
N O T R E  C O L L E C T I O N

P I S C I N E S  P R É F A B R I Q U É E S  •  W H I R L P O O L S



2

Pourquoi RivieraPool? Design – Qualité - Fonctionnalité

DESIGN FONC T IONNALIT É

Tous les produits RivieraPool se caractérisent 

par des lignes et des structures épurées, 

ainsi que par de nombreux détails. Sans 

éléments techniques perturbateurs, nos 

produits restent au centre de l‘attention 

et laissent une grande liberté pour une 

intégration individuelle dans votre projet 

de construction ou pour agrémenter 

votre jardin.

 

Diverses extensions font de votre piscine 

bien plus qu’un simple bassin rempli d’eau. 

Un débordement offre une large vue 

panoramique, une WetLounge crée un coin 

salon pour votre mobilier d’extérieur, des 

reflets de lumière et de couleur uniques 

grâce à l’utilisation de mosaïque de verre, 

tout ce qui fait de votre piscine le centre 

de votre jardin ...

Ces extensions peuvent être utilisées pour 

toutes les piscines préfabriquées et les 

mini piscines.

Pour plus d’informations, veuillez consulter 

nos brochures ou notre site web.

QUALITÉ

Depuis 1964, nous n‘utilisons que des 

matériaux de la plus haute qualité pour 

nos produits. Grâce à des décennies d‘ex-

périence et à une gestion cohérente de la 

qualité, nous vous garantissons un produit 

dont vous pourrez profiter pendant des 

années. Nous avons les normes 

de qualité les plus élevées et 

nous sommes engagés dans 

une garantie étendue.

… P O UR  U N E  V U E  PA N O R A M I Q U ED E S  P IS C IN E S  À  D ÉB O R D E M EN T R E V Ê T E M EN T  EN  M OSAÏ Q U E  E Z A R R I

www.rivierapool.com

Lorsque vous achetez une voiture, vous 

vous attendez à ce que le constructeur ait 

pris le temps d’explorer tous les aspects de 

la sécurité, des faibles coûts d’exploitation, 

de la longévité et du plaisir de conduire. 

Après tout, il s’agit d’un produit travaillé et 

perfectionné pour créer une expérience 

universellement appréciée et reconnue 

par tous. Voilà exactement ce que vous 

pouvez attendre de votre RivieraPool. 

Nous avons les années d’expérience et 

l’engagement organisationnel pour vous 

livrer une piscine au concept élégant, à 

la construction robuste, de qualité supé-

rieure, d’une fonctionnalité exceptionnelle 

et d’une beauté inégalée qui durera des 

décennies. Fabriquée en usine, installée 

dans votre jardin et prête à l’emploi en 

quelques jours.

G O U T T IÈR E  D E  D ÉB O R D E M EN T  
R ECO U V ER T E  D E  P IER R E S
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Notre
gamme

•  5 modèles/escaliers différents

• Largeur de piscine 2,70 m, 3,20 m et 3,70 m

• Fabriqué en époxy acrylate pour une grande  
longevité

• Construction sandwich rigide avec une isolation  
de 2 cm dans les parois et de 3 cm dans le fond

• Couleurs : Granicite gris pierre, papyrus,  
gris argent, blanc, sable et bleu

• Tous les accessoires sont en acier inoxydable poli.

• Une vaste sélection de systèmes de nage à  
contre-courant et d’hydromassage

• Volet immergé Thermosafe moderne 

•  Une vaste sélection d’extensions individuelles :  
gouttière de débordement, WetLounge, etc.

•  4 modèles compacts et créatifs de moins  
de 10 m²

•  Piscines préfabriquées « plug & play »  
en époxy acrylate durable

• Couleurs : Granicite gris pierre et papyrus

• Surface en mosaïque de verre, carrelée en  
usine, disponible en option. Un grand choix  
de couleurs sur  www.ezarri.com

• Installation simple grâce aux composants  
préinstallés tels que la filtration, l‘éclairage,  
l‘équipement de massage, le local technique, etc.

