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Pourquoi choisir 
Mattimmo pools

Bali 7 Prestige
Gris foncé 

Mattimmo Pools est un installateur belge de piscines
monocoques en polyester-vinylester. Nous offrons à nos
clients des piscines non-installées « en kit » ou installées
« prêtes à nager ». Ne vous souciez de rien, nous
réalisons votre rêve.

Avec plus de 400 piscines installées chaque année
en Wallonie et en Flandre, Mattimmo Pools est le plus
gros placeur de piscines en Belgique. Notre entrepôt
et showroom se situent à Piètrebais (Brabant Wallon).
Venez-y découvrir nos modèles et voir une piscine en
eau.

Nos équipes placent votre piscine en trois jours (étalés
sur une semaine). Grâce aux très nombreuses piscines
que nous installons, vous pouvez compter sur une main
d’oeuvre extrêmement qualifiée et une expérience
inégalée en Belgique. Dormez sur vos deux oreilles, votre
projet est entre de bonnes mains.

Créée en 2008, la société Mattimmo Pools a produit
et placé des piscines pendant 10 ans. En 2017, deux
entrepreneurs actifs dans le secteur de la piscine
reprennent la direction de l’entreprise et lui offrent un
nouveau souffle . La production des coques, autrefois
manuelle est désormais entièrement automatisée, avec
pour résultat une qualité améliorée et plus constante
ainsi qu’une satisfaction clients en hausse.

Les équipes du Service Après-Vente ont également
été renforcées et le département Mattimmo Services
a été créé afin de pouvoir accompagner les heureux
propriétaires d’une piscine Mattimmo Pools au cours de
la (longue !) vie de celle-ci.

Nos nombreux clients satisfaits (n’hésitez-pas à
nous demander quelques références) et la joie qu’ils
éprouvent à chaque plongeon dans leur piscine
vous témoigneront du sérieux de Mattimmo Pools. Vous 
allez maintenant découvrir nos produits et services. 
N’hésitez-pas à prendre contact avec un commercial 
Mattimmo Pools afin que celui-ci vienne vous présenter 
nos produits dans votre jardin. Auplaisir de réaliser votre 
rêve, L’équipe Mattimmo Pools.
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Les piscines
Mattimmo Pools

Chacun de nos modèles se décline selon deux gammes et deux
possibilités de placement :
La gamme Classic est livrée sans volet et doit donc être combinée avec une bâche à 
barres ou une bâche à bulles.

La gamme Prestige est accompagnée d’un volet de piscine solaire en Polycarbonate, 
immergé sous un caillebotis en bois.
Après la gamme, choisissez également comment sera placée votre piscine :
Evolution : vous placez votre piscine vous-même et pouvez faire appel à l’un de nos 
conseillers techniques pour une formation d’une journée (600 €*, en option)

Prêt à plonger : nous nous occupons du placement de votre piscine jusqu’à ce qu’elle 
soit prête à plonger !

Couleurs

Sable Gris clair Gris foncé

Margelles

Nous proposons des margelles en 
Granit (ton bleu/gris clair) avec un 
nez droit ou un nez arrondi. Elles sont 
flammées et brossées, ce qui les rend 
anti-dérapantes et assure donc une 
bonne sécurité autour de la piscine...
Nous proposons également les dalles de
terrasse assorties à vos margelles.

Hawaii 7 prestige 
Gris Clair

Nos piscines existent en trois couleurs. Le beige offre à l’eau des reflets turquoises.
Le gris clair, notre couleur la plus passe-partout, apporte à l'eau un ton bleu naturel. 
Le gris foncé donne à l’eau un bleu plus soutenu et plus sobre.

