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Les modèles « SECURE » d’Odalia :  

l’alliance de la sécurité et de l’esthétisme 

 

Souhaitant apporter d’avantage de sérénité à ses clients, Odalia lance son premier modèle SECURE doté 

d’un volet roulant immergé. La pose et l’entretien de cette coque polyester est facile, pratique et 

économique. De plus, son design lui ouvre les portes de tous les jardins et permet de combiner sécurité 

et plaisir en toutes circonstances.   

Vers une sécurité toujours plus renforcée  

Pratique, le volet roulant immergé se déploie en moins d’une minute et ce sans effort. Conforme à la 

norme NFP 90308, ce dernier démontre une solidité accrue et peut supporter une fois déployé le poids 

d’un adulte. De plus, et une fois fermé, il permet une protection sanitaire efficace et un entretien facilité 

en protégeant le bassin des impuretés de l’extérieur. L’immersion du volet roulant résulte d’une 

conception intelligente, désireuse d’harmoniser le dispositif avec la structure globale du bassin : discret et 

épuré, un élégant capot de caillebotis vient dissimuler le dispositif de seulement 80 centimètres. 

SECURE : Une plus-value sécurité apportée aux deux modèles Odalia les plus vendus  

Déclinée sur les modèles les plus populaires de la gamme,  la version Callelongue et la version Figuerolle, 

cette technologie brevetée allie esthétisme et sécurité tout en garantissant une surface de nage optimale.  

Le tout premier modèle doté de la technologie SECURE sera La Figuerolle, aux dimensions généreuses de 

7.9 mètres de long pour 3.80 mètres de large. Partageant le même nom que la célèbre calanque 

marseillaise, cette élégante piscine est spacieuse et  fera le bonheur des petits et des grands grâce à son 

design soigné et moderne. Cette coque monochrome aux couleurs personnalisables (4 couleurs 

disponibles) s’adapte à tous les jardins grâce à de subtils bords arrondis, qui facilitent également sa pose 

ainsi que son entretien. Cette technologie sera prochainement disponible sur le modèle Callelongue 

d’Odalia. 

 

Le modèle SECURE est d’ores-et déjà disponible à la vente. 

Prix public de départ : 20 900 € TTC (hors transport et pose). 
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A propos de Génération Piscine 

Créée en 2003, Génération Piscine est l’un des leaders Européens de la piscine polyester. Son siège et son usine de 

fabrication sont basés à Villepinte (11).  

A la fiabilité du produit, à sa rapidité d’installation et à la diversité des projets réalisables Génération Piscine apporte 

un design inspiré de formes pures, élégantes, à l’aune des tendances. Avec le souci de se rapprocher de la noblesse 

des formes traditionnelles, Génération Piscine représente indubitablement la piscine coque polyester « autrement ». 

Sa large gamme de piscines monocoques polyester offre tous les avantages d’un produit d’avenir, issu d’une 

technologie éprouvée et totalement maitrisée, avec la garantie d’une fabrication « made in France ». Génération 

Piscine est également membre de la FPP (Fédération des Professionnels de la Piscine).  

www.generationpiscine.com 

 

http://www.generationpiscine.com/

