La Compacte | ME.200.13
Marche pour piscine hors terre

227 kg / 500 LBS
Capacité maximale

rotoMoulage

KG
LBS

LA PLUS GRANDE MARCHE POUR 2 MAINS COURANTES DE L’INDUSTRIE !
La Compacte est spécialement conçue pour les piscines hors terre avec plateforme
et est munie de deux rampes en aluminium.
Elle est ventilée pour augmenter le débit d'eau afin d'empêcher la formation
d'algues. Avec système de ventouses, rondelles d'ancrage et contrepoids frontal.

23.5 kg / 52 LBS

intérieur

DIMENSIONS
42.5 X 45 X 48 in
108 x 114,3 x 122 cm

dans un sac
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• Facile à installer

• Choix de lumières DEL blanche
ou couleurs, contrôlée par Bluetooth
Pour plus de renseignements, visitez

ACCESS RESIN PRODUC TS

701-0078 / ME200.13_FR REV01/20
DISPONIBLE : QC | CA | US | INT

*quantité limitée.

www.innovaplas.com

La Compacte | ME.200.13

227 kg / 500 LBS
Capacité maximale

Marche pour piscine hors terre

– Surfaces antidérapantes.
– Excellente résistance aux rayons UV.
– Marche conçue pour utilisation avec
une plateforme seulement.

– Réponds aux normes ISPSC
actuelles et proposées.

rotoMoulage

KG
LBS

Deux mains
courantes en
aluminium
assurent la
sécurité de
toute la
famille.

23.5 kg / 52 LBS

intérieur

DIMENSIONS
42.5 X 45 X 48 in
108 x 114,3 x 122 cm

dans un sac

B

CONTREPOIDS
À CHARGEMENT FRONTAL

Bouchon de
lumière pour
système
d’éclairage
optionnel

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

piscine hors terre
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BLEU Azur*

Gris foncé*

*quantité limitée.

VENTOUSES
VENTOUSES
STANDARDS AFIN
DE PROTÉGER
VOTRE TOILE!

42.5”

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)

1080 mm

48”

1219 mm

42.5”

1080 mm

Side view

Vue frontale

1219 mm

1143 mm

48”

45”

Pour plus de renseignements, visitez
ACCESS RESIN PRODUC TS

Front vie
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Vue latérale

www.innovaplas.com

45”

1143 mm