• Aucun raccord de vidange nécessaire

•  Équipement individuel tel que des buses  
d’ambiance, des cascades, des buses de  
massage, etc.

• Convient à toutes les tailles de jardin, un  
AquaLiving chez vous

•  Spas contemporains en version encastrable ou
 portable pour un usage privé ou professionnel

• Cuve en acrylique sanitaire durable avec un  
renfort de fibres de verre

•  Spas professionnels : pour une utilisation  
dans des installations publiques et  
collectives telles que les hôtels, les salles de  
sport ou sur les bateaux de croisière

• Spas portables : Panneaux d’habillage en  
aluminium double face. Panneau de com- 
mande Spatouch, trois options de design  
différentes

• Isolation performante du fond et des parois 

•  Systèmes intelligents de massage
 Concept d’hydrothérapie à 8 phases,  

développé par le Dr Frenkel

• Construction solide et robuste, pour une  
utilisation à l’intérieur comme à l’extérieur

• Bassin d’immersion d’eau froide à  
débordement en plexiglas

• Fabriqué à partir d‘époxy acrylate  
résistant et durable

• Un style carré et réduit pour une  
intégration parfaite dans les saunas  
contemporains

• L‘élégante rampe en acier inoxydable et  
l‘éclairage LED bleu assurent à la fois la  
sécurité et une ambiance unique

•  Fabrication sur mesure :
 La largeur et la longueur de la piscine peuvent  

être sélectionnées individuellement

•  Carrelage d‘usine, surface en mosaïque de verre
 Un grand choix de couleurs sur www.ezarri.com

• Marches d‘entrée modernes

• Volet immergé Thermosafe moderne

• Gouttières de débordements et solutions 
   « Infinity » 

•  Options individuelles de massage et de nage  
à contre-courant

•  Concepts d‘éclairage modernes

PISCINE S  PR ÉFABR I QUÉE S PISCINE S  M OSAÏQUE S

P O O L S

P O O L S

P O O L S

P O O L S

aqua living

P O O L S
aqua living

aqua Livingaqua living

SPA SMINI  P ISCINE S BASSIN FROID ICE CUBE

Pour plus d’informations, veuillez 
consulter nos brochures ou notre 
site web.

www.rivierapool.com
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ANCONA

  5,50 x 2,70 m

  6,50 x 3,20 m

  8,00 x 3,20 m

  10,00 x 3,20 m

  8,00 x 3,70 m

10,00 x 3,70 m

MODENA

  5,50 x 2,70 m

  7,25 x 3,20 m

  8,25 x 3,20 m

  7,75 x 3,70 m

  8,75 x 3,70 m

  9,75 x 3,70 m

10,75 x 3,70 m

11,75 x 3,70 m

LINEAR

  7,40 x 3,70 m

  8,40 x 3,70 m

  9,40 x 3,70 m

  10,40 x 3,70 m

  11,40 x 3,70 m

LINEAR RS

  7,75 x 3,70 m

  8,75 x 3,70 m

  9,75 x 3,70 m

  10,75 x 3,70 m

  11,75 x 3,70 m

ROM

  7,45 x 3,70 m

  8,45 x 3,70 m

  9,45 x 3,70 m

  10,45 x 3,70 m

  11,45 x 3,70 m

Nos modèles de piscines Pour plus d’informations, veuillez 
consulter nos brochures ou notre site 
web.

www.rivierapool.com 

•  5 marches d‘entrée droites  
    avec une surface profilée  
    antidérapante

•  Longueur maximale de natation

•  Design minimaliste et intemporel

•  Volet immergé disponible  
    en option

Cinq marches : 
Chic et subtile

LONGUEUR x LARGEUR

  5,50 x 2,70 m

  6,50 x 3,20 m

  8,00 x 3,20 m

  10,00 x 3,20 m

  8,00 x 3,70 m

10,00 x 3,70 m

Pour plus d’informations, veuillez consulter nos brochures ou notre site web. www.rivierapool.com