Nez droit

Nez arrondi

nos prix s’entendent hors TVA
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Nos piscines

Fiji

Fiji 61

Long. 6,00m Larg. 3,00m

Fiji 8
Long. 8,00m Larg. 3,00m

Bali
Bali 7
Long. 7,00m Larg. 3,40m

Bali 12
Long. 12,00m Larg. 3,40m

Bahia

Bahia 8
Long. 8,00m Larg. 4,00m

Bahia 9
Long. 9,00m Larg. 4,00m

Bahia 10
Long. 10,00m Larg. 4,00m

Hawaii

Hawaii 7
Long. 7,00m Larg. 4,00m

Hawaii 8
Long. 8,00m Larg. 4,00m

Hawaii 9
Long. 9,00m Larg. 4,00m

Hawaii 12
Long. 12,00m Larg. 4,00m

Toutes nos piscines font 1,50 m de profondeur. Les 
dimensions affichées sont les dimensions extérieures.
Les fiches techniques de nos modèles sont téléchargeables 
sur www.mattimmo.be.

Maldives

Maldives 10
Long. 10,00m Larg. 4,00m

à partir de 
€17 950

à partir de 
€13 950

à partir de 
€15 950

à partir de 
€14 950

à partir de 
€14 950

1 La piscine Fiji 6 n’est pas disponible avec un volet immergé
mais uniquement avec un volet hors sol.

Bali 7 Prestige 
Gris foncé

Maldives 10 Prestige 
Gris clair

Hawii 9 Prestige 
Gris clair

Bahia 10 Prestige 
Gris foncé

Fiji 6 Prestige 
Sable

Sur tous les modèles

nos prix s’entendent hors TVA
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Tableau des prix

Classic
sans volet automatique

Prestige
avec volet automatique

Options

Kit Evolution Prêt à 
plonger

Kit Evolution Prêt à 
plonger

Margelles* Mousse PU Evacuation 
des terres

Fiji 6 13.950 € 18.950 € 19.950 € 24.950 € 3.200 € 900€ 1.600 €

Fiji 8 15.950 € 20.950 € 21.950 € 26.950 € 3.400 € 950€ 2.400 €

Bali 7 14.950 € 19.950 € 20.950€ 25.950 € 3.300 € 940€ 2.000 €

Bali 12 19.950 € 25.950 € 26.950 € 32.950 € 3.700 € 980€ 4.000 €

Bahia 8 15.950 € 21.950 € 22.950 € 29.950 € 3.400 € 950€ 2.400 €

Bahia 9 16.950 € 22.950 € 23.950 € 30.950 € 3.600 € 975€ 2.800 €

Bahia 10 17.950 € 23.950 € 24.950 € 31.950 € 3.800 € 995€ 3.200 €

Hawaii 7 14.950 € 20.950 € 21.950 € 28.950 € 3.300 € 940€ 2.000 €

Hawaii 8 15.950 € 21.950 € 22.950 € 29.950 € 3.400 € 950€ 2.400 €

Hawaii 9 16.950 € 22.950 € 23.950 € 30.950 € 3.600 € 975€ 2.800 €

Hawaii 12 20.950 € 27.950 € 28.950 € 34.950 € 4.000 € 995€ 4.000 €

Maldives 10 17.950 € 23.950 € 24.950 € 31.950 € 3.800 € 995€ 3.200 €

Options pour tous les 
modèles

Spot(s) supplémentaire(s)
450 €

Régulateur pH & chlore automatique
2.450 €

Électrolyse au sel
2.750 €

Blue Connect
400 €

Robot automatique fond et parois
1.050 €

Évacuation des terres
Moins de 5 km : forfait de 500€

Grutage spécial
sur devis après visite du chantier
6.000 €

Pompe à chaleur 12 kW Full Inverter
3.850 €

Pompe à chaleur 19,5 kW Full Inverter
5.350 €

Terrasse(s) supplémentaire(s) max 25m²
195 €/m2

Drain permanent
990 €

Caillebotis bois exotique
(prestige uniquement)
450 €

Kit Hivernage
185 €

ICE Guard Digital 
450 €

Bali 12 Prestige
 Gris foncé

* pour margelles de 40 cm de large

nos prix s’entendent hors TVA
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Les avantages des volets
solaires en polycarbonate

Les piscines Mattimmo Pools Prestige disposent d’un volet solaire automatique
en polycarbonate qui offre de nombreux avantages :

 + Haute résistance mécanique, bien supérieure aux lames PVC traditionnelles. 
Évitant les contraintes et déformations liées à de fortes chaleurs ou des 
écarts importants de températures.

