
Dim. ext. 
374 x 237 

cm 
Hauteur : 

76 cm

BWT myPOOL POOL‘N BOX JUNIOR

P O O L‘ N  B O X  J U N I O R

Le bonheur est 
dans la boîte !



EXCLUSIVEMENT HORS-SOLLe bonheur est 
dans la boîte !

MARGELLE 
 » Epicéa du nord d'une épaisseur de 
28 mm, et d'une largeur de 195 mm.

TAPIS DE SOL 
 » Tapis de sol à placer sous le liner.

Le pin du Nord : un bois dur et quasi imputrescible, 
qui a poussé lentement, dans des forêts scandinaves 
gérées de manière durable. Les structures Pool’n Box 
Junior sont traitées autoclave CTB B+ SP, le plus haut 
niveau traitement. Elles sont garanties dix ans.
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LINER 
 » 50/100ème Bleu France.

STRUCTURE PAR 
EMBOÎTEMENT  
 » En pin du Nord massif traité autoclave 4,
finition arrondie,

 » Épaisseur de 45 mm,
 » Jambes de force en acier galvanisé

BUSE DE REFOULEMENT  
ET D'ASPIRATION  
 » 1 buse de refoulement,
 » 1 grille d'aspiration.

GARANTIE
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FILTRATION À CARTOUCHE 

VERROUILLAGE À CLÉ 
 » pour une totale sécurité. 

2



PROJECTEURS OPTIONNELS 
Projecteurs LED SeaMaid lumière blanche (44100019) et 
RVB. (44072019). S’installent sans travaux en se fixant sur 
une buse de refoulement 1,5’’. Voir page 115

AVANTAGES
» Pool’n Box Junior n’est pas soumise à autorisation administrative. Elle ne

requiert ni demande de permis ni déclaration de travaux.
» Pool’n Box Junior est équipée d’une véritable filtration à cartouche.
» Pas besoin de local technique : la filtration est placée dans le coffre

intégré et attenant à la piscine. Elle en occupe une partie, et laisse
disponible un large volume de rangement.

» La structure est fabriquée en authentique pin du Nord massif, la référence
en la matière. Une assurance de longévité et d’investissement durable.

Le bonheur est là, avec Pool’n Box Junior, une piscine de qualité, 
élégante, et qui dure vraiment longtemps. La meilleure preuve : ses 
garanties de dix ans sur le bois et deux ans sur la filtration. 

IDÉALE POUR COMBINER 
JEUX D’ENFANTS ET RANGEMENT ! 
En plus, Pool’n Box Junior est astucieusement pensée, avec sa box 
de rangement logée astucieusement sous la margelle. Ballons, frites 
et bouées d’enfants : tout s’y range en un clin d’œil.  
Sans effort, votre espace piscine est immédiatement beau et net.

Et pour que votre satisfaction soit à son comble, le prix de Pool’n 
Box Junior est tout petit.

POOL’N BOX JUNIOR, LA PISCINE ASTUCIEUSE
SÉQUENCE ‘JEU EN FAMILLE’  
Frites et ballons multicolores sont de sortie.

FINI LES TUYAUX QUI COURENT 
SUR LA PELOUSE OU LA TERRASSE !
SÉQUENCE ‘DESIGN 
ET PLAISIR DES YEUX’ 
Après les jeux en famille, retour aisé au style  
et à l’élégance. L’espace est libre pour les 
enfants et sans danger ! L’esthétisme est total.

ET HOP, TOUT EST RANGÉ !
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Désignation Détails

Dimensions extérieures avec coffre (cm) 374 x 237

Dimensions du plan d’eau (cm) 300 x 200

Hauteur margelles incluses (cm) 76

Volume d’eau (m³) 4,2

Surface du plan d’eau (m²) 6
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Descriptif

Renforts métalliques de structure inclus

Margelles en épicéa du nord, traité classe 3, 
épaisseur 28 mm, largeur 195 mm inclus

Madriers en pin du Nord massif traité autoclave classe 
4, épaisseur 45 mm inclus

Epaisseur de liner 50/100ème

Couleur du liner Bleu France

Descriptif

Nombre de grilles d'aspiration 1

Nombre de buses de refoulement 1

Connectique en Ø32 mm incluse

Filtre à cartouche inclus

Bouchons d'hivernage, refoulement / aspiration inclus

Tapis de sol inclus

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
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