuel étonnant et des sons 
délicats aux vertus relaxantes et revigorantes. En cultivant une atmosphère paisible, 
votre oasis personnelle et votre jardin aquatique transformeront votre maison en  
un refuge de sérénité et de confort.

Recouvrez la gouttière de débordement avec des pierres.  
Votre spécialiste RivieraPool vous trouvera les pierres naturelles idéales.



Cuarzo

OCEAN / IRIS

JADE / IRIS

CUARZO/ IRIS BALI STONE / ZEN

CREAMSTONE / ZEN

FIOR-DI-BOSCO / ZEN

Nos extensions sont constamment  
mises à jour. Pour en savoir plus, veuil-
lez consulter :

www.dlinepools.de

Nouveau ! 

Mains courantes et barres d’appui
Chez RivieraPool, la sûreté et la sécurité sont 
notre priorité. Chaque piscine D-Line peut être 
équipée de mains courantes et de barres d‘ap-
pui en acier inoxydable de qualité supérieure,  
personnalisées et conçues exclusivement pour 
RivieraPool. Élégantes et sécurisées, les mains 
courantes et les barres d‘appui RivieraPool 
s‘adaptent parfaitement à notre emblématique 
D-Line, offrant sécurité et style.

Un style en pierre naturelle
RivieraPool crée un rebord caché discret et élégant 
qui se trouve juste au-dessus de la surface de l‘eau. 
En utilisant de belles pierres naturelles en 
surplomb, un rebord dissimulé crée l‘illusion 
visuelle d‘un niveau d‘eau élevé. 
La couleur granicite de notre piscine est conçue 
pour donner l’aspect et l‘illusion d‘une pierre 
naturelle coulée en une seule fois, offrant ainsi une 
expérience visuelle remarquable qui rehaussera 
l‘atmosphère de votre jardin aquatique et 
apportera une harmonie inégalée à votre maison.

Margelles en granite gris avec bord carré. Margelles en granite gris à bord arrondi.

Un carrelage décoratif en 
mosaïque de verre.
Rehaussez l‘éclat de votre RivieraPool avec 
l’élégance de la mosaïque de verre décorative 
d‘Ezarri. Choisissez parmi une variété de colo-
ris et de textures.

WetLounge®
Améliorez votre oasis de jardin avec notre 
élément le plus avant-gardiste ; notre emblé-
matique WetLounge d’une longueur de deux 
mètres. Complétez votre piscine avec cet  
espace d’eau basse. Que vous restiez assis(e), 
allongé(e), ou que vous vous prélassiez dans 
cette eau peu profonde, l‘ambiance vous 
transportera dans un autre monde. 

Alors que des éclairages dansent avec  
légèreté sur l‘eau et que le brasero diffuse 
une lumière chaude dans votre jardin, la  
WetLounge crée une atmosphère unique, à  
la fois esthétique et extrêmement confor-
table.

Débordement panoramique
Une gouttière de débordement abaissée conçue 
pour permettre à l‘eau de tomber en douceur et 
avec élégance hors de la piscine, tout en créant une 
vue panoramique époustouflante, le débordement 
panoramique est le moyen ultime de mettre en 
scène votre piscine pour un attrait esthétique opti-
mal. Pour celles et ceux qui ont une vue sur un pay-
sage luxuriant surplombant un lac, une rivière ou la 
mer, ce débordement panoramique est un must. Les 
matériaux préfabriqués sont conçus pour apporter 
une fonctionnalité maximale avec un minimum 
d’obstacles visuels, créant ainsi une expérience élé-
gante et homogène à vous en couper le souffle. 
Contactez votre spécialiste RivieraPool pour créer 
votre propre expérience «  Infinity pool » unique et 
recevoir un devis personnalisé.

Un niveau d’eau élevé
Des niveaux d’eau élevés qui favorisent un envi-
ronnement de sérénité et de relaxation produisent 
un effet apaisant et calmant, apportant tranquillité 
et confort dans votre jardin. La piscine aux dimen-
sions généreuses, à la conception soignée, procure 
des images étonnantes ainsi qu’un bruit de fond  
apaisant et rafraîchissant. En cultivant une ambiance 
paisible, votre oasis personnelle et votre jardin aqua-
tique transformeront votre habitation en un refuge 
de tranquillité et de relaxation.

Extensions
Améliorez l‘aspect et les sensations  
apportées par votre piscine D-Line avec 
un assortiment d‘accessoires de quali-
té supérieure, conçus pour compléter 
votre RivieraPool. Sélectionnez parmi 
une grande variété d‘extensions, notam-
ment le débordement panoramique, 
le carrelage décoratif en mosaïque de 
verre, les margelles naturelles ou la Wet-
Lounge. Choisissez d‘ajouter la zone 
d‘eau peu profonde qui prolonge votre 
piscine et créez une toute nouvelle zone 
de vie extérieure idéale pour se détendre 
dans l’eau basse. Idéale pour les rassem-
blements, le repos ou la création d‘une 
aire de jeu pour vos enfants, nous propo-
sons une suite complète d‘extensions 
conçues pour offrir une expérience de 
piscine incroyable.

Voir plus de coloris sur : 

.com
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Granicite gris pierre
La couleur « granicite gris pierre » de la 
piscine offre un aspect et une sensation 
impressionnants de vraie pierre natu-
relle. Associée à un dallage en pierre 
naturelle autour de la piscine, le résultat 
est stupéfiant. En créant l‘illusion que la 
piscine entière est construite à partir 
d‘une seule pièce de pierre naturelle, 
la piscine de cette couleur a un aspect 
brillant et frais au soleil et crée une eau 
d’un bleu marqué. Même si les couleurs 
sombres perdent de leur intensité et de 
leur tonalité avec le temps, la couleur 
granicite conservera son éclat au fil des 
ans.

