
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CITY POOL 

Guide d’installation et d’entretien 
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Manuel du fabriquant et avertissements :  

La coque de la „City Pool“ est réalisée en matériaux composites (résine de vinylester, résine 

de polyester et de fibre de verre, revêtement coloré en gelcoat).  

La „City Pool“ est un réservoir d‘eau artificiel dont l‘eau est filtré et désinfectée. 

Chaque piscine doit être équipée avec un système de sécurité pour les enfants de moins de 5 

ans (Loi 2003-9 du 3 janvier 2003). Le dispositif devra répondre aux standards AFNOR 

(P906306/307/308/309). Si vous avez le moindre doute à ce sujet, merci de contacter votre 

revendeur. 

La piscine en coque composite doit être remplie en permanence (le niveau minimum se situe 

au milieu du skimmer). Si vous devez être mené à vidanger l‘eau de la piscine, même partiellement 

et même pour une courte durée, veillez à suivre les précautions d‘usage ou contacter votre 

revendeur. 

N’utilisez pas de produits qui ne vous ont pas été recommandés par votre revendeur 

(Spécifiquement les produits à base d‘ions métalliques, qui sont incompatibles avec les matériaux 

de la coque).  

L‘ensemble de l‘installation électrique doit être protégée par un disjoncteur électrique 

(sensibilité 30 mA)  et une protection contre les fuites à la terre. Cette installation doit être réalisée 

par un électricien qualifié. 

 Ne stockez pas la piscine avec le film de protection plus de 30 jours. Il s‘agit d‘une protection 

pour le transport. Au long terme, le film peut pénétrer le gelcoat et altérer sa couleur de manière 

irréversible. 

 En toutes situations, si vous avez un doute, merci de contacter votre revendeur ou, dans 

les cas extrèmes, le fabricant. 

 

Attention! 

Les dommages résultant d‘une mauvaise installation ou d‘un mauvais entretien ne seront pas 
couvert par la garantie Luxe Pools.  
Le strict respect des recommandations de ce guide est nécessaire pour la prise en charge en 
garantie.  

 

 
 

 

 

 

 

 



3 
 

Sommaire 

 

Guide des travaux pour le lieu de construction ....................................... Error! Bookmark not defined. 

1. Caractéristiques du terrain et qualité du sol ........................................................................ 4 

2. Traçage et mise à niveau ............................................................................................... 4 

2.1 Point Zéro (0) (Alt 0.00) ............................................................................................ 4 

2.2 Traçage ............................................................................................................... 5 

2.3 Calcul des diagonales et contrôle des angles ................................................................... 5 

3. Terrassement ............................................................................................................. 6 

3.1 Eaux sous-terraines ................................................................................................. 6 

3.2 Drain vertical (ou puit de décompression) ....................................................................... 6 

4. Préparation du sol – Geotextiles – Installation des guides ......................................................... 9 

5. Livraison de la piscine et déchargement ........................................................................... 10 

6. Pose de la piscine et mise à niveau ................................................................................. 11 

7. Remblaiement .......................................................................................................... 14 

7.1 Guide de remblaiement avec du gravier ....................................................................... 14 

7.2 Remblaiement des angles ........................................................................................ 17 

7.3 Remblaiement avec de la terre à mi-hauteur ................................................................. 18 

7.3 Remblaiement sous le local technique ......................................................................... 18 

9. Ceinture béton ......................................................................................................... 19 

CONNECTION DES ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES ........................................................................... 21 

11. Équipements de la piscine .......................................................................................... 21 

11.1 BASIC............................................................................................................... 21 

11.2 ACTIVE ............................................................................................................. 24 

11.3 FUN ................................................................................................................ 27 

11.4 Équipements additionnels ...................................................................................... 30 

DÉMARRAGE DE LA PISCINE ................................................................................................. 33 

12. Alimentation électrique et raccordement à la terre ............................................................ 33 

13. Démarrage du système .............................................................................................. 34 

13.1 Généralités ....................................................................................................... 34 

13.2 Étapes pour un démarrage en eau propre .................................................................... 35 

FONCTIONNEMENT ET ENTRETIEN DE LA PISCINE ........................................................................ 36 

14. Système de massage ................................................................................................. 36 

15. Activation par bouton piezo ........................................................................................ 36 

16. Éclairage étanche sous l’eau ....................................................................................... 36 

17. Entretien courant de la piscine .................................................................................... 37 

18. Nettoyage et remplacement des filtres à cartouche ............................................................ 37 

19. Traitement chimique de l’eau ...................................................................................... 38 

20. Entretien de la surface intérieure ................................................................................. 39 

21. Niveau d’eau .......................................................................................................... 39 

22. Couverture ............................................................................................................ 39 

23. Vidange de la piscine ................................................................................................ 39 

24. Hivernage de la piscine .............................................................................................. 39 

PROBLÈMES COURANTS ET SOLUTIONS DANS LE FONCTIONNEMENT DE LA PISCINE .......... Error! Bookmark not 

defined. 



4 
 

GUIDE DES TRAVAUX POUR LE LIEU DE CONSTRUCTION 

1. Caractéristiques du terrain et qualité du sol 

 Il est important de s‘intéresser à la nature et la stabilité du sol à l‘endroit où la piscine sera 

installée ainsi qu‘à proximité. Adressez-vous à l‘autorité compétente pour les risques naturels et 

géologiques. 

 En cas de doute, contactez un géologue afin de réaliser une étude de sol et déterminer les 

travaux nécessaires (en tenant compte des éléments à votre disposition dans ce manuel). Si 

nécessaire, faites réaliser un examen approfondi (forage par exemple). 

 La piscine doit être installée sur un sol stable, homogène, avec une capacité de portage 

suffisante et non humide. 

 Une attention particulière devra être portée sur la qualité du sous-sol (notamment au niveau 

du drainage de l‘eau) autour de la piscine, des rebords et des escaliers. 

2. Traçage et mise à niveau 

 Avant de démarrer l‘installation, il est important de définir avec précision les limites de 

l‘installation de la piscine (Emplacement, réglage de la hauteur) et de les noter soigneusement dans  

le contrat d‘installation signé et tamponné par les deux parties (Client et entrepreneur). Assurez-

vous qu'il n'y a pas de réseau de gaz, d'électricité, de téléphone, d'irrigation ou de drainage sur le 

site. Sinon, prévoyez de les faire retirer par un professionnel agréé. 

