
FONDS MOBILES POUR PISCINES



 Même lieu    
 Même jour   
 15 minutes plus tard       

You can have it all.

Une piscine qui 
s’adapte à votre 
clientèle.  



Dans les complexes à condos, installer une piscine à 

configuration variable permet de combler les différentes 

attentes des résidents et d’élargir le bassin d’acheteurs 

potentiels. Dans les hôtels, cela permet de rentabiliser 

l’espace en lui donnant des vocations additionnelles 

et lucratives : snack-bar, espace lounge, restaurant ou 

night-club par exemple. Doubler les possibilités sans 

doubler la surface, c’est bon pour votre retour sur 

investissement.

 PLUS DE  
 POSSIBILITÉS  
 SUR UNE MÊME  
 SUPERFICIE 

La piscine du futur est bien plus qu’une piscine. C’est 

une pièce d’eau qui apparaît et disparaît en quelques 

minutes. Un bassin dont on peut ajuster la profondeur 

pour la sécurité des jeunes baigneurs. Une terrasse 

rétractable sur laquelle on peut installer des sofas, des 

tables ou des tapis de yoga. Une solution écorespon-

sable qui limite l’évaporation et les pertes de chaleur. 

Cet idéal de flexibilité existe déjà : il est signé AKVO 

SPIRALIFT et peut être installé dès aujourd’hui dans 

votre hôtel ou immeuble résidentiel. 

 UNE PISCINE  
 MULTIFONCTION 

Avec AKVO SPIRALIFT, vous n’avez plus à choisir entre une piscine et un  

bar-lounge : vous pouvez tout avoir, dans un même espace. Grâce à un fond  

mobile, votre piscine se transforme au gré des besoins et des événements, et ce, 

en quelques minutes. Imaginez une pataugeoire pour les jeunes baigneurs  

à 16 h, un bassin de natation à 18 h, un bar-lounge à 20 h et une piste de  

danse à 22 h...

 POUR CRÉER UN  
 NOUVEL ESPACE,  
 APPUYEZ SUR  
 LE BOUTON. 



Pour toutes les piscines  
extérieures et intérieures

Pour toutes les géométries  
de bassin, avec ou sans escalier

Pour toutes les profondeurs

Pour tous les goûts :  
permet de nombreuses possibilités  

de finis pour une terrasse  
rétractable s’harmonisant  

parfaitement au décor

 TECHNOLOGIE DE  
 POINTE ET DESIGN  
 SUR MESURE :  
 LE MEILLEUR DES  
 DEUX MONDES 
La magie de nos fonds mobiles, c’est aussi 

une mécanique silencieuse, invisible et peu 

encombrante. Pas besoin de local technique 

ou de réduit étanche supplémentaire : tout se 

passe dans l’eau, sous le fond du bassin.  

Du coup, la solution s’adapte à tous les  

environnements, respecte l’intégrité  

architecturale des espaces et contribue  

à en souligner l’élégance.

DES FONDS MOBILES SUR MESURE 



AKVO SPIRALIFT 

3185, Première rue

Saint-Hubert (Québec)

Canada 

J3Y 8Y6  

+ 1 450 678-7226

info@akvospiralift.com

www.akvospiralift.com

Sous les fonds mobiles de piscines AKVO 

se trouve une technologie qui fait ses 

preuves depuis plus de vingt-cinq ans, 

notamment dans le domaine scénique, 

l’aérospatial et l’automobile : le SpiraliftTM. 

À la fois compact et puissant, ce vérin 

de poussée en acier inoxydable équipe 

les plateformes élévatrices de grands 

constructeurs de voitures (Ferrari, General 

Motors, Renault, Kia), les élévateurs de 

scène de prestigieuses salles de spec-

tacles (Philharmonie de Paris, Royal Opera 

House de Londres, Carnegie Hall de New 

York), ainsi que des simulateurs de vol 

partout dans le monde.

AKVO SPIRALIFT est une filiale du  

Groupe Paco, qui a développé la techno-

logie brevetée du SpiraliftTM. À ce jour, le 

groupe a livré quelque 2 000 projets dans 

65 pays, à travers ses filiales Paco Spiralift 

(applications industrielles), Gala Systèmes 

(équipements scéniques) et Akvo Spiralift 

(fonds mobiles pour piscines). 

 DANS LES COULISSES  
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