
Piscine URBAINE,  
ma belle piscine où je veux, quand je veux !
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Le meilleur de la technique 
et de la sécurité
Dotée d’une couverture automatique immergée, conforme à la norme 
de sécurité sur les piscines (NF P 90-308), Piscine URBAINE vous 
assure une sécurité optimale, doublée d'un confort accru d'utilisation. 
Logée discrètement dans la piscine, la couverture immergée vous 
garantit une eau toujours propre et tempérée. Elle sécurise et protège 
votre bassin en toute discrétion.

Piscine URBAINE est également constituée d’équipements 
technologiques haut de gamme et de dernière génération tels que : 
projecteur à LED, gestion automatique de la filtration, échelle intérieure 
en inox et en 2 parties, échelle extérieure hors-sol en bois, skimmer et 
refoulement aux coloris du liner et de la couverture automatique.
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NF P 90-308

En toute liberté
Piscine URBAINE est tout particulièrement dédiée aux petits espaces. Avec ses dimensions soigneusement adaptées 
aux contraintes urbaines, elle trouve sa place partout. Elle est disponible en deux modèles, carré ou rectangulaire, pour 
un plan d’eau toujours inférieur à 10 m². Avec cette superficie, elle vous dispense de l’obtention d’un permis de 
construire. Vous pouvez l’installer librement, sans formalités administratives.

L’article R421-9 du Code de l’urbanisme subordonne la construction des piscines dont le bassin a une superficie comprise entre 10 m² et 100 m², à l’obtention 
d’une autorisation de construire, délivrée suite au dépôt d’une déclaration préalable de travaux. Avec son plan d’eau inférieur à 10 m², Piscine URBAINE est 
exemptée d’autorisation.
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Structure
Pièces à sceller
Liner

55 A
N

S
A

N
S

GARANTIE

PROSWELL

Couverture 
automatique
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Échelle 
Filtration

27181614
Piscine URBAINE 4,20 x 3,50
Pin du Nord massif, Gris clair,  
Hauteur : 133 cm

Prix
T.T.C.Proswell.fr

En quelques secondes, d’un simple tour de clé, la couverture 
dissimulée sous la margelle se déploie à la surface de l’eau. Sans 
effort, votre bassin est bien protégé.



Piscine URBAINE 4,20 m x 3,50 m
avec couverture automatique intégrée 

Eco
participation

1,25 €

Dimensions extérieures (cm) 422 x 355
Dimensions extérieures 
avec coffre(cm)

485 x 401

Dimensions du plan d'eau (cm) 314 x 300
Hauteur margelles incluses (cm) 133
Volume d’eau (m3) 13,32
Surface du plan d’eau (m²) 9,42
Colisage 1 palette

JOURNÉES
4+

Les équipements de série
Les équipements optionnelsDescriptif 4,20 x 3,50 m

Margelle double pin, épaisseur 28 mm, 
largeur 290 mm

inclus

Madrier en pin du Nord massif traité autoclave classe 4, 
épaisseur en mm, tolérance + ou - 1 mm

45

Epaisseur de liner 75/100ème

Couleur du liner Gris clair

Nombre de skimmers P-PM corps (assortis au liner) 1

Nombre de buses de refoulement (assorties au liner) 1

Connectique hydraulique inclus

Filtration compacte à cartouche (4 m3/h) 1

Renforts métalliques de structure 4

Projecteur à LED 1

Débit à la buse de refoulement (m³/h) 4

Couverture automatique de sécurité Gris clair

Coffret électrique de gestion (couverture, filtration et 
projecteur)

inclus

Echelle intérieure aluminium 3 marches

Echelle de sécurité extérieure en bois 4 marches

Elastique de nage inclus

Tapis de sol inclus

Notice de montage inclus

CHAUFFAGE
La pompe à chaleur Proswell THP04n 
est adaptée aux Piscines URBAINES 
sous les conditions suivantes : utilisation 
de la couverture automatique la nuit. 
Fonctionnement du système de filtration 
15h/j, saison de chauffe du 1er mai au 
31 septembre, température d’air à 15°C, 
température d’eau de 26°C.

FILTRATION
Composée d’un groupe de filtration à sable 
gris clair P-GFI 400 de 4m3/h (livré avec sa 
charge de sable) avec couvercle entièrement 
démontable, d’une pompe avec préfiltre, auto-
amorçante, d’une vanne 6 voies, d’un kit de 
liaison pompe/filtre et d’un socle en ABS noir.

COFFRE BOIS
En lames de bois de 45mm. Le dessus du 
coffre en margelles double pin épaisseur 
28mm.  Elles sont montées sur des charnières 
pour pouvoir ouvrir le coffre et ainsi accéder à 
la partie électrique et à la partie filtration.
Le coffre se positionne dans un angle pour 
englober la partie électrique de la couverture 
automatique et la partie filtration.

Code EAN13 Désignation

 ACCESSOIRES
8451411 566837175054 Cartouche de filtration pour piscine URBAINE

27900300 3566837170905 Coffre bois pour piscine Urbaine semi-enterrée ou enterrée
 PLUS VALUES - POUR TOUTE COMMANDE PASSÉE SIMULTANÉMENT À LA PISCINE

27900304 3566837173128 Plus value avec : Coffre bois et filtration à sable 4m3/h
27900309 3566837173135 Plus value avec : Coffre bois, filtration à sable 4 m3/h et pompe à chaleur de 4 kW

 OPTIONS - POUR TOUTE COMMANDE PASSÉE ULTÉRIEUREMENT À CELLE DE LA PISCINE

27900305 3566837170929 Option avec : Coffre bois et filtration à sable 4m3/h
27900310 3566837170936 Option avec : Coffre bois, filtration à sable 4m3/h et pompe à chaleur de 4 kW