 
Attention! 

 Il n‘est pas recommandé d‘installer une piscine sur un sol travaillé récemment (Moins de 3 

ans). Sinon, il y a risque d‘accident. Si le lieu de l‘installation est sur une pente naturelle, il est 

nécessaire d‘installer une plateforme et des murs de soutènement. 

Avant l‘installation de la piscine, le sol doit être stabilisé par un moyen adapté. Ce travail doit être 

effecuté par des spécialistes. 

 

2.1 Point Zéro (0) (Alt 0.00) 

 Le point zéro (0) est le point de niveau de référence. Il sert de référence pour l‘altimétrie de 

l‘ouvrage fini. Il est utilisé pour définir le niveau de la piscine avec Ia disposition ou la pente de votre 

terrain. 

 Le point Zéro sera le point de référence pour toute la durée des travaux. Il faut donc choisir 

une référence fixe (sur un bâtiment ou sur un poteau en dehors de la zone de travaux). 
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Fig. 1 Traçage à niveau du point Zéro (0) (Alt 0.00) 

2.2 Traçage 

 
 Marquez les bordures avec des piquets et des cordes tout en vérifiant les diagonales et les 
coins.  
  
Dimensions extérieures de la „City pool“ : 4,75 x 2,43 x 1,37m (avec fond en nid d‘abeille) 
 

 
 

Fig. 2 Délimitez une zone pour l’installation de la piscine 

 

2.3 Calcul des diagonales et contrôle des angles 

Contrôle des angles (Fig.2): 
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• En partant d‘un angle, marquez un point à deux mètres du coin sur le côté dans le sens de la 

longueur 

• Repartez de l‘angle et marquez un point 1.5 mètre depuis le coin dans le sens de la largeur 

de la piscine 

• Mesurez la distance entre les deux points. Il devrait y avoir 2.5 mètres (Recommencez le 

marquage si vous mesurez plus). 

 

Calcul de la diagonale : la racine carrée de ((longueur x longueur) + (largeur x hauteur)), t.y. 
c=√a2+b2 
 
 

 Recommendations : 

 Positionnez la piscine avec le skimmer face au vent 

 Marquez un repère à 30cm du bord de la piscine. Un marquage precise permet d’économiser 

pour l’étape du remblaiement 

 Le point Zéro se situe au bord de la piscine. Il doit être marqué sur un poteau ou sur un 

bâtiment. Ce repère sera nécessaire pour les travaux du sol ou de terasse qui seront 

installés dans le futur. 
 
 
 

3. Terrassement 

 

 L‘objectif du terrassement est de réaliser un trou pour la coque de la piscine. Vous devez être  

extremement prudent à cette étape. Un terrassement important peut avoir un mauvais impact sur la 

stabilité de la piscine. Vous devez donc prendre en compte la pertinence des dimensions indiquées 

dans ce guide : 

➢ Le terrassement doit être nettoyé et débarassé de tous éléments étrangers (Pierres, racines, 

etc.) ou de sédimentation (sol friable etc.)  

➢ Suivez les consignes indiquées dans ce guide concernant les dimensions du terrassement 

➢ Si le trou est trop profond, il ne doit jamais être rempli de terre meuble. Des graviers doivent 

être utilisés. Placez un géotextile au fond et adaptez le remplissage au niveau souhaité. 

➢ Retirez les sols lisses ou fiables autour des travaux de terrassement afin de vous déplacer en 

toute sécurité avec la machine de remplissage (Bobcat brouette), ainsi que pour préparer 

l‘accés autour de la piscine pour des travaux ultérieurs. 

3.1  Eaux sous-terraines 

Si les travaux de terrassement sont effectués sur un sol friable, il est nécessaire de suivre des 

recommandations spécifiques. Un puisard ou un système de drainage doit être installé pour une 

évacuation rapide des eaux filtrés, de pluie ou souterraines. Il est important d’installer le puit de 

décompression à un niveau inférieur au fond de la piscine. Ceci permet qu’il n’y ait pas d’eau sous 

la coque (afin de la tenir sèche). Si le terrain est en pente naturelle, positionnez le puisard au point 

le plus bas. 

3.2 Drain vertical (ou puit de décompression) 

 La mise en oeuvre d’un système de drainage est une condition necessaire à la prise en 

charge en garantie de votre piscine. Tout équipement installé sans drainage vertical ne satisfait pas 

aux exigences d’installation.  

 Le niveau d‘eau extérieur doit toujours se situer sous le niveau du local technique de la 

piscine. 
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 Le drainage consiste en un tuyau de drainage et un puit d‘inspection. 

Le tuyau de drainage est installé dans le lit de gravier en pente vers le puit. Diamètre minimum 

: 315mm. Il doit être installé au moins 50 cm sous le niveau de la piscine dans le lit de gravier (bien 

isolé de la terre par géotextile). 

 

      

Fig. 3 Tuyau de drainage 

 

      

Fig. 4 Puit de drainage 

 Il est trés important que le tuyau de drainage soit bien installé et protégé par un film filtrant 

adapté aux contraintes du terrain et remblayé avec du gravier. 
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Fig. 5a La première phase du terrassement. Installation du drainage 

 
 
 

 

Fig. 5b La première phase du terrassement. Installation du drainage 
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Fig. 5c La première phase du terrassement. Installation du drainage 

4. Préparation du sol – Geotextiles – Installation des guides 

 
 Aprés les travaux de terrassement, la profondeur souhaitée doit être vérifiée selon les 

dimensions de votre piscine.  

a) Terminez le nettoyage de la zone creusée manuellement avec une pelle et un râteau, afin de 

retirer le reste de la terre meuble ainsi que des pierres et d‘autres éléments pouvant gêner 

la mise en place du géotextile, des guides et du gravier concassé. 

b) Positionnez le film geotextile au fond du trou. Posez le bois de coffrage (guides) afin de mettre 

le gravier de niveau. 

c) Posez le geotextile sur les murs pour éviter l’absorption du remblai par le sol naturel. Cette 

étape est particulièrement recommandée pour les sols fortement imprégnés d’eau. 

d) Contrôlez la planéité des guides en vérifiant la hauteur souhaitée. 

e) Posez la règle en adéquation avec le niveau zéro, et vérifiez la hauteur au niveau laser en 

ajoutant 1.37m. 

f) Remplissez de gravier jusqu‘au niveau indiqué en Fig.5. En moyenne, nous recommandons une 

épaisseur de 20cm. 

g) Remplissez de sable et mettez de niveau (Fig.6) 

h) Le sable est fin et doit être compacté. Si le sable est sec, humifiez-le. Compactez le sable. 