D•LineANCONA
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D•LineMODENA

LONGUEUR X LARGEUR

  5,50 x 2,70 m

  7,25 x 3,20 m

  8,25 x 3,20 m

  7,75 x 3,70 m

  8,75 x 3,70 m

  9,75 x 3,70 m

10,75 x 3,70 m

11,75 x 3,70 m

•  6 marches d‘entrée sûres avec  
    surface profilée antidérapante

•  Des banquettes et espaces de 
    détente confortables

•  Piscine fitness avec systèmes  
    de massage et de nage à  
    contre-courant en option 

•  Piscine familiale

•  Volet immergé disponible en option

•  4 marches d’entrée  
   confortables avec surface  
   profilée antidérapante

•  Un design puriste

•  Escalier confortable

•  Polyvalente

•  Volet immergé disponible 
   en option

Design élégant,  
fonctionnalité optimale

Droite et simple LONGUEUR x LARGEUR

  7,40 x 3,70 m

  8,40 x 3,70 m

  9,40 x 3,70 m

  10,40 x 3,70 m

  11,40 x 3,70 m

Pour plus d’informations, veuillez consulter nos brochures ou notre site web. www.rivierapool.comPour plus d’informations, veuillez consulter nos brochures ou notre site web. www.rivierapool.com

L INE AR D•Line
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ROM

LONGUEUR x LARGEUR

  7,75 x 3,70 m

  8,75 x 3,70 m

  9,75 x 3,70 m

  10,75 x 3,70 m

  11,75 x 3,70 m

•  4 marches d’entrée confortables  
    avec surface profilée antidérapante

•  Bac à volet intégré dans l’escalier

•  La première marche sert  
    d’espace d’eau peu profonde

•  Conçue pour associer confort  
   et fonctionnalité

Linear RS - 
Simplement ingénieuse

LONGUEUR x LARGEUR

  7,45 x 3,70 m

  8,45 x 3,70 m

  9,45 x 3,70 m

  10,45 x 3,70 m

  11,45 x 3,70 m

Rom – Un style et un 
concept classiques

•  Un design intemporel

•  5 marches avec surface  
   profilée antidérapante

•  Élégante et simple

•  Une de nos classiques

•  Volet immergé disponible 
   en option

Pour plus d’informations, veuillez consulter nos brochures ou notre site web. www.rivierapool.comPour plus d’informations, veuillez consulter nos brochures ou notre site web. www.rivierapool.com

D•LineL INE AR  R S



12 PalaceComfort Palace Lounge

Piscines en mosaïque préfabriquées

Confectionnée sur mesure, exactement 

comme vous le souhaitez, équipée 

individuellement d’une grande variété 

d’options selon vos désirs et carrelée 

avec la mosaïque de votre choix. La 

série MLine répond à tous vos besoins. 

Qu’il s’agisse d’un couloir de nage de 

20 mètres, d’une piscine classique ou 

d’un spa sur mesure. Que ce soit une 

piscine à skimmer ou à débordement. 

Des concepts d’éclairage modernes, 

des panneaux en plexiglas, des sys-

tèmes d’hydromassage et de nage à 

contre-courant de qualité supérieure, 

des espaces de détente et de repos... 

les possibilités sont innombrables. 

Nous fabriquons individuellement la 

piscine de vos rêves et nous vous la 

livrons complète en une seule pièce, 

prête à l’emploi, avec toutes ses pièces 

intégrées et mosaïquée d’usine. Nos 

entreprises partenaires professionnelles 

se chargent de l’installation sur place :  

un processus rapide et sans accroc. 

Design, qualité et fonctionnalité dans la 
perfection, notre série MLine.

.com

Veuillez consulter www.ezarri.com 
pour plus d’informations et d’exemples.
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Votre salon d’extérieur.

Les piscines CSIDE ne sont ni des spas, ni des  

piscines, mais elles sont un peu des deux.

