
Avec plus de 1,7 million de piscines privées, la France est 

le deuxième pays le plus équipé au monde, juste derrière 

les USA* ! Rien d’étonnant donc à ce que, aux premiers 

rayons du soleil, revienne l’envie de baignades. 

Idéale pour profiter au maximum des plaisirs de la belle 

saison, sans nécessiter de travaux, la nouvelle piscine 

Graphite Intex, dotée d’équipements haut de gamme, 

se monte rapidement et garantit la sécurité des grands 

comme des petits. 

Avec sa surface de nage optimisée et son habillage gris 

très tendance, elle s’intègre avec une grande élégance 

dans tous les espaces, même les plus petits. Et, dès 

que la saison estivale est terminée, la piscine Graphite 

se vide et se range facilement dans un endroit sec, pour 

être tout simplement ressortie au printemps suivant. 

*Chiffres pour l’année 2014, Fédération des Professionnels de la Piscine (FPP)
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Reconnu depuis plus de 50 ans pour la qualité 

de ses produits et son savoir-faire unique, Intex 

s’est imposé comme le leader mondial des 

piscines hors-sol et des articles gonflables. 

Fondé en 1965 à Los Angeles (Californie), Intex 

est aujourd’hui un groupe multinational, présent 

dans plus de 100 pays, qui s’inscrit dans une 

démarche constante de qualité et de profession-

nalisation. 

En France, Intex dispose d’un ancrage solide 

depuis 1993 et, pour mieux répondre aux pro-

fessionnels, Intex s’est installé en novembre 

2011 sur un nouveau site au miroir : entrepôt 

de 15 000 m2, showroom de 1 000 m2, SAV avec 

hotline, service commercial, logistique, marketing... 

Chaque produit Intex fait l’objet d’un soin bien 

particulier, depuis la conception jusqu’aux 

tests rigoureux de résistance et de contrôle de 

la fabrication. 



Dès que les températures remontent 

avec l’arrivée du printemps, la piscine 

Graphite Intex s’installe en un tour 

de main. Il est conseillé de la placer 

sur une surface plane, de préférence 

dans un espace largement ensoleillé, 

à l’abri du vent mais aussi d’arbres 

dont les feuilles et épines pourraient 

polluer l’eau. 

Pratique, la loi n’exige aucune déclaration 

préalable de travaux pour la piscine 

Graphite, comme pour tous les bassins 

hors-sol et démontables de moins de 

20 m2. 

Montée en à peine 2 heures, la piscine 
tubulaire Graphite permet de profiter 
des joies de la baignade rapidement. 
Pour cela, il suffit de clipser les tubes 
métalliques, très résistants à la pression, 
qui soutiennent le liner et garantissent 
son excellente tenue dans le temps. Puis, 
d’assembler l’habillage gris anthracite 
en PVC. 

Elégant, cet habillage gris très 
tendance est d’une grande solidité, 
imputrescible et traité anti-UV. Il 
resiste parfaitement aux attaques 
du temps, grâce à la qualité des 
matériaux utilisés et confère à la 
piscine un design unique.

La piscine hors-sol Graphite Intex 
offre aux nageurs une grande liberté 
de mouvements et un confort de bai-
gnade inégalé grâce à sa surface de 
nage optimisée de 4,39 mètres pour 
une hauteur de 1,07 mètre. 

Pour offrir un maximum de confort 
et de sécurité à ses utilisateurs, la 
piscine Graphite Intex est livrée avec 
une échelle aux marches antidéra-
pantes. Amovibles, elles s’enlèvent 
et se remettent très simplement 
pour empêcher l’accès au bassin des 
enfants en bas âge et limiter ainsi 
les risques d’accidents. Elles se 
replaceront ensuite en les clipsant. 



La piscine Graphite, garantie 2 ans, 

est fournie avec tous ses accessoires 

haut de gamme. 

- Un filtre à sable 4m3/h qui permet 

de traiter facilement, rapidement et 

très efficacement l’eau de la piscine, 

le tout pour un faible encombrement. 

- Un skimmer de surface, connecté 

à la buse d’aspiration, qui aspire toutes 

les saletés et débris flottant à la surface 

de l’eau, tout en abritant les produits 

chimiques d’entretien (chlore, brome…). 

- Un tapis de sol, qui protège à la fois 

la piscine et le terrain sur lequel elle 

est posée. 

- Une bâche de protection pour pré-

server la qualité de l’eau en évitant le 

dépôt de salissures (feuilles, insectes…) 

à sa surface. Cette bâche est également 

dotée d’une grille centrale destinée à 

l’évacuation de l’eau de pluie. 

- Une échelle de sécurité aux marches 

amovibles. 

- Sans oublier les outils nécessaires 

au montage.

La piscine Graphite est fournie avec 
un liner triple épaisseur, garantie 
d’une grande résistance. 

Mais elle s’accompagne aussi de 
vannes d’arrêt, destinées à stopper 
momentanément ou durablement le 
débit de l’eau, le temps de nettoyer le 
filtre à sable ou d’hiverner le bassin 
par exemple. 

Dimensions : 478 x 124 cm env. 
Capacités : 16,8 m3

Prix public indicatif : 999 euros TTC
Points de vente : 
Piscinistes, GSA, GSB, VPC
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