Ajoutez du sable si nécessaire. 

i) Vérifiez le niveau, retirer les guides et remplissez si nécessaire là où les guides sont retirés. 
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Fig. 6 La première phase du terrassement. Mise à niveau du fond avec des guides 

 

Attention! 

 Le gravier peut avoir des noms différents selon les régions. Sa taille peut également varier. 
Vous devez utiliser un gravier de taille moyenne entre 8(10) et 32(40çmm. Il doit s‘agir de gravier 
concassé et non pas de gravier roulé (pas de gravier rond ou de rivière).  
 
 
 

5. Livraison de la piscine et déchargement 

 

  Veillez à prévoir un accés suffisant pour le véhicule de livraison. Une zone de 

manoeuvre est également à prévoir. Avant l’installation, verifiez que votre matériel de 

déchargement est dimensionné pour la coque. Pour décharger la piscine, il est necessaire de disposer 

de sangles avec des crochets et des chaînes. La piscine sera déposée doucement à l’emplacement 

prévu grâce aux marques précédemment tracées sur les bords du terrassement (Marque du bas et axe 

médian). 
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Fig. 7 Déchargement de la City Pool    Fig. 8 Déchargement de la City Pool 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9 Boucle en 

acier pour le levage 

et le déchargment 

de la piscine  

 

 

 

6. Pose de la piscine et mise à niveau 

 
 Positionnez la piscine horizontalement (Fig. 11) en utilisant un laser ou un niveau optique et 
vérifier le niveau de la piscine aux quatres points ainsi que par rapport au niveau zéro (Alt. 0.00).  

 
Fig. 12 La seconde phase de terrassement. Mise à niveau 
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 Assurez-vous que le bas de piscine soit entièrement en contact avec le sol (sur toute sa 
surface) et qu‘elle ne dévie pas des axes préalablement établis.  

  
Fig. 13 Positionnement de la piscine 

 Si une différence apparait au niveau des niveaux, n‘appliquez pas de pression et ne sautez 
pas sur le bord de la coque. La piscine doit être retirée. Le sable compacté doit être contrôlé ainsi 
que le positionnement de la piscine sur le fond.  
 
 
 
Attention! 

Ne soulevez jamais la piscine pour assurer le nivelement par rapport au point zéro. Si le fond ne 
repose pas sur toute la surface, des fissures sur la couche de gelcoat peuvent apparaitre à terme (à 
cause de la pression de l‘eau). 
 
 
9 

 

Fig. 14a La seconde phase de terrassement. Positionnement de la piscine 
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Fig. 14b La seconde phase de terrassement. Positionnement de la piscine 

 

 

 

Fig. 14c La seconde phase de terrassement. Positionnement de la piscine 
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7. Remblaiement et fixation de la piscine et du local technique 

 Choisissez un gravier concassé. Les autres types de remblaie sont strictement interdits. Leur 

utilisation entrainera un non-respect des consignes de ce manuel d’installation. 

7.1 Guide de remblaiement avec des graviers 

1. Il est important d‘étayer la coque avec 3 étais de maçons afin de contenir la pression du gravier 

sur les parois. Il est important de positionner une sangle au centre de la coque pour contenir la 

pression de l’eau lors du remplissage. 

 

Raccordement de l‘évacuation principale: 
 
1.S‘il est possible d‘évacuer l‘eau de la 
piscine, raccordez un tuyau au trou de 
vidange avant de poser la piscine à son 
emplacement. 
2. Si ce n’est pas possible, coller le 
bouchon. 
 

Raccordement de l‘évacuation de trop-plein du  Skimmer: 
 
1. Le skimmer est équipé d‘une évacuation à niveau élevé. 
2. A l‘arrière de la piscine (à côté du skimmer) , vous 
trouverez un tuyau en PVC (diamètre 25) sur la gauche 
pour l‘évacuation 
3. Connectez un tuyau pour évacuer l‘eau de pluie, ou si 
ce n‘est pas possible, baisser le tuyau vers la zone de 
drainage autour de la piscine 
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Fig. 15 Fixation des sangles et des étais sur la coque  

2. Une fois que la piscine est étayée, remplissez avec 20 cm d’eau. Vérifiez si le niveau de la piscine 

est toujours bon (sur les quatre points par rapport au niveau zéro). Remplissez à nouveau de 20cm 

d’eau afin de stabilizer. 

3. Verser les graviers dans les angles (voir chapitre 7.2) 

4. Commencez  à remplir la piscine avec de l‘eau. Versez les graviers en même temps. Le niveau du 

remblaie être suppérieur au niveau d‘eau. Assurez-vous qu‘aucune pression (depuis l‘intérieur ou 

depuis l‘extérieur) n‘est exercée sur les parois de la piscine. Les parois doivent rester horizontales. 

(voir chapitre 7.3) 

5. Quand la piscine est remplie d‘eau et entièrement remblayée, retirez les étais (Laissez la sangle 

en place). 

6. Réalisez une ceinture béton armée. Il est important que les anneaux sous le bord de la piscine 

soient noyés dans le béton (seule la sangle doit dépasser afin de la couper à l‘étape suivante). 

L‘armement doit passer dans les annéeaux de la coque. 

5. Une fois que le béton est solidifié, retirez la sangle. 
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Fig. 16 Fixation des sangles et des étais sur la coque. 

 

 

 

Fig. 17 Remblaiement avec des graviers 
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Fig. 18 Remblaiement avec des gravier 

7.2 Remblaiement des angles 

 Le remblaiement démarre par une consolidation aux 
4 angles.  