Les coloris
La relation entre la couleur et l’eau 
est magique. Les propriétés optiques 
de l’eau peuvent transformer le ton, 
l’aspect et l’éclat de n’importe quelle 
couleur, créant ainsi une occasion 
unique de personnaliser l’ambiance 
et l’atmosphère de votre piscine.

En associant des couleurs et des 
matériaux spécifiques à l‘eau,  
RivieraPool est en mesure de créer 
une expérience visuelle entière-
ment personnalisable servant de 
transition transparente et naturelle 
entre les matériaux de la piscine et 
l‘aménagement paysager de votre 
oasis de jardin. Les couleurs de la 
pierre et des matériaux de la piscine 
créent une toile de fond idéale pour 
mettre en valeur l‘eau calme et trans-
parente, créant ainsi l‘impression  
parfaite et la plus esthétique de 
votre petit coin de paradis.

Le granicite maximise le reflet de 
l’eau, les couleurs de la piscine se 
fondent harmonieusement dans 
le paysage, et même par temps 
sombre ou pluvieux, l’aspect natu- 
rel de la piscine vous coupera le 
souffle.

Blanc
Sur une surface blanche, l‘eau prend une couleur 
bleu pâle qui scintille au soleil. Les accessoires en 
acier inoxydable poli apportent style, contraste et 
élégance à la piscine. Le blanc donne un aspect 
lumineux et frais, à la fois classique et moderne. La 
couleur blanche donne à la piscine un style maritime 
distinct et est également idéale pour les piscines  
intérieures. Le soir, le bassin blanc constitue la toile 
de fond parfaite pour une ambiance exceptionnelle.

Papyrus

Une couleur de piscine élégante, classique et simple 
à entretenir. Le papyrus permet de faire ressortir les 
lignes nettes et épurées, ainsi que le design élégant 
de votre piscine, tandis que la couleur se fond sans 
effort dans le paysage. Transformant la couleur de 
l‘eau en un bleu rayonnant, mais pas aussi audacieux 
que celle d’un bassin blanc, le papyrus complète 
presque tous les fonds naturels ou aménagements 
paysagers. Il constitue le compagnon idéal pour 
votre jardin aquatique. En raison de sa polyvalence et 
de son aspect naturel, le papyrus est idéal pour une 
utilisation en extérieur.

Gris argent

La couleur de piscine « gris argent » est 
à la fois pratique, élégante et belle. Avec 
l‘eau scintillant à toutes les profondeurs 
sur cette couleur subtile, elle apporte 
une apparence classique et nette. La 
piscine gris argent offre un aspect mo-
derne mais intemporel qui ne manquera 
pas de plaire. En créant une teinte bleue 
vive dans l‘eau, cette couleur vibrante 
mais réservée convient à tout environ-
nement, occasion ou taille.

Sable
Il n’y a rien de plus relaxant que de se prélasser sur 
une plage de sable chaud et doux. Avec notre cou-
leur sable, nous vous aidons à transformer votre es-
pace de baignade et de détente aquatique en votre 
propre petit coin de paradis. En créant une couleur 
turquoise riche et vibrante dans l’eau, notre cou-
leur sable fera monter l’ambiance tropicale tout en  
offrant une magnifique toile de fond à votre piscine. 
Les accessoires et les rampes intégrés en couleur 
blanc procurent un accent léger et lumineux à la 
piscine.

Toutes les photos présentées ne sont que des 
exemples et, en raison de l‘impression, ne 
donnent qu‘une idée approximative du ton, 
de la couleur et de l‘aspect réels. Veuillez de-
mander à votre revendeur RivieraPool de 
vous présenter des échantillons de couleurs 
d’origine.

Bleu

Un instant monochromatique délicatement subtil, 
notre couleur bleu apporte à votre piscine un as-
pect profond, luxuriant et riche, à la fois classique 
et simple à entretenir. Avec des accessoires inté-
grés et des mains courantes en acier inoxydable, ce 
mélange de couleurs intemporel et élégant est la 
perfection absolue pour tous ceux qui adorent l‘as-
pect d‘une forte teinte bleu clair. L‘aspect luxueux de 
notre bassin bleu est tout simplement divin.
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RivieraPool Fertigschwimmbad GmbH 

Klöcknerstr. 2 

Postfach 12 22 

D-49744 Geeste-Dalum 

 

Prüfbericht Nr. 283-13/2 

Prüfauftrag: 

Ermittlung des Widerstands gegen Hageleinwirkung für Anwendung 

Schwimmbad mit Beschusswinkel 90°; geprüft mit Eiskugeln nach 

Prüfbestimmung VKF Bern, Nr. 14, 1.04.2011/05-14de, Version 1.02  

 

Auftraggeber: 

RivieraPool Fertigschwimmbad GmbH, D-49744 Geeste-Dalum 

Prüfobjekt: 

Schwimmbadabdeckung aus Polycarbonat PC, 3-Kammer Hohl-

profil Typ 14/72, transparent/schwarz, Profilhöhe 14 mm, Schalen-

dicke 0.9 mm, Abschlussprofil aus PC, Grösse ca. 1.45 x 2.00 m2 

schwimmend geprüft in 1.5 m breitem Wasserbecken  

Kundenreferenz: 
Herr Guido Rengers 

Ihr Auftrag vom: 
18. April 2013 

Eingang des Prüfobjektes: 
29. April 2013 

Ausführung der Prüfung: 
2. Mai 2013 

Anzahl Seiten: 

8 inklusive Beilagen 

Ergebnisse: 

Erreichte Klassierungen nach VKF: 

Wasserdichtheit:  
dicht nach Beschuss mit 5 cm-EK 

Mechanik:  
unbeschädigt nach Beschuss mit 4 cm-EK 

Aussehen:  
unbeschädigt nach Beschuss mit 3 cm-EK 

 

Bemerkung: 

ohne Aufrollmechanismus geprüft, EK = Eiskugel 

 
 
 
Dübendorf / Aathal, 5. Mai 2013 

Flüeler Polymer Consulting GmbH 

 

P. Flüeler

Chaque couverture Thermosafe 
en polycarbonate est accompagnée 
d‘un certificat de garantie.

