
Le panorama est superbe : d’un côté, le regard se porte sur les versants verdoyants du Parmelan et, en face, la vue s’étend sur les douces collines ent-
ourant Doucy. Ici, à 800 mètres d’altitude, la famille Costa a réalisé son rêve d’acheter une maison avec piscine. L’ancien bassin datant d’une vingtaine 
d’années a été entièrement réaménagé et équipé d’un système de nage à contre-courant avec turbines de BINDER.

Nager devant une vue imprenable
Exemple de construction pas à pas d’une piscine venant d’être rénovée dans l’est de la France

ÉTUDE DE CAS

1 | L’ancienne piscine avait  
       un abri en forme de dôme.

2 | L’espace pour s’allonger  
       dans de l’eau peu profonde  
       voit le jour sur la partie gauche  
       de la piscine et toutes les  
       conduites sont installées.

3 | La chape pour le nouveau  
      carrelage est sèche et le  
      gros œuvre du solarium est  
      terminé.
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4 | L’installation du système de  
      nage à contre-courant Hydro- 
      Star ne requiert que très peu  
      de place. En effet, le caisson  
      d’encastrement intégré dans  
      la paroi de la piscine ne fait  
      que 515 mm de profondeur.
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5 | Les nouveaux carreaux élégants en  
      grès cérame imitation bois sont posés.  
      Le solarium a été conçu de manière  
      à ce que la bâche de piscine vienne  
      se ranger et disparaisse dessous.

6 | Dimensions opti- 
      males de la piscine  
      pour l‘installation  
      de l‘HydroStar :  
      5x10 m
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7 | Éclairée de LED, la nouvelle piscine  
      de la terrasse est en bois Accoya, et 
      dénote élégance, minimalisme et  
      modernisme, tout en offrant des  
      vues incomparables.

Une installation de nage à contre-courant

- Permet de nager sans demi-tour

- S’avère idéale pour les exercices  
  de rééducation

- Convient à tous les âges et niveaux  
  de forme physique

- S’installe dans n’importe quelle piscine  
  conventionnelle

- Évite les excès ou manques de stimulation
  musculaire grâce au réglage individuel du débit

Nager est synonyme de sport et bien-être 
avec le système de nage à contre-courant 
de BINDER, qui transforme la natation 
en une véritable expérience sportive. En 
effet, la natation offre un entraînement 
musculaire complet tout en restant doux 
pour les articulations.

5

7

Longueur minimale 4,5 m
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Distance 1 m Distance min. 1,5 mNageur ca. 2 m