Versez délicatement les graviers dans les angles en 
remplissant jusqu‘à 1/3 de la hauteur.  
Afin de préserver la stabilité de la structure, il est 
recommandé d‘utiliser des machines légères pour le 
remblaiement (type mini-chargeur). 

 
 

➢ Pour abaisser un angle, ne tapez pas et ne sautez 
pas sur le rebord de la piscine.  

➢ Pour soulever un angle, utilisez des chevrons en 
bois comme levier afin de faire descendre les 
graviers. (Fig. 19) 

 
                Fig. 19 Réhaussement de la piscine avec un levier 
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7.3 Remblaiement avec de la terre jusqu‘à mi-hauteur 

 Commencez à remblayer et tasser doucement avec un manche ou un tube creux (diamètre 
interne 1cm et 2 mètres de long). Le remblai est tassé lorsque le gravier ne descend plus quand vous 
tapez avec le manche ou le tube.  

 

Fig. 20 Tassage du gravier 

Le but de cette opération est de fixer le sol tout autour de la piscine et éviter les risques de 
déplacement. Cette stabilité sera assurée par un remblai/gravier homogène et propre (pas de terre 
ou d‘autres matériaux. 

Poursuivre l‘opération de remblayage en veillant à maintenir une hauteur de remblai 
identique tout autour au fur et à mesure (augmenter par pallier de 30 cm en tournant autour de la 
coque). 

 Le niveau d‘eau doit correspondre au niveau du remblai afin que la pression exercée sur les 
parois soient la même à l‘intérieur et l‘extérieur de la piscine. 

Compactez jusqu‘à atteindre 20 cm sous le bord de la coque. 
 
ATTENTION: 

N’utilisez jamais une machine vibrante pour compacter le remblai.    

 7.3  Remblaiement sous le local technique 

• Assurez-vous que le gravier soit bien passé sous le local technique 

• Remplissez et compactez le gravier autant que nécessaire sous les marches. 

• Contrôlez le niveau du local technique par rapport à la piscine. 

• S‘il y a une légère différence de niveau, soulevez le local avec une planche. 
 

 
ATTENTION: 

La piscine doit être remblayée à l‘extérieur et remplie 

d‘eau à l‘intérieur en permanence (Risque de soulèvement et 

de déstabilisation).  

 

 

 

Fig. 21 Remblaiement sous les marches et le local technique 
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9. Ceinture béton 

  Une fois le remblaiement terminé à 20cm sous le bord de la coque de la piscine, réaliser une 

ceinture béton de 20cm de haut et de 25cm de large. 

Un minimum de 1m3 de béton prêt à l‘emploi sera nécessaire (Class C25/30 (M350). Le béton 

peut être préparé sur place dans une bétonière : 

C: 365kg de ciment (M400) 

S: 550kg de sable (fraction 1,3-3,5mm) 

G: 1100kg de gravier (morceau de granit concassé  5-20mm) 

W: 160-170 litres d’eau 

Ratio (C: S: G) - 1: 1.5: 3 

Ratio Eau/Ciment W/S 0.45 

Un armement comme illustré ci-dessous est également nécessaire : 

 

Fig. 22 Ceinture béton 

 
IMPORTANT. Il est nécessaire que les anneaux d‘arrimage sur la coque de la piscine (voir photo ci-
dessous) soient emprisonné dans l‘armement de la ceinture béton. 
 

      
  
Fig. 23 Fixation des anneaux d’arrimager de la piscine avec la ceinture béton 
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Fig. 24 Mise en place de la piscine  

 
Fig. 25 Mise en place de la piscine 

Lors de la construction d‘une terrasse autour de la piscine, il faut prévoir un joint de dilatation 

entre la ceinture béton et la terrasse. 

Attention! 

Vérifiez continuellement que le point Zéro est au dessus du niveau du sol naturel autour de la 

piscine. Aussi, drainez l‘eau de pluie afin d‘éviter que la piscine ne déborde. 
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CONNECTION DES ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES 

 

11. Équipements de la piscine 

11.1 BASIC 
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Fig. 26 City Pool Basic 
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Équipement de la piscine CITY POOL BASIC 

1) Skimmer en ABS avec 2 cartouches filtrantes PWW50P3 (1) 

2) Bonde principale de la piscine avec bouchon et grille ABS  (2) 

3) Éclairage LED (3) 

4) Jet (4) 

5) Bonde du local technique en ABS avec bouchon et grille (5) 

6) Pompe de filtration Hayward Powerline P-0,38kW Q-5,4m3/h (M1) 

7) Tableau électrique monophasé avec bluetooth et transformateur (50W) (CP) 

8) Tuyaux avec vannes (vanne sphérique) (S1, S2) 

 

    

 

    

 

    

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
 

          

         

         

         

         

         

         

         

         

 
 
 
  

 
 
 
 
 
       



24 
 

 

11.2 ACTIVE  
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Fig. 27 City Pool Active 
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Équipement de la piscine CITY POOL ACTIVE 

 

1) Skimmer ABS avec 2 cartouches filtrantes PWW50P3 (1) 

2) Bonde principale au fond avec bouchon et grille en ABS  (2) 

3) Lumière LED (3) 

4) Jet de nage contre-courant (ajustable).(4) 

5) Bonde de local technique en ABS avec bouchon et grille (5) 

6) Grille d‘aspiration (6) 

7) Bouton Piezo pour les éclairages LED (7) 

8) Bouton Piezo pour le jet massant (8) 

9) Pompe centrifuge à deux vitesses P-0.43-2,38kW, 230V Qmax-45m3/h (M1) 

10) Tableau électrique monophasé 40A , 230V (CP) 

11) Tuyau avec vannes (vannes à clapet) (S1, S2, S3) 
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11.3 FUN 
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Fig. 28 “City Pool Fun“ schematic diagram 

 

Équipement de la piscine CITY POOL FUN 

1) Skimmer ABS avec 2 cartouches filtrantes PWW50P3 (1) 

2) Bonde principale au fond avec bouchon et grille en ABS  (2) 

3) Lumière LED (3) 

4) Jet de nage contre-courant (ajustable) (4) 

5) Bonde de local technique en ABS avec bouchon et grille (5) 

6) Grille d‘aspiration (6) 

7) Bouton Piezo pour les éclairages LED (7) 

8) Bouton Piezo pour le jet massant (8) 
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9) Buse Twin Roto (9) 

10) Pompe centrifuge à deux vitesses P-0.43-2,38kW, 230V Qmax-45m3/h (M1) 

11) Tableau électrique monophasé 40A , 230V (CP) 

12) Tuyauterie avec (vannes à clapet et vannes ajustables) (S1, S2, S3, S4) 

13) Vannes motorisées 24V pour controller la direction du courant (S5, S6) 

 

 

    

 

    

 

    

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
 

    

 

    

 

    

         

         

         



30 
 

11.4 Équipements additionnels 

 

Fig. 29 Schéma de connexion du chauffage électrique City Pool 

 Chauffage électrique Balboa 3kW/230V 

 Thermostat digital NA8810 230V, 20A (TH) 

 

 
Le chauffage est possible quand l‘eau circule dans la piscine.  