 + Haute résistance aux intempéries grâce au polycarbonate qui offre une 
résistance accrue aux agressions extérieures, comme la grêle.

 + Effet « capteur solaire » permettant de gagner de précieux degrés et de 
maintenir plus longtemps la chaleur accumulée durant la journée.

 + À l’exception de la gamme Fiji, tous nos modèles sont équipés d’un rebord 
de sécurité tout le long de la piscine, celui-ci permet de sécuriser le volet 
lorsqu’un enfant tombe dessus.

Volet hors sol

Disponible pour les petits modèles

Bali 7 Prestige
Gris clair 

Fiji 6 Prestige 
Gris Clair avec volet hors sol
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Bâche hiver bleu azur

Slat Protect bleu

Les bâches

Les piscines Mattimmo Pools Classic ne
possèdent pas de volet automatique.
Nous conseillons alors de les recouvrir
avec une bâche à bulles (solution
économique) ou avec une bâche à
barres (solution sécurisée).
Pour leur hivernage, les bassins couverts
grâce à une bâche à bulles ou avec un 
volet automatique (pour les piscines
Mattimmo Pools Prestige) doivent utiliser
une bâche hiver. Achetez-la en même 
temps que votre piscine ou avant son 
hivernage. La bâche hiver est superflue si 
votre piscine est couverte avec une bâche 
à barres.

Prix des bâches

Bâches à 
bulles

Bâches à 
barres 

Bâches 
hiver

Protection 
volet  

(Slat Protect)

Fiji 6 600€ 1.400 € 700€ 700€

Fiji 8 650€ 1.500 € 750€ 750€

Bali 7 700€ 1.450 € 800€ 800€

Bali 12 1 050€ 2.350 € 950€ 950€

Bahia 8 800€ 1.695 € 850€ 850€

Bahia 9 850€ 1.795 € 900€ 900€

Bahia 10 900€ 2.050 € 950€ 950€

Hawaii 7 750€ 1.595 € 800€ 800€

Hawaii 8 800€ 1.695 € 850€ 850€

Hawaii 9 850€ 1.795 € 900€ 900€

Hawaii 12 1 095€ 2.350 € 990€ 990€

Maldives 10 950€ 2.050 € 950€ 950€

 nos prix s’entendent hors TVA

Bâche à barres Anthracite

Bâche à bulles

Motorisation ROLLPOWER en option

prix public : 822€



1514

Accessoires

Pompe à vitesse variable 
silence INVERPRO

Local Technique partiellement 
enterré Ramsès
Pour tous les types de piscines, l’un des locaux les plus petits 
du marché. (non-compatible avec Électrolyse au sel)

Mattimmo Pools Heat Pump
Silencieuse, carcasse ABS résistante aux chocs et 
aux UV, échangeur en titane, panneau de contrôle 
simple d’utilisation, moteur Mitsubishi.

Nos piscines sont installées avec des produits de qualité qui bénéficient d'une garantie de 2 ans.
La technique de filtration peut-être installée dans un local, un abri de jardin, un garage ou encore 
partiellement enterré grâce au système Ramsès.
Notre service après-vente est disponible 6j/7.

