
TREND-POOLTECH-BOX
Votre équipement de piscine parfaitement rangé !

MONTER,  BRANCHER,  BAIGNER!
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Highlights

• Matériau DUOTECH TM de haute qualité

• Allie l‘esthétique bois à une grande résistance

• Résistance aux intempéries et anti-UV

• Aspect naturel bois brut

• Surface peignable

• Plancher inclus

• 2 emplacements intégrés de prises de courant libres

• Parois renforcées par panneaux multiplex haute qualité (38 mm)

• Couleur: gris / anthracite

• Poids: env. 80 Kg

C‘EST LE MOMENT DE FAIRE DU RANGEMENT!
Vous recherchez la meilleure protection et un espace de rangement 
parfaitement adapté à votre équipement de piscine? Notre local 
technique, pratique et haut de gamme vous offre exactement cela: 
protection et espace de rangement, le tout dans une belle finition 
aspect bois!Point fort: la surface est peignable si vous souhaitez en 
changer la couleur. 

Le local technique est conçu avec deux portes et un couvercle. Il 
offre un volume de 1.150 litres et est prêt à installer.
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VERROUILLABLE: peut être 
verrouillé avec un cadenas 
séparé (non fourni).

VERRINS À GAZ : Grâce aux ressorts 
de pression à gaz la boîte est facile à 
ouvrir et à fermer.

FENTES D´AÉRATION: Sur le côté 
pour une ventilation optimale. 

ADAPTATION FLEXIBLE DE LA 
COULEUR: Les murs DuotechTM 
peuvent être peints.

ASPECT BOIS & MATÉRIAU DE HAUTE QUALITÉ :
La symbiose parfaite entre un aspect bois naturel 
séduisant et une grande résistance grâce au 
matériau DUOTECH TM.
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TRENDPOOLTECH-BOX Variantes

Toutes les variantes TRENDPOOLTECH-BOX contiennent les composants suivantes :

1. Filtration à sable Trend Side Ø500 mm avec pompe Speck Badu Top 12 „made in Germany“ (cuve en 2 élements PP)

2. Trend Pool VS variateur de vitesse pour pompes de filtration avec horloge journalier

3. Coffrêt électrique avec interdif. 30mA, 3 disjoncteurs 16A, 2 prises électriques doubles 230V, 

    1 fiche industrielle mâle CEE 16A 3P+T 400V

4. Prêt à brancher: Tuyauterie avec by-pass pour pompe à chaleur et dosage automatique

Variante 2 | Réf.: 30505

BAYROL AUTOMATIC CL/PH | FILTRE TREND SIDE Ø 500 MM | SPECK BADU TOP 12

Contient en plus de la variante 1:

- Bayrol Automatic Chlor + pH

à commander séparément :

correcteur pH + Chloriliquide

Variante 1 | Réf.: 30515

SANS TRAITEMENT AUTOMATIQUE | FILTRE TREND SIDE Ø 500 MM | SPECK BADU TOP 12

Le by-pass pour le dosage 

automatique est déjà installé.
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Variante 3 | Réf.: 30500

BAYROL AUTOMATIC SALT 5 | FILTER TREND SIDE Ø 500 MM | SPECK BADU TOP 12

Contient en plus de la variante 1:

- Elektrolyse au sel Bayrol 

  Automatic Salt 5 wifi / pH

à commander séparément :

correcteur pH + Poolsel

Nouveau! BAYROL AUTOMATIC SALT 5 avec APP WIFI pour la connexion mondiale.



Des différences de couleur marginales ne constituent pas un défaut matériel confor-
mément au § 434 alinéa 1 p. 1 BGB ou § 434 alinéa 1 p. 2 n° 2 BGB, car il s‘agit de 
matériaux traités industriellement, pour lesquels des différences de couleur marginales 
sont habituelles et auxquelles l‘acheteur peut et doit s‘attendre.

© Copyright Weinmann GmbH. Les illustrations, descriptions et dimensions ne sont 
pas contractuelles et ne servent qu‘à des fins d‘illustration. Sous réserve de modifica-
tions. Crédits photographiques : ©iStockphoto.com / avec l‘aimable autorisation du 
fabricant. 

Votre partenaire TREND POOL
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Flyer à télécharger