Le chauffage 3kW augmente la température de l‘eau d‘1°C en 3 heures.  

Couvrir la piscine permet de réduire les pertes de chaleur. 
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Comment régler le thermostat: 

Fonctions :  

- Affichage de la température 

- Contrôle de la température 

- Alarme – Erreur du 

thermomètre 

 

Régler la température: Appuyez sur la touche “Set” pendant 2 secondes afin de pouvoir régler la 

temperature en utilisant les boutons   ou  . Pour mémoriser, appuyez sur “set”. (L’amplitude 

de temperature est définie par les paramètres F13 et F14. Voir tableau ci-dessous). Appuyer sur la 

touche “M” dans les paramètres permet d’annuler et sortir mais les valeurs paramétrées ne seront 

pas sauvegardées. 

Réglages avancés: Appuyez sur le bouton “M” et maintenez-le durant 5 secondes. Si vous avez 

paramétré un mot de passe, une indication “PAS” apparait pour vous inviter à le renseigner. Vous 

devez utiliser les touches  et   pour cela. Si le mot de passe est correct, le code parameter 

apparaitra. Utilisez  ou   afin de le sélectionner. Appuyez sur la touche “SET” fera apparaitre 

la valeur du parameter après l’avoir sélectionné. Utilisez  ou  pour régler la valeur. Appuyez 

sur “Set” pour mémoriser ou “M” pour annuler. Dans la liste des paramètres, appuyez sur “M” pour 

sortir. Veuillez trouver le tableau des codes de paramétrages ci-dessous : 
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Fig. 30 Schéma d’installation d’une pompe à chaleur via le by pass 

 

Si vous devez connecter une pompe à chaleur ou un échangeur de chaleur, raccordez-le à la 

sortie du by-pass (d63/d50). Installez des vannes d‘arrêt à l‘entrée et sortie de la pompe à chaleur. 

Il est aussi nécessaire d‘installer un disjoncteur dédié sur le tableau électrique pour raccorder la 

pompe à chaleur. La pompe à chaleur doit être en fonctionnement uniquement lorsque l‘eau de la 

piscine circule.  

  
 Fig. 31 Sortie du by pass du circuit de chauffage additionel. Collez le bouchon si rien n’est 

connecté. 
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DÉMARRAGE DE LA PISCINE 

12. Alimentation électrique et raccordement à la terre 

 

 Le local technique de la piscine est alimenté en courant électrique 230V, 50Hz AC et doit être 

connecté à un disjoncteur de fuite à la terre (ELCB) d‘une sensibilité  ≤30 mA (d‘aprés IEC 60364-7-

702), une protection minimale contre les courts-circuits et les surchages dimensionné selon le 

diamètre du cable d‘alimentation. 

 Ces éléments de sécurité doivent être connectés au tableau commun de la maison, dans un 

lieu facile d‘accés, ou intégré à une armoire électrique dédiée à la piscine. 

 Le raccordement entre le local technique de la piscine et le tableau électrique de la maison 

doit être réalisé à l‘aide d‘un cable électrique gainé composé de trois conducteurs (Phase / Neutre 

/ Terre) d‘une section suffisante pour assurer une puissance maxime (selon les spécificités de la 

piscine). 

➢ „City Pool Basic“ : cable mini 3x1.5mm² et disjoncteur 13A (C13 250 V AC). 

➢ „City Pool Active“  et „City Pool Fun“ : cable mini 3x2.5mm² et disjoncteur 20A (C20 250 

V AC). 

 Le diamètre recommandé du cable d‘alimentation est donné pour une distance jusqu‘à 30 

mètres du tableau électrique commun. Dans tous les cas, il doit être proportionnel à la distance 

entre le local technique de la piscine et le tableau électrique commun. Les valeurs données sont 

standards pour des piscine sans équipements additionnels.  

 
 Fig. 32  À l'extérieur, le câble doit être enterré dans une tranchée avec une gaine en PVC ou PE 

Si vous souhaitez commander l‘éclairage de la piscine à distance (depuis un batiment ou la 

maison par exemple), installez un interrupteur et tirez un cable 2x1.5mm² jusqu‘aux contacts sur le  

tableau de contrôle de la piscine. 

 

L‘eau de la piscine doit être reliée à la terre, pas seulement la structure métallique de la 

coque. Le piquet de terre doit être relié à l‘anode dans le local technique. Cette anode est installée 

sur la ligne de filtration. Elle protège les appareils électroniques et les personnes. 

 Prés de la piscine, placez un piquet de terre (tige de 2 mètres). Connectez avec un cable 

1x10mm²  à travers le local technique à l‘anode (Fig. 33,). 
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Fig. 33 Connexion de la tige de terre et de l’anode 

 

 

 

 

IMPORTANT :                                                         

Ces travaux de raccordement électrique doivent être réalisés par des professionnels, selon les 

rèlges de sécurité en vigueur pour ce type d‘installation de piscine. 

 

La documentation du tableau électrique est livrée avec votre piscine (voir à l‘intérieur du coffret 

technique). 

13. Démarrage du système 

13.1 Generalités 

 

La qualité de l’eau de la piscine est assurée par la circulation de l’eau à travers des filtres 

mécaniques (filtres à cartouche dans le skimmer) ainsi que des traitementss chimiques. La 

maintenance de la "City Pool" est necessaire une fois par semaine en Moyenne ou plus souvent si la 

piscine est utilisée de façon intensive. L’eau de la piscine est à changer une fois par an. Il est donc 

preferable de prévoir la possibilité de vidanger dans le système d’égouts. 

