
Marche pour piscine hors terre

Pour plus de renseignements, visitez 

www.innovaplas.com

227 kg / 500 lbs
Charge maximale

Rotomoulage

DIMENSIONS
43,5 x 58 x 44 po

110,5 x 147,3 x 111,8 cm

PISCINE HORS TERRE

 34,90 kg / 77 lbs

KG
LBS

INTÉRIEUR

Dans un sac

La Majestic avec une rampe et bras d'ancrage, est une marche pour piscine
hors terre à la fois solide et spacieuse. Facile d'installation, son style
«gâteau de noces» est idéal pour relaxer au soleil.

Avec système de ventouses et contrepoids frontal. Peut aussi être installée
avec l'Échelle Classique 6004 (non réglementaire au Québec) sur une piscine
sans plateforme.

La Majestic a toutes les caractéristiques requises
pour répondre à vos attentes.

Majestic | 8000
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gris foncé

GR

Blanc

B

Une seule pièce

8000

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

• Facile à installer

Ajoutez-y
de la lumiè

re!

9015-RGB/BT



Pour plus de renseignements, visitez 

www.innovaplas.com
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Système de   

lestage avant

– Stabilité accrue, facilite l’entrée et
 la sortie de la piscine.

– Des pattes sous la marche
 soulèvent le bas de celle-ci et
 permettent une véritable circulation
 d'eau sous la marche; le système
 le plus efficace pour éviter la
 formation potentielle d'algues.

– Excellente résistance aux rayons UV.

– Texture antidérapante.
* Échelle Classique 6004 optionnelle.
   Non réglementaire au Québec Le simple contrepoids amovible compense la

flottaison et facilite l'hivernage. Les ventouses
offrent une stabilité supplémentaire, aident à
sécuriser la marche au fond de la piscine, et
maximisent la protection de la toile contre le
stress ou l'abrasion.

CARACTÉRISTIQUES

– Grande stabilité grâce à ses
 courroies d’attache

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

– Échelle pivotante avec verrou sécuritaire.

– Conçue pour être utilisé avec la marche
 Majestic 8000 sur une piscine hors terre
 sans plateforme.

OPTIONNEL: ÉCHELLE CLASSIQUE | 6004

Combo Majestic

Marche pour piscine hors terre
Majestic | 8000

227 kg / 500 lbs
Charge maximale

Rotomoulage

DIMENSIONS
43,5 x 58 x 44 po

110,5 x 147,3 x 111,8 cm

gris foncé

GR

34,90 kg / 77 lbs

KG
LBS

INTÉRIEUR

Dans un sac

Blanc

B

PISCINE HORS TERRE Une seule pièce

BLANC

6004
ÉCHELLE

CLASSIQUE

* Non réglementaire au Québec


