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ZOOM SUR
LE COULOIR
DE NAGE
GÉNÉRATION PISCINE

LE COULOIR DE NAGE PERMET
DE PRATIQUER LA NATATION,
À DOMICILE, EN TOUTE TRANQUILLITÉ.
Svelte et élancé, au caractère marqué, le couloir de nage offre
une nouvelle perspective d’intégration au paysage. Sa forme
longue et rectangulaire permet de l’intégrer assez facilement
dans une propriété et satisfera les adeptes de la brasse, du crawl
ou du dos. A la fois pratique et esthétique !
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LE COULOIR DE NAGE,
AUX ALLURES DE PISCINE OLYMPIQUE,
A LA PARTICULARITÉ D’ÊTRE
AMÉNAGÉ COMME UN COULOIR,
D’OÙ SON NOM BIEN SÛR.
Ses dimensions varient en fonction des conceptions, cependant,
il est dans tous les cas long et rectangulaire, et plus long que
large.
Cette forme longiligne a spécialement été conçue, à l’image
des piscines olympiques, pour permettre aux nageurs de faire
des longueurs confortablement sans avoir à tourner toutes les 5
brasses.
Vous l’avez compris, sportif, le bassin de nage a été imaginé pour
la pratique de la natation et des longueurs plus exactement.
Quant aux amoureux des belles choses, sa forme longiligne saura
également magnifier et donner du caractères aux jardins.
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CHEZ GÉNÉRATION PISCINE :
PISCINE COQUE COULOIRS DE NAGE
. Exemple : 11,00m x 2,95m
. Profondeur : 1,50 m
. Volume : 49 m3
. Disponible en blanc, bleu, sable et gris

Génération Piscine peut également
faire des couloirs sur mesure
sans limite de longueur et propose
de mettre en valeur ce type de bassin
par un aménagement en pierre naturelle.

PLUSIEURS OPTIONS POSSIBLES :
. Couvertures automatiques avec caillebotis en pierre immergé
. Débordement
. Miroir
. Couleurs

À PROPOS DE GÉNÉRATION PISCINE
Crééé en 2003, Génération Piscine est l’un des
leaders Européens de la piscine polyester. Son siège
et son usine de fabrication sont basés en France à
Villepinte (11).
À 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 la une 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 maîtrisée,
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

Pour télécharger les visuels : https://we.tl/t-W4w8JlsgJW
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