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Cliquer sur les vignettes pour télécharger les visuels en haute définition. 
 
 
Piscinelle, le trublion du monde de la piscine, dévoile sa dernière innovation : le Rolling Deck, une 
nouvelle manière d’appréhender la terrasse, la couverture, l’abri ou même la sécurité de sa Piscine ! 
 

Rolling Deck 
 
Les piscines n’ont jamais vu ça ! A la fois terrasse mobile et organe de sécurité, le Rolling Deck vient 
se positionner avec la plus grande facilité au-dessus du bassin ou dans sa continuité. Piscine ou 
terrasse, en quelques secondes, il modifie l’espace de vie. 
 

    
 
Réservée aux seules Piscinelle, cette couverture révolutionnaire est montée sur un système de rails 
inox qui assure son coulissement d’un simple geste.  
 
Le Rolling Deck fermé, le bassin est une terrasse qui peut accueillir chaises et tables (résistance de 
200 kg/m2). Une simple poussée de pied ou de la main suffit à le faire coulisser pour découvrir la 
piscine. En aucun cas il n’est nécessaire de déménager le mobilier ou autres éléments décoratifs 
installés.  
 
Le Rolling Deck ouvert, la piscine reprend ses fonctions, jouxtée d’une magnifique terrasse en ipé, en 
sapin (ou tout autre matériau). 
 
Fermé ou ouvert, le Rolling Deck est un organe de sécurité redoutable et un élément de décoration 
particulièrement design. Conforme à la norme NFP 90308, il est exclusivement disponible pour les 
Piscinelle Bo2 à Bo3.5, Rg4 et Rg5, Cr2,5b à Cr6b (à partir de 3 560 € TTC). 
 
 
A propos de Piscinelle 
Fabricant de piscines basé à Domont, en Ile-de-France, Piscinelle est dotée d'un capital de 7 500 000 €. Bruno 
Choux, son fondateur, dirige les études en matière de design depuis la création de la première Piscinelle. Le 
design Piscinelle a plusieurs fois été récompensé par des prix nationaux, et la presse reprend régulièrement les 
photos des réalisations Piscinelle. Le bureau d’études technique intégré a déposé de nombreux brevets 
techniques à l’INPI. Il a ainsi permis de concevoir des piscines alliant design, qualité et simplicité d’installation. 
 
Le Groupe Piscinelle, c’est aussi Maisonelle®, la référence qualité des abris de jardin depuis 34 ans. Maisonelle 
fournit régulièrement plus de 90 communes en France pour des équipements publics : abribus, chalets, jeux 
extérieurs pour enfants, abris de jardins familiaux, etc. 
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