
Système de
  lestage intégré

Marche pour piscine hors terre

Pour plus de renseignements, visitez 

www.innovaplas.com

181 kg / 400 lbs
Capacité maximale

rotomoulage

DIMENSIONS
45,6 x 26 x 45 PO

115.8 x 66 x 114,3 cm

piscine hors terreGris perle

PG

24.49 kg / 54 lbs

KG
LBS

intérieur

Dans un sac

hivernage facile

Une seule pièce

assemblage facile

Économique et pratique, la Festiva est facile d'installation pour les piscines 
hors terre de 48" à 54" et s’adapte aisément aux profondeurs multiples du 
fond de piscine. Ses surfaces antidérapantes assurent une plus grande 
sécurité et son lestage frontal en facilite le retrait et l’hivernage. Peut aussi 
être installée avec l'Échelle Classique 6007 (non réglementaire au Québec) 
ou la Portière Sécuritaire 9700 sur une piscine sans plateforme. 70
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Pour plus de renseignements, visitez 

www.innovaplas.com

– Excellente résistance aux rayons UV
– Ouvertures sur les côtés et à l'arrière
 pour permettre la circulation de l'eau
– Coins arrondis et surfaces
 antidérapantes sécuritaires
– Deux conteneurs de lestage pour
 faciliter l’installation et l’hivernage
– Grande stabilité assurée par ses
 bras de support
– S'adapte facilement aux profondeurs
 multiples du fond de piscine
– Main-courante antidérapante
 supportée par un alliage de PVC
 solide et sûr
– Répond aux normes ISPSC
 actuelles et proposées.

– Grande stabilité grâce à ses courroies d’attache
– Système adaptable aux piscines de 48" à 54"
– Robuste et esthétique
– Système muni d’une portière à auto-verrouillage,
 pour un maximum de sécurité
– Hauteur du verrou : 61’’
Aussi disponible, l'Échelle Classique | 6007*

OPTIONNEL: PORTIÈRE SÉCURITAIRE | 9700

Combo Festiva 

Marche pour piscine hors terre

Festiva | 5704

CARACTÉRISTIQUES
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181 kg / 400 lbs
Capacité maximale

rotomoulage

DIMENSIONS
45,6 x 26 x 45 PO

115.8 x 66 x 114,3 cm

piscine hors terreGris perlE

PG

24.49 kg / 54 lbs

KG
LBS

intérieur

Dans un sac

hivernage facile

Une seule pièce

assemblage facile

PG-5704
+ PG-9700

* Non réglementaire au Québec.

Vue frontale

26’’

29’’

Vue latérale