.com38

Les volets immergés exclusifs Thermo-
safe ont été conçus pour être utilisés 
dans les piscines préfabriquées Riviera 
Pool. Adapté aux dimensions, à la 
forme, à l‘escalier et à la disposition de 
votre piscine, le volet immergé Ther-
mosafe offre sécurité et commodité 
en un seul accessoire. Avec un régula-
teur de niveau d‘eau précis et un  
raccord de débordement créés pour 
un fonctionnement optimal du volet, 
vous pouvez être certain que votre 
piscine sera protégée et que vos amis, 
votre famille, vos enfants et vos ani-
maux domestiques seront en sécurité. 
Doté d‘une technologie d‘entraîne-
ment avec le support de moteur et les 
conduits muraux spécialement conçus 
pour nos piscines, le volet immergé 
Thermosafe est fabriqué et installé en 
usine.

Testé par des experts pour la  
qualité et la résistance.

Nos volets immergés Thermosafe sont 
testées et certifiées LNE. Associées au ver-
rou de sécurité en option, les couvertures 
Thermosafe sont conformes à la norme 

Volet immergé Thermosafe
Conçue sur mesure et personnalisée pour votre RivieraPool.

NF P90-308, la seule loi européenne sur 
la sécurité des couvertures de piscines. 
RivieraPool s‘engage à respecter et à aller 
au-delà de ces normes rigoureuses. Les 
profilés en polycarbonate de RivieraPool 
sont résistants à la grêle et reconnus dans 
le répertoire suisse de protection contre 
la grêle pour leur qualité et leur excel-
lence.

Économe en énergie. 
Respectueuse de 
l‘environnement. Hautement 
efficace.

Plus de 80% de l’énergie thermique de 
votre piscine est perdue par la surface de 
l’eau, que ce soit par évaporation ou par 
convection. Cependant, pour contenir 
cette chaleur et empêcher la perte d’éner-
gie thermique, il suffit d’installer l’une des 
couvertures de volets immergés Thermo-
safe. En plus d’économiser de l’énergie, 
de réduire les factures de chauffage et 
de promouvoir des pratiques durables, 
nos volets immergés transmettent l’éner-
gie solaire dans la piscine et offrent une 
efficacité maximale tout en respectant 
l’environnement. Les données mondiales 

sur l’énergie et le rayonnement solaires 
montrent qu’entre les mois de mai et 
d’août, une couverture solaire moyenne 
peut espérer près de 160 kW par mètre 
carré et par mois en réserves d’énergie. 
Une piscine extérieure de 4 x 8 m peut 
être alimentée avec une moyenne d’en-
viron 100 kWh par jour pendant cette 
période, créant l’opportunité idéale pour 
maximiser l’efficacité et minimiser les 
pertes d’énergie.

Chauffez votre piscine avec l’énergie solaire.

• Efficacité énergétique 
• Sécurité et sûreté optimales
• Un aspect sobre et élégant 
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Un style et une  
sécurité qui  
surpassent tout

• Offre une sécurité optimale pour  
vos amis, votre famille, vos enfants 
et vos animaux domestiques

• Protège contre les saletés, les feuilles 
et le pollen

• Optimise l‘efficacité énergétique

• Aspect sobre et élégant

Nos lames Thermosafe sont disponibles 
en deux catégories :

Avec deux styles au choix, vous pouvez 
créer une sécurité de piscine personnalisée 
qui répond à vos besoins, objectifs et 
priorités. Choisissez entre le PVC, dispo-
nible en blanc, gris ou solaire, et la ver-
sion en polycarbonate solaire ou solaire 
argenté vaporisé, extrêmement durable, 
extrêmement résistante à la grêle et  
facile à entretenir.

Gris

BlancBlanc

PVC blanc ou gris
Cette couverture garde la piscine au chaud et assure 
un bon bilan énergétique. Elle protège contre la  
saleté, les feuilles et les débris tout en offrant des 
caractéristiques de sécurité et de protection 
conçues pour préserver la sécurité des personnes 
et des animaux. Cette couverture de piscine  
solide peut être fermée et ouverte à l‘aide d‘un  
interrupteur à clé.

PVC solaire
La couverture solaire en PVC est efficace et économe 
en énergie. Elle est conçue pour minimiser la consom-
mation d‘énergie et maximiser la sûreté et la sécurité 
de ceux qui l‘entourent. Non seulement la couverture 
solaire en PVC conserve la chaleur à l’intérieur de la 
piscine, mais elle utilise également l‘énergie solaire 
pour maintenir la température de la piscine et chauf-
fer l‘eau. La face inférieure noire maintient l‘eau 
sombre et empêche la croissance des algues.

Polycarbonate solaire
Matériau idéal pour les volets immergés, le poly-
carbonate est à la fois résistant aux chocs et certifié  
résistant à la grêle dans le répertoire grêle. Doté 
d‘une surface très transparente et d‘un dessous noir, 
ce volet soigneusement conçu avec son nouveau  
« profil anti-algues » est conçu pour laisser la saleté et 
les contaminants en dehors de la piscine, laissant votre 
eau propre, claire et protégée.

