Communiqué de Presse

Une magnifique installation du salon aquatique Inox Aqualounge dans
la région Rhône-Alpes

C’est dans la région de Grenoble, aux pieds des Alpes et face à la montagne qu’Ur’bain®
vient de faire installer – via le réseau de distribution Carré Bleu - un de ses salons aquatiques
Aqualounge, séduisante rencontre d’un meuble contemporain personnalisable, d’une
mini-piscine et d’un spa haut de gamme.
Cette installation a permis au propriétaire des lieux de réaliser son rêve : profiter du cadre
magnifique de l’environnement extérieur en goutant au plaisir et au bien-être de l’eau !
Sans ce salon aquatique, il aurait dû renoncer à ce rêve.
En effet, compte-tenu de l’emplacement, l’étude du sol extérieur était extrêmement
contraignante : des pieux de 6 mètres devaient être mis en œuvre pour faire installer une
piscine traditionnelle et l’accès au forage était délicat.
Devant les contraintes techniques et légales et après avoir essuyé 2 refus administratifs pour
la réalisation de son projet, il avait abandonné l’idée de pouvoir un jour se baigner en
extérieur.
CERALP, le concessionnaire Carré Bleu Grenoble, lui a alors proposé une alternative
originale et qualitative : le salon aquatique Aqualounge d’Ur’bain® : pas de permis de
construire à obtenir, un accès aisé au chantier, un assemblage sur site et une
personnalisation optimale de l’installation tenant compte des spécificités du lieu … autant
d’atouts qui ont séduit le propriétaire et permis la réalisation de son projet !

Le terrain pentu n’a pas été un frein à la création d’une terrasse destinée à accueillir le
salon aquatique.

Le système unique et inédit d’assemblage de la cuve inox par tronçons mis au point et
breveté par Ur’bain® a facilité l’installation et réduit considérablement les contraintes de
transport dans la zone montagneuse.

Le salon aquatique long de 4 mètres est encastré. Son installation n’a nécessité aucun
travail de forage ni de pose de dalle de béton et n’a donc occasionné aucune nuisance
de bruit ou de poussière.

L’accès au local technique
se fait sur la droite du salon
aquatique sous la terrasse.
Une trappe grillagée a été
posée pour cacher l’espace.
Aucune machinerie n’est
visible,
l’esthétique
de
l’installation
est
donc
totalement préservée.

Lorsqu’il n’est pas utilisé, le
salon aquatique est protégé
par une terrasse coulissante.
Réalisée dans le même
revêtement en bois, elle
s’intègre
parfaitement
à
l’ensemble et confère à
l’espace extérieur un design
naturel et épuré.

Face aux Alpes, de jour comme de nuit, le spectacle est grandiose et la vue est à
couper le souffle !

Espace de vie et d’échange, le salon aquatique Inox a répondu aux attentes de son
nouveau propriétaire : pouvoir profiter du plaisir et des bienfaits de l’eau, en toute
quiétude, sans bouder le plaisir des yeux !
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