Comme les grandes piscines préfabriquées 

de RivieraPool, les piscines CSIDE sont réa-

lisées en époxy et sont dotées, en option, de 

fonctions balnéo et d’hydromassage. Grâce à 

leurs dimensions compactes, elles sont parti-

culièrement adaptées aux terrasses, aux petits 

jardins et même aux toits-terrasses : une sorte 

d’AquaLounge pour se détendre, ou comme un 

élément de design qui apporte l’éclat de l’eau 

dans les jardins ou encore une aire de jeux 

aquatiques pour les enfants.

Ni une piscine, ni un spa,  
... mais plutôt une mini piscine ...

Mini piscines –  
compactes et créatives

P O O L S

P O O L S

P O O L S

P O O L S

aqua living

P O O L S
aqua living

aqua Livingaqua living

DIMENSIONS   210 cm x 210 cm x 80 cm

CAPACITÉ ENV.  1.900 Litres

POIDS ENV.  150 kg

21

37
DIMENSIONS   370 cm x 210 cm x 80 cm

CAPACITÉ ENV.  3.700 Litres

POIDS ENV.  230 kg

CSIDE

DIMENSIONS   470 cm x 210 cm x 127 cm

CAPACITÉ ENV.  8.700 Litres 

POIDS ENV.  500 kg

47CSIDE

CSIDE

37 "L"
DIMENSIONS   370 cm x 210 cm x 127 cm

CAPACITÉ ENV.  6.200 Litres

POIDS ENV.  300 kg

CSIDE

14

Your private 
Seaside...
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21

P O O L S

P O O L S

P O O L S

P O O L S

aqua living

P O O L S
aqua living

aqua Livingaqua living

La mini piscine compacte idéale pour tous types de ter-

rasses, avec suffisamment d‘espace pour placer confor-

tablement quatre personnes assises ou deux personnes 

étendues, cette piscine transforme votre jardin en un 

AquaLounge chic, tout aussi élégant que fonctionnel.

 

· INSTALLATIONS DE MASSAGE 

· 80 CM DE PROFONDEUR 

· BANQUETTE DE LUXE 

· ZONES DE RELAXATION SUR DEUX CÔTÉS  

  DE LA PISCINE  

· LA PISCINE IDÉALE POUR S’ASSEOIR

DIMENSIONS 210 cm x 210 cm x 80 cm

CAPACITÉ env.  1.900 Litres

POIDS env.  150 kg

16

WWW.CSIDEPOOLS.DE



18

 37

P O O L S

P O O L S

P O O L S

P O O L S

aqua living

P O O L S
aqua living

aqua Livingaqua living

Transformez un dimanche d‘été ordinaire en une 

journée de vacances luxueuses pour toute la famille 

ou profitez de vos soirées d’été avec un bon verre 

dans votre propre oasis privée de luxe. Assurez une 

ambiance zen et de relaxation en vous laissant aller 

aux sons apaisants du mouvement de l‘eau et à la 

fraîcheur de l‘eau cristalline glissant sur votre peau.

· INSTALLATIONS DE MASSAGE 

· 80 CM DE PROFONDEUR 

· BANQUETTE DE LUXE 

· ZONES DE RELAXATION SUR DEUX 

  CÔTÉS DE LA PISCINE  

DIMENSIONS 370 cm x 210 cm x 80 cm

CAPACITÉ env.  3.700 Litres

POIDS env.  230 kg

18

WWW.CSIDEPOOLS.DE

Your private 
Seaside...
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 37 L

P O O L S

P O O L S

P O O L S

P O O L S

aqua living

P O O L S
aqua living

aqua Livingaqua living

À deux, profitez d’un coucher de soleil magnifique en 

vous prélassant le long de l‘entrée qui longe la piscine. 

Cette entrée, intelligemment conçue, présente une 

zone dans laquelle vous pourrez vous mettre à l’aise 

avec un proche lors des jours de fortes chaleurs.