Polycarbonate solaire, argent vaporisé
Amenez la protection, la sécurité et la propreté à un 
niveau supérieur avec les lames solaires en polycar-
bonate argent vaporisé. En apportant un aspect inox 
à votre couverture, cette version apporte un effet de 
chauffage solaire à votre piscine. Cependant, l‘effet de 
chaleur n‘est pas aussi important que pour les lames 
solaires standard en polycarbonate car la lumière du 
soleil est davantage réfléchie.
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Bac à volet « Linear RS » 

Bac à volet « Integra 2-13 »

•  Bac à volet intégré dans l‘escalier.
•  La marche supérieure est deux fois plus large, créant ainsi un espace pour s’asseoir, s‘allonger et se prélasser.
•  Les deux premières marches sont conçues pour servir de couvercle avec des charnières, permettant une 
   ouverture et un accès faciles.

•  Aucune perte de longueur ou d‘espace de baignade.
•  La couverture est installée sous la surface de l‘eau, créant ainsi une banquette pour se prélasser.
•  Aucun élément de couverture gênant ou intrusif dans ou autour de la surface de la piscine.
•  Possibilité d‘étendre le niveau de l‘eau jusqu‘à 5 cm sous les margelles.
•  Accès facile et sécurisé grâce au couvercle à charnières. Le couvercle peut être facilement ouvert 
   et replié vers l‘avant.

Avantages Thermosafe :
•  La couverture est conçue et installée de manière experte sous la surface de l‘eau, offrant un  
   aspect discret qui ne nécessite aucune couverture supplémentaire.
•  La couverture reste propre et désinfectée grâce à l‘eau de la piscine filtrée, ce qui empêche  
   la saleté de s‘incruster. 
•  Tout dépôt de saleté peut être rapidement et facilement aspiré à l‘aide d‘un aspirateur relié  
   au skimmer.

Il existe cinq variantes de volets immergés conçus exclusivement pour nos piscines  
préfabriquées :

Les volets immergés Thermosafe sont 
généralement installés dans des systè-
mes sous plancher. Le volet immergé 
s‘enroule discrètement sous le niveau 
de l‘eau. 

Volets immergés 
RivieraPool

Le bac à volet rallonge la piscine de 80 cm.

La niche prolonge la piscine d‘environ 35 cm  
et raccourcit la longueur de nage d‘env. 50 cm.

Prolonge la piscine d‘env. 30 cm et raccourcit  
la longueur de nage d‘env. 62 cm.

Le bac à volet prolonge la piscine de 50 cm.

Le bac à volet prolonge la piscine de 25 cm.

•  Aucune perte de longueur de nage.
•  Paroi de piscine droite.
•  Couverture en bois ou en pierre au même niveau que les margelles, offrant un accès facile et
   direct aux lames du volet et au dispositif d‘enroulement.

Bac à volet « Inline » 

•  Le banc pliable arbore un look épuré et élégant.
•  Installé en usine, le banc Inline 370 et XL est disponible avec un système de bulles d’air en option.
•  Idéal pour les piscines à débordement.
•  Le couvercle est articulé et peut être facilement ouvert et ajusté.

•  Le summum en matière de discrétion visuelle et de design épuré.
•  La paroi de piscine droite rend ce volet idéal pour se retourner.
•  Commode et discret, le volet immergé est situé sous les margelles et derrière une paroi de piscine amovible, 
   tandis que les lames sortent d‘un espace situé sous le niveau de l‘eau. 
•  L‘espace sous la paroi amovible de la piscine permet un nettoyage et un entretien faciles et accessibles.
•  Un skimmer intégré est situé dans l‘inclinaison de la niche, tandis que le couvercle est accessible par le haut.
•  Les raccords d‘aspiration du système à contre-courant peuvent être entièrement dissimulés avec ce modèle.

Niche du volet pour piscines à skimmer

Bac à volet sous plancher

42
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Une qualité fabriquée en Allemagne.

Résistante à l’osmose due à l’époxy acrylate

Une isolation qui préserve l’énergie

Stabilisation

Une fine couche cellulaire pour minimiser les empreintes de fibres sur la  
surface brillante, créant une surface de piscine plus lisse et facile d’entretien.

Duracolor 90 HD – la sous-couche synthétique à haute densité spécifique-
ment développée pour les surfaces de piscines très sollicitées.

Une sous-couche robuste formulée à partir de tapis de fibres et de fibre  
de verre chimiquement durable.

Couche de couplage en céramique conçue pour créer une structure  
homogène et durable, prête à résister à l‘épreuve du temps. Toutes les  
couches sont intégrées dans notre époxy acrylate résilient, ce qui leur  
confère une résistance à l‘usure et améliore l‘efficacité globale.

Base structurelle à partir d’une fine couche de fibre de verre fortifiée.

30 mm de mousse polyuréthane le long du bas de la piscine et 20 mm  
à l’intérieur des parois.

Couche extérieure puissante conçue pour contenir, comprimer et encapsuler 
les nombreuses couches de votre piscine. Offrant une stabilité supérieure de la 
structure, chaque piscine est renforcée par des inserts en acier dans les parois 
longitudinales pour garantir la précision des dimensions et une durabilité ultime.

Chaque piscine RivieraPool est composée de sept couches, chacune d‘entre elles 
ayant une fonction et un objectif spécifiques, conçues pour répondre à nos exigences 
particulières, rigoureuses et sophistiquées, ainsi qu‘aux normes industrielles en  
matière de construction de piscines. Ensemble, ces sept couches constituent les  
ingrédients clés qui rendent votre RivieraPool exceptionnellement bien conçue.