Dans la “City Pool”, le niveau de l’eau doit toujours se situer 15 cm sous le niveau de la 

bordure de la piscine, à mi hauteur de l’ouverture du skimmer (1). Lorsque l’eau circule, des débris 

(pollens, feuilles, graisses, etc.) flotte à la surface de l’eau et sont filtrés par le filtre à cartouche. 

Depuis le skimmer, l’eau circule à travers un tuyau jusqu’à la pompe de filtration (M1) et retourne à 

la piscine au travers des buses (4, 9) (Les modèles “Active” et “Fun” disposent d’une buse d’aspiration 

supplémentaire (6)). Si le réchauffeur est installé (en option), l’eau est également réchauffée sur le 

circuit de filtration de l’eau. 

Pour une installation privative, la pompe de filtration fonctionne en moyenne 10 à 12 heures 

par jour. Cela inclue la filtration mécanique de l’eau, le contrôle de sa température et le mélange 

chimique. Les cartouches filtrantes du skimmer (1) doivent être rincées ou remplacée 

périodiquement (voir la procédure de nettoyage des filtres dans « Nettoyer et remplacer les filtres à 

cartouche »). 

Rincez le filtre une fois par semaine. Ceci est nécessaire pour éviter que le filre ne se colmate 

et ralentisse la circulation de l’eau ainsi que des dommages sur les équipements. 

 Afin de prévenir la contamination de l’eau de la piscine et garantir une utilization sans danger, 

il est necessaire d’utiliser un traitement chimique de l’eau et de réaliser des tests régulièrement. 
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Utilisez un système de couverture lorsque la piscine est inutilisée réduira de façon signiticative le 

coût de chauffage et préviendra la pollution de l’eau par des éléments extérieurs. Cela évite 

également aux enfants et aux animaux de compagnie d’entrer par accident dans la piscine. 

 

13.2 Étapes pour un démarrage en eau propre 

 

1) Si l’eau de la piscine a été contaminée pendant l’installation, remplacez-la avec de l’eau 

propre et netoyez les parois et le fond de la piscine. 

2) Contrôlez visuellement que toutes les entrées et sorties d’eau (skimmer (1), buses 

d’aspiration (6), buses de circulation (4,9) ) permettent la libre circulation de l‘eau et 

qu‘aucun débris n‘est venu s‘y loger durant la mise en place de la piscine; 

3) Insérer les filtres à cartouches (Voir section 18) dans le skimmer. Remplissez la piscine jusqu’à 

mi-hauteur de l’ouverture du skimmer ; 

4) Vérifiez tous les raccords PVC dans le local technique; 

5) Si votre piscine est équipée d‘un pré-filtre sur la pompe de filtration, assurez-vous que le 

couvercle suppérieur est correctement vissé; 

6) Ouvrez toutes les vannes marquées S1 - S4, S7 sur le schéma. Si vous avez un "by pass" et une 

pompe de chauffage connectée, ajustez la S7 afin qu‘un peu d‘eau puisse circuler à travers 

la pompe de chauffage (la vanne S7 sert de mixage); 

7) Laissez la bonde du local technique ouverte pour vidanger. 

8) Activez les disjoncteurs du tableau électrique et programmez la période de fonctionnement 

de la pompe. Consultez la documentation jointe à votre piscine pour savoir comment 

procéder. 

9) Testez en activant : La circulation de l‘eau, l‘éclairage, le contrôle piezo, les pompes à deux 

vitesse du système de massage, les jets de massage, le chauffage de l‘eau. 

10) Contrôlez qu‘il n‘y ait pas de fuites d‘eau sur les canalisations dans le local technique. Si tout 

est en ordre, vérouillez les verrous pour enmpecher les enfants de pénétrer à l‘intérieur.  

11) Pour prévenir la venue de micro-organismes indésirables, traitez l‘eau avec des désinfectants 

chimiques : 

  • ajustez le pH de l‘eau entre 7.2 et 7.8; 

  • traitez l‘eau contre les algues; 

  • Placez des galets de chlore lent (selon la quantité recommandée sur l‘emballage) 

pour desinfecter la piscine. 

12) Laissez l‘eau circuler et se filtrer durant au moins 10 heures 

13) Aspirez les sediments au fond 

14) Contrôlez les filtres à cartouches dans le skimmer. S’ils sont sales, nettoyez-les ou remplacez-

les. 

15) Utilisez un testeur photométrique pour verifier le pH de l’eau et le niveau de chlore libre. Si 

la qualité de l’eau réponds aux standards d’hygiène locaux, vous pouvez utiliser votre piscine. 

16) Si le niveau de Chlore dans l’eau est trop haut, attendez qu’ils descende ou rajoutez de 

l’eau. En cas d’une mesure supérieure à 1.0 PPM, la surface du gelcoat peut être irritée et 

des dommages irréparables peuvent être causés sur la coque. S’il est trop bas, ajoutez du 

traitement chimique. Ajustes le pH de l’eau s’il est suppérieux à la normale. 

 

Attention! De disposez pas de granules ou de tablettes de Chrlore directement dans la 

piscine. Cela pourrait causer des dommages irréparables sur la surface. Utilisez un 

distributeur flottant ou disposez les tablettes dans le skimmer. N’utilisez pas de choc 

chlore en excés. 
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FONCTIONNEMENT ET ENTRETIEN DE LA PISCINE 

14. Système de massage 

a) Buse “Swim Jet “ (4) (tous les modèles de City Pool sont équipés). La douceuse du jet d‘eau se 

règle en tournant l‘anneau extérieur (cela ferme ou ouvre le mélange air 

eau). Quelque soit le modèle dont vous disposez, l‘eau filtrée revient par 

cette buse. Pour les modèles „City Pool Active“ et „City Pool Fun“, au 

travers d‘une pompe à deux vitesses, qui à pleine puissance se transforme 

en un puissant bassin de nage sportive à contre-courant. La buse ne 

requiert pas d‘entretien particulier. 

