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Améliorée

La marche à suivre... Pour un choix éclairé !
Entièrement redessinée, le Gâteau de Noce II a dorénavant
toutes les caractéristiques requises pour répondre à vos
attentes. D’un style tout à fait unique, le Gâteau de Noce
II s’adapte parfaitement à tous les quais et piscines. Cette
pièce montée de grande qualité est sécuritaire grâce à ses
grandes surfaces et sa rampe antidérapante. Il donnera à
votre piscine une apparence originale et distinguée que
tous s’empresseront d’envier.

•

Système de lestage
unique à Lumi-O

*Brevet en instance
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Caractéristiques
• Résistance aux rayons ultraviolets
• Ouvertures latérales et arrières permettant à l’eau
de circuler
• Sécuritaire : coins arrondis et surfaces
antidérapantes
• Rampe antidérapante soutenue par un alliage
robuste et sécuritaire en PVC
• Grande stabilité en raison de son bras
d’ancrage
• Empilable huit par palette avec emballage
individuel
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Poids de la marche : 36 kilos (80 lb)
Capacité de 180 kilos (400 lb)

• Contenant pour lestage facilitant l’installation

*Veuillez noter qu’un fond de piscine plat est préférable pour ce modèle.
**Coussins de protection inclus pour unités de lestage.

Combo Gâteau de Noce II
Échelle extérieure optionnelle #4-6500C

En option !

• Grande stabilité grâce à ses courroies d’attache
• Système ajustable qui s’adapte aux piscines
de 48” à 54”
• Échelle pivotante avec verrou sécuritaire
• Robuste et esthétique
• Aussi disponible, La portière sécuritaire #5-6800c

8
EMPILABLE

Les Industries Lumi-O Inc.
370, Lajeunesse, St-Jérôme (Québec) J7Y 4E5
Tél. : 450.565.5544 / 1.866.99LUMI-O
Fax : 450.565.5958
(58646)
info@lumi-o.com

Échelle avec portière sécuritaire intégrée

GARANTIE LIMITÉE D’UN AN

www.lumi-o.com

Lumi-O se réserve le droit de modifier, en tout temps, les spécifications, designs ou modèles de ses produits sans autre obligation de sa part.
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