Biltmor | 5050

159 kg / 350 lbs
Charge maximale

Marche pour piscine hors terre

injection

KG
LBS

MARCHE
SÉCURITAIRE
L'économique et pratique
Biltmor avec avec deux
rampes et bras d'ancrage
pour piscine hors terre est
une marche à surface
antidérapante qui offre
une excellente circulation
d’eau afin d’éviter la
formation d’algues.
Ce modèle peut aussi être
installé avec l'Échelle Classique
6003 (non réglementaire au
Québec) ou la Portière
Sécuritaire 9600 sur une
piscine sans plateforme.

19 kg / 42 lbs

intérieur

DIMENSIONS
42 x 24 x 36 in
106,7 x 63,5 x 91,5 cm

dans une boîte

PG

GR

Gris perLE

gris foncé

PISCINE HORS TERRE

ASSEMBLAGE FACILE

Faites votre système
701-0077 / 5050_FR REV01/20
DISPONIBLE : QC | CAN | INT

– Système adaptable aux
piscines de 48" à 54".

– Répond aux normes ISPSC
actuelles et proposées.

– Solidement construite.
– Excellente circulation d’eau pour
prévenir la formation d’algues.

– S’envoie par UPS.

9600 | Portière
Sécuritaire.

6003 | Échelle
Classique. Pivotable.
*Non réglementaire au Québec

Pour plus de renseignements, visitez

www.innovaplas.com

Biltmor | 5050

159 kg / 350 lbs
Charge maximale

Marche pour piscine hors terre

SÉCURITAIRE,
SOLIDEMENT CONSTRUITE,
FACILE D’ENVOI,
DE MANUTENTION ET
D’INSTALLATION
Large passage de 21’’
par-dessus la piscine.

injection

KG
LBS
19 kg / 42 lbs

intérieur

DIMENSIONS
42 x 24 x 36 in
106,7 x 63,5 x 91,5 cm

dans une boîte

PG

GR

Gris perle

gris foncé

PISCINE HORS TERRE

ASSEMBLAGE FACILE

Les multiples orifices d’entrée
permettent un débit d’eau
continu évitant ainsi la
formation d’algues.
Surface anti-dérapante.
Plaque amovible pour
installation facile
d'une lumière.
Système fermé pour la
sécurité des enfants.

Pied support
pour une
meilleure
circulation
d’eau.
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• Facile à installer
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Système de contrepoids frontal muni
de ventouses pour une meilleure adhérence
au fond de la piscine.

• Choix de lumières DEL blanche
ou couleurs, contrôlée par Bluetooth

Pour plus de renseignements, visitez

www.innovaplas.com