Indélébile, facile à entretenir, doux pour la peau

strictes. Nous vérifions la solidité des 
couleurs, la résistance à la température 
et la durabilité de chaque composant. 
Chaque produit, chaque conception 
et chaque matériau sont soumis à des 
examens approfondis pour évaluer 
leur capacité à résister à de multiples 
charges. Nous nous concentrons sur 
des exigences spécifiques afin d’appor-
ter un produit de qualité supérieure qui 
améliorera l‘expérience de votre pis-
cine. Nous prenons le temps de tenir 
des registres détaillés de l‘utilisation des 

Chez RivieraPool, nous prenons au sé-
rieux notre engagement envers nos 
clients et le secteur des piscines. Qu‘il 
s‘agisse des longues soirées passées à 
concevoir la prochaine grande avancée 
technologique en matière de piscines 
ou de la réalisation minutieuse d‘une 
piscine préfabriquée, tout ce que nous 
faisons est axé sur la qualité, le confort, 
la durabilité, la longévité et la solidité de 
nos produits. Nous nous concentrons 
sur la gestion de la qualité tout au long 
de notre processus ; des matériaux à la 
conception, des réunions d‘ingénierie à 
la construction, de la livraison au service 
clientèle, et bien plus encore. En tant 

que membres engagés de l‘AVK (Groupe 
de Travail des Plastiques Renforcés), nos 
techniciens travaillent aux côtés de nos 
fournisseurs pour examiner toutes les 
facettes de chaque piscine que nous 
fabriquons, vendons et installons. Nous 
étudions l‘impact des agents de traite-
ment sur la durabilité, nous examinons 
l‘effet des différents désinfectants sur 
l‘expérience globale et nous prenons 
en compte tous les facteurs environne-
mentaux et leur lien avec la longévité et 
la qualité de nos produits. Nous testons 
rigoureusement les processus méca-
niques et sélectionnons les matières 
premières qui respectent nos normes 

S‘applique dans toute l‘Union européenne à tout premier acheteur 
d‘une piscine préfabriquée RivieraPool.

Une garantie de 20 ans sur l‘étanchéité de la structure de la  
 piscine en fibre de verre.

Une garantie de 10 ans sur l‘absence de cloquage et de délaminage de la   
 structure de la piscine.

Une garantie de 5 ans contre les défauts des pièces intégrées et des tuyaux.

Une garantie de 2 ans contre les défauts des composants électriques  
 (pompes, moteurs, chauffages, etc.).

RivieraPool garantit une qualité longue durée 

Les bonnes raisons d’avoir une RivieraPool.

matériaux au fil des ans, depuis nos tout 
premiers produits jusqu‘aux concep-
tions les plus récentes. En d‘autres 
termes, nous ne reculons devant rien 
pour vous garantir le meilleur produit et 
l’expérience qui va avec, et ce pour des 
années à venir. Notre engagement en-
vers l‘excellence est sans aucun doute 
notre plus grand avantage par rapport 
aux autres piscines sur le marché actuel.

Membre actif du Groupe de Travail des
Plastiques renforcés, 

Association technique e.V. (AVK-TV)

20 ans pour l’herméticité 
du stratifié du corps du bassin.
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Lorsque vous achetez une voiture, vous 
vous attendez à ce que le constructeur 
ait pris le temps d‘explorer tous les as-
pects de la sécurité, des faibles coûts 
d‘exploitation, de la longévité et du plai-
sir de conduire. Après tout, il s‘agit d‘un 
produit travaillé et perfectionné pour 

Concept de design :
- Des formes simples, chics et intemporelles.
- Des couleurs de surface qui donnent un aspect
  de pierre naturelle
- Des accessoires en acier inoxydable durable
- Des margelles contemporaines
- Des mains courantes uniques, sécurisées et 
   esthétiques
- Des applications en bois précieux
- Des couleurs qui expriment votre
   style unique Concept d’énergie :

- Construction sandwich isolée. 
- Le remblai Thermotec apporte une isolation suppl
   mentaire.
- Le volet immergé  Thermosafe type solaire
   apporte de la chaleur à la piscine.

Concept de sécurité
- Bordure de sécurité pour le volet
- Lames du volet élégantes et solides
- Escaliers de couleur différente (en option) 
  et matériaux antidérapants
- Mains courantes pour une entrée et une sortie sûres
- Raccord d‘aspiration de sécurité selon la norme DIN
- Construction d‘escalier selon la norme DIN

Construction :
- Construction monobloc en époxy acrylate.
- Surface sans pores, extra lisse, facile à entretenir.
- Construction sandwich éprouvée depuis 1970.
- Renforts en acier pour la stabilité et la sécurité.
- Inclinaison de la paroi de 6°.
- Économique, efficace et d‘un coût d‘exploitation
   abordable.

créer une expérience universellement 
appréciée et reconnue par tous. Voilà 
exactement ce que vous pouvez  
attendre de votre RivieraPool. Nous 
avons les années d‘expérience et l‘enga-
gement organisationnel pour vous  
livrer une piscine au concept élégant, à 

la construction robuste, de qualité  
supérieure, d’une fonctionnalité excep-
tionnelle et d’une beauté inégalée qui 
durera des décennies. Fabriquée en 
usine, installée dans votre jardin et prête 
à l’emploi en quelques jours.

Accès pratique et facile à 
l‘équipement technique. 

Caillebotis en bois en quatre parties, 
articulé.
- FunPak 4.2 : Système de nage à  
  contre-courant et d’hydromassage  
  pour la forme, le confort et la détente  
  au quotidien.

Bien plus qu’une piscine …

Choisissez d‘ajouter l‘une de 
nos couvertures Thermosafe 

solaires emblématiques pour 
plus de chaleur, de sûreté et 

de sécurité.

Grandes marches antidérapantes  
servant également d‘espace pour  
s‘asseoir et se détendre.

