WE CREATE HOLIDAY
...take a rest.
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DES PRODUITS INNOVATEURS
POUR LA PISCINE

Bonnes vacances !
Depuis plus de 30 ans, déjà nous développons et produisons dans nos usines de
Haute-Bavière des produits très hauts de
gamme tournant autour de la piscine , et
tous dédiés aux plaisirs aquatiques – en
vous offrant ainsi la possibilité de prendre
des vacances tous les jours que Dieu fait.

Usine I à Gilching:
C'est là que nous fabriquons des filtres et des
chauffages pour piscines. Fabrication soumise
au contrôle de la VDE (association allemande
des ingénieurs électriciens).
C'est là – dans notre propre centre de service
clientèle – que nous nous chargeons de réparer les robots nettoyeurs Dolphin pour piscine.
Usine II à Waldkraiburg :
C'est là que nous fabriquons les BASSINS
SUNNY®, les membranes intérieures, les
installations solaires et les couvertures de
piscine.
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BASSIN SUNNY

®

Prenez des vacances tous les jours
– dans votre propre piscine. Chacun pouvant ainsi réaliser ses rêves individuels
de plaisirs aquatiques sans limites

B A S S I N

Les bassins de natation de MTH
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BASSIN SUNNY®

L'installation des bassins de forme ronde et

Bassins de forme ronde

octogonale pourra se faire en pose libre, ils

Bassins de forme octogonale
Bassins de forme ovale

pourront en outre être enterrés entièrement
ou partiellement. Les bassins sont commercialisés en deux hauteurs : de 1,2 m et de 1,5 m.
Quelques bassins de forme ronde et ovale –
les bassins Metal-Tec au design élégant – existent également avec une hauteur de 1,35 m.
Tous les bassins pourront recevoir un escalier
élégant en polyester.
L'excellente qualité et le sigle
« Fabriqué en Allemagne »
étant toujours de la partie.

BASSIN SUNSTAR®

Si vous ne voulez faire aucun compromis en
matière de confort et de dimensions, nous
vous recommandons le luxe 5 étoiles :
BASSIN SUNSTAR®.
Un bassin en segments d'acier haut de
gamme. Pour compléter l'installation, vous
n'avez que l'embarras du choix entre 4
élégants escaliers en polyester.

BASSIN SUNSTAR®
équipé d'une goulotte de débordement

Le plus élégants des BASSINS SUNNY®

®

Installations solaires

Le comportement général de loisirs a enregistré des changements, les loisirs se personnalisent davantage, sa maison et son jardin
prenant de plus en plus d'importance. Sans
se soucier des répercussions de la motorisation des masses, il est bien plus agréable de
jouir de l'été autour de son propre bassin ou
d'y prendre un bain rafraîchissant – si le
temps était toujours de la partie...
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Les installations solaires de MTH

SUNNY FLEX® S
le système solaire porteur d'avenir

F L E X

pour faire durer l'été encore plus longtemps

Une installation solaire vous met à l'abri des
caprices du temps et conserve l'eau de la piscine
à une température constante agréable de 24° C à
29° C – même si le ciel est couvert. Une installati-

SUNNY FLEX®

on solaire vous met à l'abri des caprices du temps

particulièrement flexible et esthétique

et conserve l'eau de la piscine à une température
constante agréable de 24° C à 29° C – même si le
ciel est couvert. C'est en 1979 déjà que nous avi-

SUNNY PLATE®
se vendant le mieux mondialement

ons commencé à développer et à produire des
chauffages solaires pour piscines.
Auquel s'ajouta le chauffage SUNNY FLEX S® dont
la nouvelle technique de montage, le matériel à la
résistance chimique encore plus perfectionnée et
l'esthétique raffinée établirent rapidement de nouveaux critères.

SUNNY MAX®
d'une utilisation encore plus facile et économique

Que ce soit SUNNY MAX®, le collecteur solaire
simple d'emploi, SUNNY PLATE® le système solaire ayant fait ses preuves ou l'installation solaire
SUNNY FLEX® – notre grand succès – nous les
trouvons dorénavant par milliers sur les toits privés ou communaux en Allemagne et en Europe.

COMMANDES SOLAIRES

Poolconsulting
Solarcontrol SC 3 avec un moteur
équipé d'une vanne d'inversion
Solarcontrol SC compact
Solarcontrol SC 230

Technologie piscine

La technologie piscine de MTH se signale
depuis toujours par sa fonctionnalité et
sa longévité.

TECHNOLOGIE PISCINE
Technologie piscine de MTH

FILTRES
Econiomic, SUPRAPLAST®,
High SUPRAPLAST®, MTH deluxe

qualité et savoir-faire technique

Les filtres de MTH vous permettent de bénéficier d'une eau de la piscine irréprochable.
Pour pouvoir profiter de votre piscine en toute
confiance.

IS Filtres, skimmers

CHAUFFAGES POUR PISCINE
Échangeurs électriques et échangeurs en acier inoxydable

Échangeurs thermiques permettant de
réchauffer parfaitement l'eau de la piscine.
Chauffages électriques pour piscine (le premier chauffage électrique en 1970 en
Allemagne) de type SBHE, EKH et LEH.

COMMANDES
Commande Swim-tec® Pool Consulting

La commande complète s'acquittant à la perfection de toutes les tâches tournant autour
d'un bassin.

DISPOSITIFS DE MESURE ET DE RÉGLAGE
Swim-tec® DOS CL2

Traitement d'eau avec chlore.

Clearline DOS SL3

Traitement d'eau sans chlore.

Accessoires piscine
Sécurité piscine

Nous nous chargeons de (presque) tout
recouvrir.
Les couvertures de piscine de MTH
offrent des avantages multiples. Ces couvertures supportent le poids des enfants
en offrant ainsi une protection fiable contre les risques d'accident. Ce qui permet
en outre de réduire l'évaporation d'eau et
prévient les pollutions.

ACCESSOIRES

SÉCURITÉ

Solutions clés en mains de MTH d e l ' e s s e n t i e l a u d é t a i l

COUVERTURES DE PISCINE
Couvertures de sécurité
Films à bulles d'air
Couvertures de piscine pour l'hiver

La protection accident fiable.
L'isolation thermique économique.
Protège le bassin des pollutions.
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www.mth-sunnypool.com
Lilienthalstr. 8
Fon ++49 (0) 8105. 27 36.0

info@mth-sunnypool.com
82205 Gilching
Fax ++49 (0) 8105. 27 36.20
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