· INSTALLATIONS DE MASSAGE 

· FONCTION MARCHE AQUATIQUE  

  DISPONIBLE AVEC NOTRE OPTION  

  SYSTÈME DE MASSAGE AQUA FUN

· PROFONDEUR DE 127 CM POUR UNE 

  IMMERSION TOTALE 

· ZONE D’EAU PEU PROFONDE POUR  

  S’ASSEOIR SUR LES ESCALIERS 

DIMENSIONS 370 cm x 210 cm x 127 cm

CAPACITÉ env.  6.200 Litres

POIDS env.  300 kg

20

WWW.CSIDEPOOLS.DE
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 47

P O O L S

P O O L S

P O O L S

P O O L S

aqua living

P O O L S
aqua living

aqua Livingaqua living

Bronzez au bord de votre piscine et faites profiter 

toute la famille d’instants de bonheur dans votre 

propre jardin. Appréciez la fraîcheur de l‘eau tout en 

vous prélassant confortablement dans votre petit 

coin de paradis. Notre CSIDE 47 offre un design épuré 

et chic, tout en apportant une ambiance d’élégance 

inégalée pour votre famille et vos invités.

· INSTALLATIONS DE MASSAGE 
· FONCTION MARCHE AQUATIQUE  
  DISPONIBLE AVEC NOTRE OPTION SYSTÈME  
  DE MASSAGE AQUA FUN
· PROFONDEUR DE 127 CM POUR UNE  
  IMMERSION TOTALE 
· ZONE D’EAU PEU PROFONDE POUR S’ASSEOIR  

  SUR LES ESCALIERS

DIMENSIONS 470 cm x 210 cm x 127 cm
CAPACITÉ env.  8.700 Litres
POIDS env. 500 kg

22

WWW.CSIDEPOOLS.DE
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SPAS PORTABLES L A  NOU V ELLE  GÉNÉR AT ION

S T R ATO  2 . 1
216 x 216 x 92 cm

«  ANTHRACITE  L ITE »

Le  spa Strato 2.1 et le nouveau Strato 2.4  

à 5 places : des spas portables avec un maxi-

mum de style contemporain.

Son concept élégant et moderne fait de 

cette série de spas un élément phare de 

votre espace bien-être. Des marches d‘en-

trée centrales pratiques, l‘équipement de 

jets ingénieux et les zones de massage so-

phistiquées vous garantissent un bien-être 

optimal.

Ces spas sont sensationnels où que vous 

les placiez  : à l‘intérieur ou dans votre 

jardin. Ils sont équipés de panneaux 

d’habillage en aluminium de qualité et 

disposent d‘une couverture rigide bre-

vetée. Nous utilisons pour la cuve de 

l’acrylique sanitaire blanc d’une qualité  

irréprochable afin que l‘eau paraisse 

fraîche et bleue. Le revêtement extérieur 

en aluminium des spas est disponible en 

trois couleurs et deux options différentes :  

de l’élégance du blanc mat, à l‘anthra-

cite, en passant par le beige chaud. Vous 

pouvez choisir entre la version «  Lite  » 

avec des angles blancs ou la version  

« Élégance » - pour un style chic.

Nous nous réservons le droit d‘apporter des modi- 
fications et des améliorations en cours de production 
en fonction de nos processus technologiques, ou des  
développements ultérieurs sans préavis.

« BE IGE ELEGANCE »

Nouveau!

Pour plus d’informations, veuillez consulter nos brochures ou notre site web. www.rivierapool.com

S T R ATO  2 . 4 236 x 236 x 92 cm
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SPA S  COMMERCIAUX  R I V IER APO OL

S PA S  E N C A S T R A B L E S 

Le modèle Strato 2.0 (4 places) et le 

Strato 2.3 (5 places) sont synonymes de 

modernité et de linéarité.

Des places de massage assises avec 

différentes configurations de jets et 

une place de massage allongée pro-

curent un massage complet du corps 

par jets d‘air qui oxygènent votre orga-

nisme. Des jets dorsaux rotatifs  

stimulent la circulation sanguine et 

renforcent les muscles. Des coussins de 

tête souples et généreux extrêmement 

confortables. Le bien-être à l‘état pur ...  

Installé à l‘intérieur ou à l‘extérieur, en été 

comme en hiver.