« Integra 2-13 » , offre un niveau d’eau élevé 
qui maintient toute la zone de baignade 
pour un maximum de confort et d’efficacité

Bordure de sécurité intégrée pour le volet

Tous les raccords dans la zone de remblayage 
sont en bronze ou en acier inoxydable.

Raccords d‘aspiration 
de sécurité

Pièces à sceller et 
mains courantes en 
acier inoxydable.

Sept couches d‘époxy acrylate de qualité 
supérieure avec base céramique et inserts  
en acier (système SIS).

 Isolation en mousse dure intégrée dans les pa-
rois et le fond de la piscine, construction stable 
et résistante au gel.

Construction sandwich et qualité éprouvée

Équipement technique intégré

Économique et sûre Des systèmes de nage à contre-courant et 
de massage puissants pour la remise en 

forme et la relaxation.

Design. Qualité. Fonctionnalité.

Construite rapidement

Des volets immergés intelligents

Robuste et durable

...qui couvrent l‘eau et maintiennent la chaleur.

Surface lisse sans pores, facile à 
entretenir, en Duracolor 90 HD

Inclinaison des parois de 6°, avec des 
rayons et des angles larges, pour un net-
toyage facile et pratique des parois et du 
fond avec un nettoyeur automatique.
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C‘est ici qu‘entrent en jeu les véritables atouts de votre RivieraPool :

Buses de massage Microjet

Buses de massage Superjet 19

Geyser

FunPak est le système compact de 

nage à contre-courant et de mas-

sage conçu par RivieraPool qui 

transforme votre Modena en un 

centre actif de divertissement, de 

fitness et de relaxation. Du massage 

puissant au jet d‘eau apaisant, le 

FunPak est à la hauteur de toutes 

les attentes.

Votre piscine RivieraPool est prête 

à l‘emploi dès le départ, tout étant 

installé en usine.

Le système à double jet à contre-courant est au cœur de votre FunPak, vous apportant la 
résistance et le confort nécessaires à votre fitness ou à vos séances de relaxation. Les deux 
buses sont actionnées par une pompe de 2,6 kW facilement mise en marche en appuyant 
sur un bouton. Une vanne motorisée oriente la sortie d‘eau soit vers les jets de massage, 
soit vers les buses à contre-courant, vous aidant ainsi à atteindre vos objectifs de santé et 
de bien-être.

Fonctionnalité :

•  Les systèmes de nage à contre-courant vous 
permettent de faire du sport directement dans 
votre jardin, quelle que soit la taille de votre 
piscine.
•  L’escalier Modena offre un espace merveilleux 
pour se détendre et se relaxer au soleil.
•  Le FunPak : un pack de massage qui trans-
forme votre escalier Modena en un centre de 
repos, de confort et de relaxation. Avec deux 
puissants jets de massage pour le bas du dos, 
six buses de massage Microjet rayonnant sur 
des points spécifiques à gauche et à droite de 
la colonne vertébrale, deux puissantes buses 

de nage à contre-courant et un geyser au sol, 
vous pouvez réaliser un massage complet du 
corps ou une séance de sport dans un seul en-
droit.
•  Aqua Fitness : Atteindre vos objectifs quoti-
diens d‘aérobic aquatique est simple avec notre 
système de nage à contre-courant. Les piscines 
RivieraPool sont également équipées de mains 
courantes pour les exercices sur les pieds et les 
genoux, ainsi que de poignées assorties pour 
les exercices sur les hanches et d‘accoudoirs 
pour la colonne vertébrale.

FunPak 4.2
Un massage sous l ’eau

Système de nage à contre-courant

Les points forts du 
FunPak en matière 
de santé et de bien-être : 

Deux puissantes buses d‘air et d‘eau réglables, idéales pour les 
grandes zones du corps, y compris le dos, et procurent un massage 
puissant et réparateur.

Un jet d‘eau puissant qui a tout pour plaire. Cette fontaine puis-
sante offre des massages extrêmement intenses des jambes, des 
pieds et du corps, qui rivalisent avec n‘importe quel massage que 
vous pourriez recevoir dans un salon ou un spa.

1 Six puissantes buses de massage Microjet sont ciblées sur des points 
spécifiques des côtés gauche et droit de la colonne vertébrale, 
procurant un massage intense et direct.
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Si vous pouviez imaginer votre piscine de jardin et votre 
oasis personnelle, à quoi ressemblerait-elle ?  Créez un Moo-
dBoard avec toutes les caractéristiques de votre rêve, telles 
que la texture, les lumières, les caractéristiques, la taille, les 
couleurs, etc. Quels sont les « ingrédients » que vous vou-
driez avoir dans votre piscine ?

Grâce à la modélisation informatique moderne et au rendu numérique, il est facile, rapide et amusant d‘imaginer et de créer la piscine de vos rêves. 
Envisagez un large assortiment de variations et de possibilités numériques. Nous travaillerons avec votre paysagiste local pour réaliser votre rêve et, grâce 
à une conception ciblée et réfléchie, nous vous ferons faire des économies sur le long terme en créant le jardin aquatique idéal pour vous et votre famille 
dès le premier essai.

Commencez à imaginer, rêver, concevoir.

Arrêtez de rêver et commencez à agir !  La conception de 
la piscine de vos rêves commence par une planification pro-
fessionnelle, et notre équipe est là pour vous aider à imagi-
ner et à créer une piscine qui comprend tous les détails qui 
comptent pour vous et votre vision.

…                               à vivre au bord de l’eau.
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Livraison et installation

Dalle en béton. Remplissage avec du béton maigre  
ou du béton isolant moderne.

Installation avec remblayage

Installation sur une dalle en béton. Méthode pour les  
piscines extérieures.

Livraison avec un camion spécial,  
déchargement par grue.

Piscine préfabriquée. Installation  
rapide et facile.

