
Pour plus de renseignements, visitez 

www.innovaplas.com

159 kg / 350 lbs
Capacité maximale

ROTOMOulage

DIMENSIONS
42,25 x 42 x 32 in

106,7 x 106,7 x 81,3 cm

dans un sac

piscine hors terre

gris foncé

GR

gris perlE

PG

23,5 kg / 52 lbs

KG
LBS

intérieur

– Excellente résistance aux
 rayons UV.
– Répond aux normes
 ISPSC actuelles
 et proposées.
– Sécuritaire: Coins arrondis
 et surfaces antidérapantes.
– Système adaptable aux
 piscines de 48" à 54".

La Fiesta est économique et facile d'usage. Idéale pour les piscines hors terre 48" à 54" à fond plat, c'est
une marche résistante qui s'installe en quelques secondes ! Avec système de ventouses, bras d'ancrage
et contrepoids frontal. Peut aussi être installée avec l'Échelle Classique 6003 (non réglementaire au Québec)
ou la Portière Sécuritaire 9600 sur une piscine sans plateforme.
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Marche pour piscine hors terre
Fiesta | 1001

Mei�eur rapport
              q

ualité-prix Hivernage facileUne seule pièce

assemblage facile

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

• Facile à installer

Ajoutez-y
de la lumiè

re!

9015-RGB/BT



Marche pour piscine hors terre
Fiesta | 1001
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159 kg / 350 lbs
Capacité maximale

ROTOMOulage
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42,25 x 42 x 32 in

106,7 x 106,7 x 81,3 cm

dans un sac

piscine hors terre

gris foncé

GR

gris perlE

PG

23,5 kg / 52 lbs

KG
LBS

intérieur

Hivernage facileUne seule pièce

assemblage facile

L'espace entre la paroi intérieure de la
piscine et la marche est sécurisé,
offrant une protection supplémentaire
pour les jeunes enfants.

Soutien
supplémentaire
à l'arrière pour
une marche
plus robuste.
Installation
facile pour les
piscines à fond
plat. Offre une
grande stabilité.

Espace sous les marches pour une meilleure
circulation de l'eau.

Surface
antidérapante
texturée.

42 ¼’’

44’’

Simple système de contrepoids empêchant
le flottement et facilitant aussi l’hivernage
de votre marche.

CONTREPOIDS
À CHARGEMENT FRONTAL

En combinaison avec le système de 
contrepoids, les ventouses maximisent la 
protection de votre toile tout en aidant à 
maintenir la marche au fond de la piscine par 
un concept de suction. Ne requièrent pas de 
sacs de sable. (Brevet canadien #2,612,816 - 
U.S. en instance de brevet)

VENTOUSES STANDARDS 
AFIN DE PROTÉGER 
VOTRE TOILE!

VENTOUSES

*Non regulatory in Quebec.

– Grande stabilité grâce à ses courroies d’attache
– Système adaptable aux piscines de 48” à 54”
– Échelle pivotante avec verrou sécuritaire

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

OPTIONNEL: ÉCHELLE CLASSIQUE | 6003*

Combo Fiesta  

    PG-1001
+ PG-6003

*Non réglementaire au Québec.