194 x 194 x 80 cm

STRATO 2.0

STRATO 2.3 226 x 226 x 85 cm

S P A S  P U B L I C S  E T  
PROFESSIONNELS RIVIERA
Nos spas professionnels encastrables 

sont parfaitement conçus pour s‘intégrer 

à votre projet spécifique.

Ces modèles sont particulièrement 

conçus pour une utilisation en collectivité.

Confectionnés selon la norme DIN et 

«  Made in Germany  », ils répondent à 

toutes les normes européennes, parfaits 

pour une installation dans les hôtels, les 

centres de fitness et sur les bateaux de 

croisière. Le niveau d‘eau élevé en fait 

également un excellent choix dans les 

espaces de bien-être privés. Les spas  

proposent une large gamme de systèmes 

de massage par l‘eau et par l‘air.

26

Depuis plus de 20 ans, le chantier naval Meyer de Papenburg fait confiance à la  
qualité de RivieraPool. De nombreux navires de croisière sont équipés de nos spas.

UN  DE SIGN  C AR R É

Pour plus d’informations, veuillez consulter nos brochures ou notre site web. www.rivierapool.comPour plus d’informations, veuillez consulter nos brochures ou notre site web. www.rivierapool.com
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LE BASSIN FROIDICE  CUBE  – Un concept contemporain et puriste

Le modèle «  IceCube » est une attrac-

tion particulière. Grâce à un déborde-

ment en acrylique, le bassin  ressemble 

à un glaçon. L’éclairage LED bleu crée 

une œuvre d’art unique dans l’espace 

bien-être. La gouttière de déborde-

ment avec une grille transparente est 

éclairée. Un concept carré et réduit, le 

nouveau bassin froid s’intègre parfai-

tement aux saunas contemporains. 

Cinq marches mènent à l’eau, et la 

main courante en acier inoxydable 

conduit l’utilisateur du sauna en toute 

sécurité dans l’eau. L’éclairage immer-

gé assure une ambiance particulière 

et garantit la sécurité à chaque étape.

Simple et puriste : Cold Dip « IceCube », le nouveau bassin, s‘intègre  
parfaitement aux espaces saunas.

Pour plus d’informations, veuillez consulter  
nos brochures ou notre site web. www.rivierapool.com



LE GROUPE  
RENGERS 

Usine de fabrication REKU Slovakia à Trnava,  
Slovaquie.

Siège social avec centre d‘exposition « Pools.info » 
 à Geeste.

Usine de fabrication Rengers Kunststoffverarbeitung 
GmbH, Industriestraße 2 à Geeste.

Une entreprise, trois générations

Gisela et Josef Rengers, les
fondateurs de l‘entreprise

Fière d‘être une entreprise familiale tradi-

tionnelle, RivieraPool s‘est imposée comme 

l‘un des principaux fabricants de piscines et 

de spas préfabriqués d’Europe. Aujourd‘hui, 

les produits RivieraPool sont présents dans 

les jardins et les piscines intérieures du 

monde entier, notamment dans les hôtels 

et sur les bateaux de croisière, ainsi que 

dans les piscines municipales de centaines 

de communes.

L‘enthousiasme pour les piscines est le 

moteur de notre entreprise familiale depuis 

plus de 50 ans. Notre expérience et notre 

force d‘innovation se traduisent par le 

confort, un design élégant et une techno-

logie sophistiquée. La marque RivieraPool® 

est également synonyme d‘esthétique pour 

l‘ensemble du secteur des piscines. Nous 

offrons à nos clients un accompagnement 

complet, de la planification de la piscine à 

son installation. Nous travaillons en étroite 

collaboration avec des architectes, des 

paysagistes ainsi que nos partenaires 

locaux et professionnels.