Installation à la main, par grue ou  
par hélicoptère.

Installation autoportante avec supports de parois 
en acier laminé.

Installation autoportante avec supports de parois en acier laminé 
(piscine à débordement).

Installation avec supports de parois



pools.info

pools.bayern

•  Neuötting

poolsplace

HOFQUARTIER 
TAUFKIRCHEN
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Bienvenue chez RivieraPool…

pools.info

Regardez par
vous-même

RivieraPoolgarten

à Geeste-Dalum

de pointe et à nos piscines coquettes 
que vous pourrez tester, voir et revoir. 
Nous proposons également d’autres 
piscines et spas pour les espaces privés 
et commerciaux, ainsi que des acces-
soires et des idées de concept dispo-
nibles dans notre exposition d’usine 
« pools.info ». RivieraPool est fier d’offrir 
un service de consultation et d’assis-
tance à la conception dynamique et 
relaxant à la fois. Prenez place au coin 
du feu avec notre équipe de profes-
sionnels de la conception de piscines 
et commencez à imaginer votre vie au 
bord de l’eau. Contactez notre équipe 
dès aujourd’hui !

www.pools.info 

Plus de 2000 m² d’exposition 
« pools.info » à Geeste-Dalum.

Pour certains, voir c’est croire. Si vous 
souhaitez découvrir par vous-même le 
luxe et l’opulence de l’emblématique 
RivieraPool D-Line, nous vous invitons 
cordialement dans notre showroom à 
l’Emsland en Allemagne du nord. Ve-
nez découvrir la magie de nos sublimes 
piscines D-Line, de l’Ancona avec Wet-
Lounge et escalier RS, à la sublime pis-
cine fitness Modena, en passant par 
l’élégante piscine en mosaïque de la 
série M-Line, jusqu’au concept stan-
dard Ancona. Quelle que soit la piscine 
de vos rêves, nous l’avons prête à être 
testée dans notre jardin RivieraPool. 
Avec un vestiaire dans notre pool-
house moderne, vous aurez un accès 
instantané à toutes nos technologies 

RivieraPool dans le « Hofquartier »  
à Taufkirchen, près de Munich.

En collaboration avec nos co-exposants, 
les professionnels de l’ameublement et 
les innovateurs présents au «  Hofquar-
tier », RivieraPool propose une gamme 
supérieure de piscines préfabriquées de 
qualité, construites de manière durable, 
conçues pour être élégantes. Nous vous 
aidons à tirer le meilleur parti de votre 
piscine et de votre oasis de jardin, qu’il 
s’agisse de concevoir une expérience 
aquatique intérieure ou extérieure. Dé-
couvrez l’un des principaux fabricants et 
révolutionnaires de l’espace moderne 
de la piscine dans notre sublime jardin 
piscine.

www.pools.bayern

« PoolsPlace » à Rheinau-Linx
Exposition de piscines modernes 
sur plus de 1.400 m².

RivieraPool est fier de s‘associer à un total 
de six fabricants dans le secteur des pis-
cines et des bassins pour offrir une ex-
périence de piscine et de spa supérieure 
à tout autre produit sur le marché actuel. 
Avec deux piscines préfabriquées, l‘une 
présentant une technologie de filtration 
classique et l‘autre naturelle avec une 
eau cristalline, des spas, des douches 
ainsi que d‘autres éléments aquatiques, 
RivieraPool offre un pool-house somp-
tueux et exclusif afin que les clients 
puissent rêver et explorer la possibilité 
d‘un jardin aquatique chez eux. 
À PoolsPlace, les clients intéressés 
peuvent explorer des idées et trouver 

une inspiration sans fin pour leur propre 
jardin aquatique, ou simplement trouver 
des accessoires de qualité supérieure 
pour leur piscine existante. Notre centre 
d‘exposition et de conseil fournit des  
informations et des recommandations 
sur le monde de la piscine, y compris un 
aperçu complet des différents types et 
formes de piscines, ainsi que des meil-
leurs accessoires correspondants. Les 
employés de PoolsPlace vous conseille-
ront, fourniront des échantillons et pas-
seront en revue les différentes options 
de matériaux. Ils discuteront d‘une varié-
té d‘options pour cultiver votre jardin 
aquatique idéal  ; de l‘identification des 
meilleurs vendeurs de piscines aux en-
treprises d‘aménagement paysager, des 
architectes aux planificateurs et aux 
concepteurs spéciaux, tout sera exposé 

et présenté clairement, de manière  
dynamique et pratique. Pour plus d‘in-
formations, veuillez consulter notre site : 
www.poolsplace.de

Les expositions RivieraPool chez 
nos revendeurs spécialisés.

Nous vous encourageons à prendre un 
instant pour examiner la section exposi-
tion de notre site web et peut-être  
identifier l’un de nos ProPartners ou  
partenaires qui pourraient vous aider à 
faire de votre rêve RivieraPool une réalité.

en Allemagne du Sud

Nos 
centres d‘exposition

•  Parc RivieraPool dans le  
   Hofquartier de Taufkirchen
 près de Munich, Bavière

• Exposition de piscines   
    « poolsplace » Rheinau-Linx,  
 Baden-Wurtemberg
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Le prix de l‘innovation du 
« Schwimmbad & Sauna »
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Le prix de l‘innovation du 
« Schwimmbad & Sauna »

Le prix de l‘innovation du 
« Schwimmbad & Sauna »

LAURÉATE DANS LA  
CATÉGORIE :
PISCINES SÉRIE SWIM & FUN

1964 - 2014
50 ANS DU GROUPE RENGERS 

2000-2005

• STOCKAGE INTERMÉDIAIRE  
à Rossau : Plateforme  
logistique pour les affaires 
Est-Ouest

• Le premier 
  transporteur spécial     
  pour piscines

Des salles d‘exposition dans 
toute l‘Allemagne

Prenez rendez-vous dès aujourd‘hui avec 
l‘un de nos experts RivieraPartner ou  
ProPartner qualifiés, et recevez les 
conseils, les informations et le soutien 
dont vous avez besoin pour concevoir la 
piscine de vos rêves. Choisissez entre une  
visite sur place chez vous ou rendez-vous 
dans l‘un de nos luxueux showrooms 
situés dans toute l‘Allemagne. Chacun 
de nos spécialistes a été formé et reste 
à votre disposition pour vous apporter 
des détails sur les produits, des sug-
gestions d‘installation et des solutions  
individuelles conçues pour vous aider à  

donner vie à la magie d‘une piscine ou 
d‘un spa RivieraPool.

