
Guide Piscines

Plongez en 6 jours !

Bleu Cobalt

Escalier 
intégré

Bleu Pastel

Banquettes
extra larges

Pompe
à chaleur

Sable

Pré-équipement
 cascade

Projecteur(s)
supplémentaire(s)(1)

Marche
périphérique

Robot

2 projecteurs
 à leds

Système Balnéo
 à air pulsé(1)

ou pack hydrojet

Local
 silencieux

Margelles
claires ou grises

Système au sel
 régulateur de pH

Filtration haut 
de gamme

Kit
 d’entretien

Les équipements inclus 
Toutes nos piscines sont équipées de :

Cascade 
rocher

Pavage PIERRA Robot
Zodiac AX-10

Les options possibles 
Disponibles avant et après l’installation de votre piscine :

Un grand choix de couleurs 
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Notre engagement qualité 

Fabrication locale : La garantie Azur Piscines 

Azur Piscines est la seule société de piscines à avoir 
développé une industrie calédonienne de fabrication 
à la pointe de la technologie. Ce qui vous permet de 
bénéficier d’une disponibilité de nos piscines toute 
l’année et de notre expertise de A à Z.

Installation : Plongez en 6 jours ! 
Nous installons votre piscine et personne d’autre ne 
le fait à notre place ! Notre personnel, évalué tous 
les ans selon nos critères de qualité, est le seul 
à intervenir sur votre chantier. Avec plus de 1 600 
piscines installées et armés de moyens techniques 
performants, nous savons anticiper chaque diffi-
culté pour vous faire plonger en un temps record. 
Notre processus qualité vous garantit un chantier 
propre, réalisé par des équipes discrètes pourvues 
d’un sens aigu de la politesse.

3 boutiques pour mieux vous servir 

Une boutique à Païta et une à Nouméa pour vous 
accueillir du lundi au samedi de 8h à 18h.
Une boutique en ligne sur www.azurpiscines.nc.

Nettoyage et SAV disponibles 6/7j. 

Vous souhaitez faire vérifier ou installer vos équi-
pements ? Vous souhaitez qu’un professionnel 
s’occupe de votre piscine durant votre absence ?  
Nous répondons à vos exigences de façon rapide 
et efficace.

Plan d’accès  

Couverture solaire
+ Enrouleur

Douche solaire
ou Inox

Nage à contre
courant
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Bleu Corail (2)

& 46 42 42
www.azurpiscines.nc

NOUMÉA Magenta & PAÏTA Ziza
Ouvert 6j/7 de 8H à 18H

V.E.2 
Nouméa

Sortie
ZIZA Païta
(après Savannah)

V.E.2 
Tontouta

PAÏTA

MAGENTA

ACCUEIL

Vers Aérodrome
de Magenta

Rue Roger Gervolino

R
ue

 M
ax

 F
ro

ui
n

Vers Centre
Culturel Tjibaou

COURTOT REVET’SOL 
ARTHUR BONNET

AZUR PISCINES – R.C.S 0 561 142.001 Nouvelle Calédonie. Les informations sur les modèles et leurs caractéristiques correspondent à une définition au moment de l’impression de ce document ; elles ne 
peuvent être considérées comme commerciales. Azur Piscines se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des modèles présentés, sans être tenue de mettre à jour ce document. La 
représentation des teintes est indicative, les techniques d’impression ne permettant pas une reproduction fidèle des couleurs. Siège social Azur Piscines LOT N° 33 ZIZA DE PAÏTA BP 9103 98890 PAÏTA.  
Tél. : 46 42 42 - www.azurpaita.nc



Compacte et économique
Un excellent compromis pour une installation dans un espace 
réduit tout en offrant un confort optimal.

Dimensions :  5,40 x 2,55 m
Profondeur :  1,23 m
Volume :  12 m3

Coloris : 

Des proportions idéales
Un modèle de taille qui s’accorde parfaitement au style colo-
nial ou océanien. Idéale pour les jeux d’eau. Rapport qualité /  
prix imbattable !

Dimensions :  7,00 x 3,25 m
Profondeur :  1,35 m
Volume :  23 m3

Coloris : 

Objectif détente
Sa banquette balnéo en « U », son assise de repos et ses 
rails pour l’aquagym en font un outil essentiel de détente et 
de bien être.

Dimensions :  7,00 x 3,80 m
Profondeur :  de 1,09 à 1,52 m
Volume :  26 m3

Coloris : 

Sportive et élégante
Ses lignes droites et ses angles lui donnent un aspect 
moderne et élégant qui saura vous séduire. 

Dimensions :  8,30 x 3,50 m
Profondeur :  de 1,10 à 1,66 m
Volume :  32 m3

Coloris : 

Charme et volupté
Sa forme « haricot » s’adapte sur tous les terrains. Profitez 
de sa surface généreuse pour pratiquer la natation ou de 
ses assises confortables pour vous relaxer.

D : 8,20 x 4,30 m
P : de 1,16 à 1,68 m
V : 32 m3

C : 

9,30 x 4,40 m
de 1,17 à 1,75 m
37 m3

10,40 x 4,40 m
de 1,16 à 1,85 m
45 m3

(3 tailles disponibles)

Détente absolue !
Avec sa plage immergée et ses formes libres, l’Oasis est un 
prodige technique, née chez Azur Piscines ! Une innovation 
récompensée par un grand prix, et exportée en Australie.

D : 3,80 x 2,40 m
P : de 0,30 à 1,20 m
V : 4 m3

C : 

8,00 x 4,25 m
de 0,60 à 1,67 m
26 m3

9,30 x 4,25 m
de 0,60 à 1,67 m
32 m3

(3 tailles disponibles)

Design
Des lignes épurées 
dignes des plus 
grands palaces !

D : 9,30 x 4,20 m
P : de 1,20 à 1,80 m 
V : 42 m3 

C : 

10,30 x 4,20 m
de 1,20 à 1,86 m
46 m3

11,30 x 4,20 m
de 1,20 à 1,95 m
49 m3

8,30 x 4,20 m
de 1,20 à 1,73 m
34 m3

7,30 x 3,90 m
de 1,20 à 1,65 m
29 m3

(5 tailles disponibles)

Charme et volupté
La Grandeur est un nouveau design de bassin. Classique de 
part ses formes, elle représente la piscine la plus voluptueuse 
de notre gamme.

9,30 x 4,20 m
de 1,20 à 1,80 m
52 m3

D : 7,30 x 4,20 m
P : de 1,20 à 1,65 m
V : 39 m3

C : 

11,30 x 4,20 m
de 1,20 à 1,95 m
67 m3

(3 tailles disponibles)

Luxe et détente
Une large plage idéale pour les enfants et une profonde zone 
de baignade avec des lignes contemporaines et épurées.  
Sa taille compacte s’adapte à tous type de terrains. 

Dimensions : 6,30 x 2,90 m
Profondeur :  1,45 m
Volume :  20 m3

Coloris :

Les dimensions sont les côtes Hors Tout de la piscine. Les formes spécifiques sont mesurées dans un rectangle.

24 modèles de piscines 

Disponible 
hors-sol

Disponible 
hors-sol

Elle a tout d’une grande
Un escalier royal et une banquette qui peut accueillir jusqu’à 
8 personnes. En forme de « haricot », la Nautile est adaptée 
à tous types de terrains.

Dimensions :  5,00 x 3,10 m
Profondeur :  1,20 m
Volume :  12 m3

Coloris : 

Disponible 
hors-sol

Disponible 
hors-sol

NOUVEAU


