Piscines hors-sol Intex
De belles surfaces de nage
qui s’adaptent à tous les terrains
Dès que les beaux jours reviennent, les piscines horssol s’invitent au jardin pour nager, s’amuser, se
détendre et se rafraîchir entre amis ou en famille.
Premier fabricant mondial de piscines hors-sol, Intex
propose des modèles de grande qualité et durables.
Jusqu’à 30 fois moins chères que les piscines
enterrées, elles offrent un excellent rapport qualité/
prix qui permet à tous les ménages, quel que soit leur
budget, de profiter de ce plaisir estival.
Faciles à monter, les piscines Intex ne nécessitent pas
de travaux et permettent d’apprécier rapidement les
joies de la baignade lors des chaudes journées. Elles
apportent aux nageurs une grande liberté de mouvements et un confort inégalé avec leur surface de nage
optimisée.
Et pour simplifier l’entretien de la piscine, Intex propose
également une gamme complète d’accessoires et
d’équipements de piscine. Les nouveaux robots aspirateurs et stérilisateurs au sel permettent de garder une
eau propre et limpide pendant toute la saison.
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Piscines
Ultra XTR

Une surface de nage optimisée
Avec leurs généreuses dimensions, les piscines Ultra XTR Intex apportent une surface de nage
parfaite pour profiter des plaisirs de l’eau et accueillir famille et amis pendant la saison estivale.
Rondes ou rectangulaires, ces modèles au design gris tendance offrent un éventail de proportions
adaptées à tout type de terrain. Pas besoin de faire de grands travaux pour profiter d’une
piscine robuste aux larges dimensions. Ces modèles haut de gamme bénéficient du logo Haute
Qualité 3 étoiles. Celui-ci atteste que le liner triple épaisseur et la structure - des tubes en acier
galvanisé - ont été améliorés de façon à les rendre encore plus solides, résistants à l’usure et aux chocs,
et capables de supporter des volumes d’eau importants. Les tubes en demi-lune sont particulièrement
résistants à la pression et s’emboîtent simplement par clip. Résultat : la piscine est très facile à
installer en 90 minutes maximum, sans outil supplémentaire.
Les piscines rondes Ultra XTR sont proposées en 4 formats, afin de s’adapter au mieux à la taille
du jardin et aux besoins des utilisateurs.
Les piscines rectangulaires Ultra XTR sont disponibles en 3 formats sur une même hauteur.
Le design, avec angles arrondis et bande blanche sur le pourtour, lui confère un style tendance.
Chaque piscine Ultra XTR Intex est fournie avec ses accessoires : filtres à sable, vannes d’arrêt,
bâche, tapis de sol et échelle de sécurité avec marches amovibles.
Capacités : de 17,2 m3 à 54,4 m3
Prix publics indicatifs : de 899 à 1 899 euros TTC
Points de vente : Piscinistes, GSA, GSB, VPC
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Piscine
Prism Frame
CLEAR WINDOW

Un nouveau regard sur l’extérieur
La piscine Prism Frame Clear Window Intex séduira par son nouveau look. Ludique, elle possède
une fenêtre panoramique transparente de 15 cm de hauteur qui permet aux nageurs de voir
l’extérieur et aux personnes situées autour de la piscine de voir les nageurs évoluer. Très facile
à installer, cette piscine permet de profiter de nombreuses heures de baignade et de rigolade
pendant les chaudes journées d’été.
La piscine Prism Frame Clear Window, comme l’ensemble des piscines Intex, est fabriquée à partir
de matériaux haut de gamme garantissant robustesse et longévité. Elles sont dotées d’un liner
triple épaisseur qui apporte une protection supplémentaire contre les rayures et autres
dommages du quotidien. De plus, la structure rigide lui permet de mieux se conserver
dans le temps et ainsi de pouvoir en profiter plusieurs années.
Et pour simplifier l’entretien de la piscine, un épurateur à cartouche ainsi qu’une bâche de
protection sont fournis dans ce kit. Il suffira de relier l’épurateur au bassin pour profiter d’une eau
propre.
Capacité : 19,2 m3
Prix public indicatif : 599 euros TTC
Points de vente : Piscinistes, GSA, GSB, VPC
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Robots aspirateurs
ZX50 et ZX300