Le groupe d‘entreprises Rengers comprend 

trois sociétés fondées en Allemagne et en 

Slovaquie. Avec un total de 200 employés, 

le groupe Rengers comprend Rengers 

Kunststoffverarbeitung GmbH, respon-

sable de toute la production, et RivieraPool 

Fertigschwimmbad GmbH, responsable 

de la vente et du service après-vente de 

tous les produits. L‘usine de Trnava en  

Slovaquie fabrique des produits de qualité 

pour les marchés d‘Europe occidentale 

et orientale. Dans notre salle d‘exposition 

de 1.900 mètres carrés située à Geeste- 

Dalum, RivieraPool présente ses piscines, 

ses cuves d’immersion pour le sauna et 

ses spas de dernière génération, avec une 

grande variété d‘options. Notre réseau de 

vente européen, composé de revendeurs 

spécialisés, garantit un service clientèle 

de qualité, des conseils d‘experts et le 

montage sur place. 
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• OUVERTURE du nouveau  
centre d‘exposition de

  Piscines et spas « POOLS.INFO »  
à Dalum

• CRÉATION de  
Reku Slovakia à Trnava,

  Slovaquie

 

• CRÉATION de
  Rengers Kunststoffe
  par Gisela et Josef
  Rengers à Dalum

 

• CRÉATION DE
  RivieraPool GmbH

• EXTENSION du centre    
  d‘exposition
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Prix de l’innovation du 
« Schwimmbad & Sauna »

2011

2011

2013

• INAUGURATION du nouveau 
jardin d’exposition RivieraPool  
à Geeste-Dalum

LAURÉATE DANS LA  
CATÉGORIE :
PISCINES SÉRIE D-LINE

20
07

20
05

Le prix de l‘innovation du 
« Schwimmbad & Sauna »

2007

20
06

• Classic XL - ACTUELLEMENT LA PLUS GRANDE
  PISCINE MONOBLOC PRÉFABRIQUÉE

LAURÉATE DANS LA  
CATÉGORIE :
PISCINES SÉRIE SWIM & FUN

• PRIX STREBEL pour
  Gisela et Josef Rengers

  Prix d’excellence dans  
l‘industrie de la piscine

1964 - 2014
50 ANS DU GROUPE RENGERS 

RivieraIndividual

• PISCINE RECORD POUR L‘ANNÉE 
  ANNIVERSAIRE
  La plus grande piscine RivieraPool mesure 
  20 mètres de long et 8 mètres de large.  

Elle est unique par sa forme, sa fonction  
et son équipement.

20
15

Prix de l’innovation du 
« Schwimmbad & Sauna »

LAURÉATE DANS LA  
CATÉGORIE : 
PISCINES « WETLOUNGE »

20
17

Prix de l’innovation du 
« Schwimmbad & Sauna »

2015
2017

D‘AUTRES PRIX DANS LES CATÉGORIES :
PISCINES SÉRIE « MLINE » ET
SAUNA INFRAROUGE / HAMMAM
ACCESSOIRES « ICE CUBE »

• 3 GOLDEN WAVES:
 
   LAURÉATE DANS LA CATÉGORIE :   
   SPAS « STRATO PORTABLE »

OUVERTURE DE LA PLUS GRANDE EXPOSITION DE PISCINES  
CLASSIQUES ET NATURELLES EN ALLEMAGNE :
RivieraPoolgarten, Hofquartier à Munich-Taufkirchen

1964 - 2014
50 JAHRE RENGERS UNTERNEHMENSGRUPPE 

30

´ ´

´ ´

   2014
P I S C I N E S  P R É F A B R I Q U É E S  •  W H I R L P O O L S

• OUVERTURE DU 
POOLSPLACE

  « WORLD OF LIVING »
  À RHEINAU-LINX



RivieraPool Fertigschwimmbad GmbH • Klöcknerstraße 2 • 49744 Geeste-Dalum • Telefon: +49 5937 660 • E-Mail: info@rivierapool.com

L‘un des principaux  
fabricants allemands de  
piscines préfabriquées, 
d‘équipements pour  
piscines et de spas.
Membre du BSW.

rivierapool. com D
at

e 
:  

07
/2

02
1

Des piscines de rêve fabriquées en Allemagne