 

b) Deux sièges, chacun avec deux jets massants rotatifs jumelés „Twin Roto“(9). Ajustable en 

tournant l‘anneau extérieur. Ce matériel est monté uniquement sur le 

modèle „City Pool Fun“. Le flux se contrôle via un bouton piezo et il est 

dispensé par des vannes motorisées (S5, S6), depuis la buse principale 

„Swim Jet“ vers ces jets rotatifs „Twin Roto“. Ces buses servent à des 

massages du dos, assis sur le banc de la piscine. 

Les buses rotatives tournent aisément avec des roulements internes et 

fonctionne sans maintenance régulière. La dureté de l‘eau est importante 

afin d‘éviter tout dépot de calcaire. Si les buses se bouchent, elles doivent 

être démontées, nettoyées et reposées dans leur logement. 

 

C) Aspiration additionnelle 

Les modèles "City Pool Active" et "City Pool Fun" sont équipés d’une 

aspiration (6) avec une grille. Il est trés important de ne pas couvrir cette 

grille afin de s’assurer que la pompe (M1) dispose de suffisamment de flux 

d’eau en aspiration. Nettoyez périodiquement la grille. 

 

 

15. Activation par bouton piezo 

Les modèles “City Pool Active” et “City Pool Fun” avec pompes à 

double vitesse (M1) sont équipées de boutons piezo (7.8). 

Le premier bouton (7) est un interrupteur pour l’éclairage étanche 

sous l’eau. Le second bouton (8) active le système de massage, le 

contrôle de vitesse de la pompe et du flux d’eau pour différentes 

buses (Modèle “City Pool Fun”). 

  

16. Éclairage étanche sous l’eau 

 Tous les modèles de City Pool sont équipés d’éclairages étanches à LED (3). L’éclairage doit 

être éclairé uniquement lorsqu’il est immergé (L’eau sert à son refroidissement). Hors de l’eau, la 

lampe va surchauffer et le carter en plastique va se déformer. 
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17. Entretien courant de la piscine 

Le nettoyage de la piscine et ses équipements doit être réalisé une fois par semaine. 

1. Nettoyer les filtres à cartouche (1) ou les remplacer si nécessaire (Voir les instrusctions de 

nettoyage des filtres) 

2. Retirer les feuilles qui flottent à la surface de l’eau avec une épuisette 

3.Utilisez l’équipement de nettoyage de la piscine, nettoyez le fond et les parois s’ils sont 

contaminés 

4. Utilisez un testeur photométrique portable afin de mesurer le chlore et le pH de l’eau de la 

piscine 

5. Versez la quantité requise de produits chimiques 

6. Inspection technique des équipements de la piscine. Vérifiez périodiquement le système de 

tuyauterie 

7. Inspection du système de drainage. Le niveau d’eau du puit de drainage doit être vérifier 

périodiquement. Vérifiez que la pompe submersible n’est pas bloquée. 

18. Nettoyage et remplacement des filtres à cartouche 

Le retrait du filtre à cartouche n’est possible que lorsque la pompe (M1) est éteinte. Arrétez 

la pompe, ouvrez le skimmer (1) et retirez les cartouches: 

 

Faites glisser le panneau du skimmer vers le 
haut et retirez-le 

 

Retirez les feuilles récupérées dans le panier.  

 

Dévissez les feux cartouches filtrantes. 
Rincez les filtres avec un jet haute pression. 

Replacez-les dans le skimmer. 

 

Nettoyage des cartouches au jet haute pression : 

• Rincez le filtre à cartouche en utilisant un nettoyeur haute pression 

(par exemple "Karcher K" ou équivalent) 

• Replacez la cartouche nettoyée dans le skimmer (1). 

• Fermez le couvercle du skimmer (1). 

• Démarrez la pompe (M1). 
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19. Traitement chimique de l’eau 

 

 Les saletés invisibles ne sont pas faites uniquement de bactéries (qui peuvent se multiplier 

très rapidement et causer des problèmes) mais aussi d’algues et de champignons de toutes sortes 

qui se propagent dans la piscine, où ils trouvent des conditions agréables à leur développement. 

Des traitements à base d’agents chimiques sont utiliés pour les combattre et les contrôler et se 

garantir une eau de piscine limpide et propre. 

Chloration quotidienne et hebdomadaire 

 La concentration résiduelle de chlore actif dans l'eau doit être comprise entre 0,7 et 1,0 mg 

/ l. Les paramètres peuvent être vérifiés avec un testeur photométrique portatif à l'aide de tablettes 

de test DPD-1, conçues pour tester les niveaux de chlore libre dans l'eau de la piscine. Les niveaux 

de chlore doivent être vérifiés une fois par jour lors de l'utilisation quotidienne de la piscine.  

 Pour la chloration hebdomadaire, utilisez un produit contenant de l'acide 
trichlorisocyanurique à action lente. Placez le comprimé dans un distributeur flottant ou dans le 
panier du skimmer. 
 

Ajustement du pH 

 Le pH de l’eau devrait se situer dans la fourchette de 7.0 - 7.4. Ceci est necessaire pour une 

action efficace des traitements chimiques.  

Mesurez le pH avec un testeur photométrique et des comprimés de test rouge au Phenol. Pour un 

pH supérieur à 7,4, utilisez du «pH-moins. Pour un pH inférieur à 7,0, utilisez du «pH-plus».  

 

Combattre les algues 

Les algicides empêchent les algues de s'établir et de se multiplier dans la piscine. Avec une 

chloration régulière, de petites doses de traitement sont recommandées une fois par semaine. 

Utilisez un algicide non moussant avant l'apparition des algues, si la piscine dispose d'un 

système de massage. 

 

Dureté de l’eau (CH) 

 La dureté est une mesure de la quantité de calcaire dissous dans l’eau. De l’eau avec un CH 

de moins 100 ppm (mg/l) est donnée comme eau douce. Une eau trop douce n’est pas recommandée. 

De l’eau avec un CH au dessus de 300 ppm (mg/l) est considérée comme dure et engendre un dépôt 

de calcaire sur les parois, dans les tuyaux et dans les équipements mécaniques de la piscine. 