Nouveauté
2022

Agilité et performance
Cette année INTEX lance le ZX50 : un nouveau robot aspirateur pour l’entretien des petites
piscines tubulaires allant jusqu’à 6,10 m. Pratique, grâce à son design ultra compact, ce modèle
n’a besoin que d’une pompe de filtration de minimum 3 m3/h pour fonctionner. Une turbine à eau
et des engrenages entraînent les roues et les 2 brosses PVC pour un nettoyage ultra rapide des
petites piscines.
D’une grande efficacité, le modèle ZX300 Intex peut,
quant à lui, monter jusqu’à la ligne d’eau grâce à la
traction des 4 roues qui assure un nettoyage efficace
du fond et des parois de la piscine. Equipé de brosses
de nettoyage rotatives, il se déplace à une vitesse de 7 m
par minute pour enlever rapidement les saletés les plus
tenaces dans toute la piscine.
Ces nouveautés sont très simples d’utilisation. Il suffit de les brancher sur la buse de refoulement
et elles se chargent du reste. Pour une efficacité optimale, il est conseillé d’utiliser ces robots en
complément d’une filtration d’un débit minimum de 3 m3/h pour le ZX50 et 6 m3/h pour le ZX300.
Prix publics indicatifs : ZX50 : 99 euros TTC - ZX300 : 149 euros TTC
Points de vente : GSA, GSS, VPC
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Stérilisateur au sel
QS200
Nouveauté
2022

L’efficacité au naturel

Traitement anticalcaire et anti-algues, le stérilisateur au sel Intex fonctionne sur le principe
de l’électrolyse pour désinfecter naturellement l’eau de la piscine, sans produits chimiques.
Disponible en 4 versions, pour traiter de 8 à 56,8 m3 d’eau, ce système au design élégant
permet de profiter des plaisirs de la baignade sans impact sur l’environnement.
Un traitement doux pour la peau et 100 % efficace
L’eau de la piscine est additionnée de sel marin, 3 g/l. En passant dans l’électrolyseur, le sel
contenu dans l’eau, sous l’effet d’une réaction électrochimique d’oxydation, se transforme en un
puissant désinfectant naturel (l’acide hypo-chloreux). Celui-ci s’attaque à tous les micro-organismes
que contient l’eau de la piscine pour les oxyder et les décomposer. Bactéries, algues... tout est
éliminé sans odeur ni irritation, dessèchement de la peau ou décoloration des cheveux et des
maillots de bain, contrairement aux désinfectants classiques.
Une désinfection continue en toute simplicité
L’utilisation du stérilisateur au sel Intex est très simple. Il suffit de le raccorder à la filtration, puis de
le brancher et d’ajouter du sel. Un panneau digital permet de le programmer. Le programmateur se
charge ensuite de mettre automatiquement le stérilisateur en marche et de l’arrêter aux horaires
prévus. Des voyants lumineux et une alarme sonore rappellent à l’ordre en cas d’un éventuel
dysfonctionnement, comme le manque de sel par exemple. Pratique, le stérilisateur au sel Intex
est doté d’une fonction auto-nettoyage par inversion de polarité. Il est fourni avec des languettes
de test, des tuyaux et des adaptateurs.
Puissance : 3,5 V/17W - Nettoie 80 m2/heure
Prix publics indicatifs : de 89 à 249 euros TTC
Points de vente : GSA, GSS, VPC
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Michel Galère
VS Gontran Gonflant

La saga pub d’INTEX
drôle et décalée

Intex diffuse sur les chaînes de télévision et sur internet sa saga
publicitaire. Drôle, elle met en scène Michel Galère, un père de
famille volontaire et déterminé, qui n’hésite pas à donner de sa
personne et à se plier en quatre pour faire plaisir à sa famille. Il
profite de l’été pour entreprendre des travaux, notamment creuser
une piscine et installer un spa. Mais il a surestimé ses qualités de
bricoleur ! À deux doigts d’abandonner, il rencontre le Génie
Intex, Gontran Gonflant, qui lui montre la solution pour se
simplifier la vie !

Retrouvez toutes les aventures de Michel Galère et Gontran
Gonflant en cliquant ici.

www.intex.fr
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