La livraison de votre RivieraPool…

s’effectue soit directement de l’usine, 
soit de l’entrepôt du revendeur. À la  
livraison, votre revendeur spécialisé sera 
disponible sur place pour vous aider à 
finaliser les détails et vous informer sur 
l’utilisation et l’entretien de votre nou-
velle RivieraPool, du nettoyage à l’entre-
tien de l’eau, et bien plus encore.

Fière d‘être une entreprise familiale tra-
ditionnelle, RivieraPool s‘est imposée 
comme l‘un des principaux fabricants 
de piscines et de spas préfabriqués 
d’Europe. Aujourd‘hui, les produits  
RivieraPool sont présents dans les jardins 
et les piscines intérieures du monde en-
tier, notamment dans les hôtels et sur 
les bateaux de croisière, ainsi que dans 
les piscines municipales de centaines de 
communes.

Le groupe d‘entreprises Rengers com-
prend trois sociétés fondées en Alle-
magne et en Slovaquie. Avec un total de 
200 employés, le groupe Rengers com-
prend Rengers Kunststoffverarbeitung 

GmbH, responsable de toute la produc-
tion, et RivieraPool Fertigschwimmbad 
GmbH, responsable de la vente et du 
service après-vente de tous les produits. 
L‘usine de Trnava en Slovaquie fabrique 
des produits de qualité pour les mar-
chés d‘Europe occidentale et orientale. 
Dans notre salle d‘exposition de 1.900 
mètres carrés située à Geeste-Dalum, 
RivieraPool présente ses piscines, ses 
bassins pour l’après-sauna et ses spas de 
dernière génération, avec une grande 
variété d‘options. Notre réseau de vente 
européen, composé de revendeurs spé-
cialisés, garantit un service clientèle de 
qualité, des conseils d‘experts et le mon-
tage sur place.

Le groupe Rengers

Le service.

Votre revendeur RivieraPool spécialisé reste 
également à votre disposition pour toutes 
vos demandes et répondra à tous vos  
besoins, préoccupations, souhaits ou ques-
tions. Un approvisionnement rapide en 
pièces de rechange, un service rapide et 
une hotline technique vers notre usine sont 
disponibles avec chaque achat d’une Rivie-
raPool. Chaque piscine possède son propre 
identifiant de série, ce qui vous permet 
d’obtenir des pièces et des informations 
sur votre produit rapidement, facilement et 
efficacement, même après des décennies.

• Classic XL - ACTUELLEMENT LA PLUS GRANDE
  PISCINE MONOBLOC PRÉFABRIQUÉE

• PRIX STREBEL POUR 
  Gisela et Josef Rengers

  Prix d’excellence dans 
  l‘industrie de la piscine

•  OUVERTURE du jardin
   RivieraPool à Neuötting,   
   en Bavière

LAURÉATE DANS LA  
CATÉGORIE : PISCINES 
« WETLOUNGE »

PISCINE RECORD POUR L‘ANNÉE ANNIVERSAIRE
La plus grande piscine RivieraPool mesure 20 mètres de  
long et 8 mètres de large. Elle est unique par sa forme, sa  
fonction et son équipement.

• CRÉATION de
  Rengers Kunststoffe
  par Gisela et Josef
  Rengers à Dalum

 

• CRÉATION DE
  RivieraPool GmbH

• EXTENSION du centre    
  d‘exposition

 

• CRÉATION de  
Reku Slovakia à Trnava,

  Slovaquie

 

• OUVERTURE du nouveau  
centre d‘exposition de

  Piscines et spas  
« POOLS.INFO » à Dalum

• INAUGURATION du nouveau 
jardin d’exposition RivieraPool  
à Geeste-Dalum

LAURÉATE DANS LA  
CATÉGORIE :
PISCINES SÉRIE D-LINE

• OUVERTURE DU 
POOLSPLACE

  « WORLD OF LIVING »
  À RHEINAU-LINX

D‘AUTRES PRIX DANS LES CATÉGORIES :
PISCINES SÉRIE « MLINE » ET
SAUNA INFRAROUGE / HAMMAM
ACCESSOIRES « ICE CUBE »

• 3 GOLDEN WAVES:
 
   LAURÉATE DANS LA CATÉGORIE :   
   SPAS « STRATO PORTABLE »

OUVERTURE DE LA PLUS GRANDE EXPOSITION DE PISCINES  
CLASSIQUES ET NATURELLES EN ALLEMAGNE :
RivieraPoolgarten, Hofquartier à Munich-Taufkirchen



L‘un des principaux fabricants 
allemands
de piscines préfabriquées, 
d‘équipements pour piscines 
et de spas.
Membre du BSW.
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RivieraPool Fertigschwimmbad GmbH • Klöcknerstraße 2 • D-49744 Geeste • Tel.: +49 5937 660 • E-Mail: info@rivierapool.com

rivierapool.com

Des piscines de rêve fabriquées en Allemagne