Le niveau de reference est de 100 à 300 ppm (mg/l). La dureté peut être réduite en ajoutant de 

l’eau fraiche et en ajoutant du chlorure de calclium. Il est recommandé d’utiliser du Calcinex Pool 

(Bayrol) pour prévenir la formation de calcaire dans l’eau de la piscine et les systèmes de chauffage 

et de filtration. 

 Si lorsque vous pouvez passez votre main sur les parois de la piscine ou les surfaces métalliques 

les surface sont rugueuses, c’est un signe que l’eau est dure. 

 

Attention! 

Conservez les produits chimiques hors de portée des enfants. 

Consultez la notice des produits chimiques pour obtenir les instructions d’utilisation. 
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20. Entretien de la surface intérieure 

 Une utilisation insuffisante de produits chimiques et une filtration d’eau trop faible peut 

causer la formation de boue sur les parois de la piscine. Le nettoyage sera donc plus difficilles et 

nécessitera plus de temps de produits chimiques. Nous recommandons de traiter la surface de la 

coque (en gelcoat) avec une couche spéciale de protection. 

 L’entretien de la piscine doit être réalisé uniquement avec des outils et produits spécialement 

dédiés à cet usage. N’utilisez pas de detergents, abrasifs et de solvants pour le nettoyage. 

 N’utilisez pas d’abrasifs, de brosses, … pour nettoyer le gelcoat. Utilisez des nettoyants liquids 

pour piscine comme Decalcit Super, Bordnet (Bayrol), ... 

 

21. Niveau d’eau 

 Lors de l’utilisation de la piscine, il est necessaire de controller le niveau d’eau et d’ajouter 

de l’eau fraiche si necessaire. Le niveau d’eau doit être maintenu au milieu de l’orifice du 

skimmer. Un niveau d’eau insuffisant peut entrainer l’aspiration d’air dans le système et causer des 

dommages dans la pompe de filtration. 

22. Couverture 

➢ Utilisez une couverture rigide. Les avantages : 

➢ L’évaporation de l’eau est significativement réduite; 

➢ Moins de consommation d’énergie pour le chauffage de l’eau; 

➢ La piscine est protégée des rayons du soleil. La consummation de traitements chimiques 

pour l’eau est réduite; 

➢ L’évaporation des produits chimiques est plus faible; 

➢ Prévient de la chute accidentelle des enfants ou animaux de compagnie dans la piscine. 

23. Vidange de la piscine 

IMPORTANT. Vidanger la piscine ne peut être réaliser que sous la supervision ou la consultation 

de l’entreprise qui a installé la piscine. 

Lorsque vous vidangez l’eau de la piscine, la coque doit être étayée (comme durant 

l’installation, Section 7) pour prévenir les mouvements de terrain. 

La vidange de la piscine doit être réalisé uniquement pour des travaux de nettoyage ou de 

réparation. 

 Il est important de verifier le niveau de l’eau dans le puit de drainage au préalable. La 

vidange de la piscine est à réaliser uniquement si le puit de drainage est vide. Cela signifie que le 

niveau d’eau sous terraine est en dessous de la piscine. Cela évite de risquer une deformation de la 

coque. 

24. Hivernage de la piscine 

Les piscines "City Pool" sont prévues pour être instalées dans des zones climatiques variées. 

Lorsque l’installation se fait dans une zone à climat froid, où la temperature Moyenne en hiver peut 

se situer sous 0°C, le constructeur recommande fortement d’installer un système de chauffage de 

l’eau et d’utiliser une couverture isolante pour la piscine. 

Le système de chauffage doit être réglé sur le panneau de contrôle pour maintenir une 

température de l’eau à 10°C. 

Afin de prévenir l’apparition d’algues et de bactéries, il est recommandé de preparer la 

piscine pour l’hivernage. Pour cela, versez dans l’eau un produit de preparation à l’hivernage et 

programmez la filtration pour au moins 4 heures par jour (en répartissant sur plusieurs créneaux 

horaires).  

 



40 
 

PROBLÈMES COURANTS ET SOLUTIONS DANS LE FONCTIONNEMENT DE LA 

PISCINE 

  

L’eau ne circule par dans la 

piscine, l’eau s’est refroidie 

* Vérifiez l’alimentation électrique 

L’éclairage sous l’eau ne 

fonctionne pas 

* Vérifiez les disjoncteurs sur le tableau électrique (CP) 

* La tension en entrée peut avoir augmenté, entrainant une 

surchauffe du transformateur. Cela nécessite de stabiliser la 

tension en entrée 

Le système de chauffage ne 

fonctionne pas 

* Arrétez le régulateur de chauffage – Basculez en 

automatique (CP) 

* Contrôlez la bonne circulation de l’eau. Ajustez la 

programmation horaire si nécessaire (CP) 

L’eau se réchauffe trés lentement * Le système de chauffage est ostrué par le calcaire. 

Contactez le distributeur  

* Couvrez la piscine 

* Rallonger la programmation horaire de fonctionnement de la 

pompe (M1) 

Des bulles d’air sortent des buses 

et la pompe fonctionne 

bruyamment  

* Le niveau d’eau est trop bas dans le skimmer (1). La pompe 

(M1) aspire de l’eau avec l’eau. Ajoutez de l’eau dans la 

piscine. 

De la mousse apparait lors de 

l’activation du système de 

massage 

* Un algicide non-moussant est necessaire pour éviter 

l’apparition de mousse.  

L’eau change de couleur et 

deviant verdatre. 

* La désinfection de l’eau est insufissante. Il faut augmenter 

la dose d’algicide et vérifier le niveau de chlore. 

La couleur de l’eau est pale. L’est 

n’est pas cristaline. 

* Rincez les filtres à cartouche et augmenter le niveau de 

chlore 

Les yeux piquent après avoir 

utilisé la piscine 

* La concentration en chlore de la piscine est haute.  

* Remplacez une partie de l’eau de la piscine avec de l’eau 

claire 

La puissance de la pompe de 

massage s’est affaiblie. 

* Nettoyez ou remplacez les filtres à cartouches dans le 

skimmer (1) 

* Vérifiez si des debris se trouvent devant la grille de la buse 

d’aspiration sur la paroi de la piscine (6) 

 
 En toutes situations, si vous avez un doute, merci de contacter votre distributeur ou en 

cas d‘extreme nécéssité, le constructeur. 
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