Pack Platinum : 6.900€

Un pack tout inclus pour simplifier l'entretien de nos piscines.
Disponible uniquement pour les filtrations classiques. 
Comprend : Blue connect + Ice Guard + Pompe à vitesse variable 
silence INVERPRO + Iso PU + Régul Cl/pH + Robot + Slat protect nos prix s’entendent hors TVA
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Avec votre kit Prêt à plonger, le placement de votre piscine est 
inclus !
Après une visite pour estimer les moyens nécessaires et avoir 
convenu d’une date de placement, nous nous
occupons du reste ! 
Terrassement, pose d’un radier en stabilisé, mise à niveau et 
calage de la coque, remblai en stabilisé, raccordement et mise 
en service.
Dernière étape, le grand plongeon !

Le placement

Mattimmo Pools est membre de la Confédération de la construction, du Groupement des Entreprises Générales 
de Construction de Piscines et du Centre Scientifique et Technique de la Construction (CSTC).

Chaîne youtube
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MATTTIMMO POOLS family

Toute notre équipe se mettra en quatre afin de faire de votre rêve une réalité.

Nos professionnels vous guideront en tout temps et vous donneront leurs conseils 
personnalisés afin de répondre au mieux à vos besoins.

Notre département Mattimmo Service, se tiendra à vos côtés tout au long de vos 
nombreuses saisons de plaisir. De la mise en service au printemps à l’hivernage en fin 
de saison, nous nous ferons un réel plaisir de vous aider à entretenir votre piscine.

AYMERIC
Managing Director 

info@mattimmo.be
+32 (0) 71 85 46 64

GILLIAN
Technical Manager

gillian@mattimmo.be
+32 (0) 489 86 54 24

GAÉTAN
Service & Planning Manager

service@mattimmo.be
+32 (0) 71 85 46 64

MAGALI
Purchase & Shop Assistant

magali@mattimmo.be
+32 (0) 71 85 46 64

FABIAN

Chef de chantier

fabian@mattimmo.be

+32 (0) 499 71 44 03

RIZA

Chef de chantier

riza@mattimmo.be

+32 (0) 499 71 20 73

NICOLAS

Sales – Liège – Namur – Luxembourg

nicolas@mattimmo.be

+32 (0) 493 85 89 86

LAETITIA

Sales – Flandre

laetitia@mattimmo.be

+32 (0) 487 99 44 46

BENOIT

Sales – Brabant Wallon – Hainaut

benoit@mattimmo.be

+32 (0) 495 59 69 80

WOLF TEAM

Pools installation Team

info@mattimmo.be

TIGER TEAM

Pools installation Team

info@mattimmo.be

VLAD

Carreleur Team

service@mattimmo.be

THOMAS 

Pools Intervention 

Officer 

service@mattimmo.be

DIEGO 

Pools Intervention 

Officer

service@mattimmo.be

ABDEL 

Cover Intervention 

Officer

service@mattimmo.be

HENRI  

Cover Intervention 

Officer

service@mattimmo.be

BJORN

Cover Intervention 

Officer

service@mattimmo.be
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150

140

195

200

355

195

150

Venez découvrir nos plus belles réalisations.
Il n’y a qu’un pas entre le rêve et la réalité.
Osez faire ce pas et plongez en moins d’une semaine !

REALISATIONS
DEPUIS 2018

Prenez rendez-vous pour un devis gratuit

Contactez nous via :

info@mattimmo.be

ou rendez-vous sur notre site 
internet :

www.mattimmo.be

Magasin + Showroom
Chaussée de Namur 32,
1315 - Pietrebais

Service après-vente
Tel/Fax : 071/85.46.64
Email : service@mattimmo.be

Service commercial par région:

Namur - Liège - Luxembourg
0493/85.89.86

Bruxelles - Brabant Wallon - Hainaut
0495/59.69.80

Flandres
0487/99.44.46

FLANDRE 
OCCIDENTALE

FLANDRE 
ORIENTALE

ANVERS

LIMBOURG

LIÈGEHAINAUT

BRUXELLES 
& BRABANT

NAMUR

LUXEMBOURG


