H2O | 7000

159 kg / 350 lbs
Charge maximale

Échelle pour piscine hors terre

ROTOMOulage

KG
LBS

L’échelle H2O est moulée en
une seule pièce et entièrement
fermée afin de sécuriser la
piscine pour les jeunes enfants.
La H2O s'installe avec l'Échelle
Classique 6003 (non réglementaire au Québec) ou la Portière
Sécuritaire 9600 sur une piscine
sans plateforme.

10,43 kg / 23 lbs

intérieur

DIMENSIONS
48 x 25 x 12 PO
122 x 63,5 x 30,5 cm

Une seule pièce

PG

GR

Gris perle

Gris foncé

Piscine hors terre

– Système adaptable aux piscines de 48" à 54".
– Réponds aux normes supplémentales
ISPSC.

– Rampe intégrée pour simplicité d’utilisation.
– S’envoie par UPS.
– Faite de résine de polyéthylène

0005 | Ensemble
pour patio.

6003 | Échelle
Classique. Pivotable.
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Foatirteessystème
v

9600 |
Portière
Sécuritaire.

Non réglementaire au Québec

résistant aux rayons UV.

Pour plus de renseignements, visitez

www.innovaplas.com

H2O | 7000

159 kg / 350 lbs
Charge maximale

Échelle pour piscine hors terre

ROTOMOulage

KG
LBS

La H2O répond au Standard National Américain
La H2O répond au standard supplémental ISPSC qui dit :

10,43 kg / 23 lbs

inTérieur

DIMENSIONS
48 x 25 x 12 PO
122 x 63,5 x 30,5 cm

Une seule pièce

PG

GR

Gris perle

Gris foncé

Un fabricant d’échelle doit fournir une façon d’empêcher qu’un enfant
puisse se glisser ou tomber entre la paroi intérieure de la piscine et l’échelle
ou entre les montants.

Accès au muret
complètement fermé
pour répondre
au standard
supplémental
ISPSC.

4’’

PG-7000

4’’

Marche hybride
sécuritaire.
Impossible de nager
derrière.

Muret

Piscine hors terre

4’’

25’’

Meilleureenpfriasnet!
pour un

48’’

Combo H2O

*Non regulatory in Quebec.

OPTIONNEL: ÉCHELLE CLASSIQUE | 6003*
– Grande stabilité grâce à ses courroies d’attache
– Système adaptable aux piscines de 48” à 54”
– Échelle pivotante avec verrou sécuritaire
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Main-courante
encavée pour
meilleure prise
pour un enfant.

*Non réglementaire au Québec.

– Poids de l’échelle:
25 lbs (12 kg)
– Capacité de l’échelle:
225 lbs (102 kg)

GR-7000
+ GR-6003

Pour plus de renseignements, visitez

www.innovaplas.com

