PISCINES HORS SOL/
ABOVE GROUND POOLS

OCEANIA

- Boreal

PISCINE EN RÉSINE*
ALL RESIN POOL*

Compatible avec
tout système au sel
COMPATIBLE WITH
SALT WATER SYSTEMS
12' (3.66m) | 15' (4.57m) | 18' (5.49m)
21' (6.40m) | 24' (7.32m)
27' (8.23m) | 30' (9.14m)

12' x 23' (3.66m x 7.11m)
15' x 30' (4.57m x 9.14m)
18' x 33' (5.49m x 10.16m)

*Piscine toute en résine(structure), mais le mur est en acier / All resin pool (frame), but wall is steel.

OCEANIA

- Boreal

The Oceania has a resin structure that can be combined with any salt chlorination system.
This concept elliminates the possible corrosion risks that come with steel-and-salt combinations.
L’Oceania permet de combiner une robuste structure de résine avec tout système de chloration au sel.
Cette conception unique, permet d’éliminer le risque de corrosion que présenterait la combinaison de ce
type de système avec une structure traditionnelle en acier.

Resin top ledge and
integrated stabilizer

(Oversized center for greater support)

Margelle en résine
avec stabilizateur intégré

(Élargie au centre pour une résistance accrue)

Integrated ledge cover
Joint de margelle intégré

Blow-molded upright

(A screwless system that is built to last)
Poteau monocoque - moulé par soufﬂage
(Système monocoque sans vis)

Quick-Lock™ System

Resin bottom plate and rail

Assemblage Quick-Lock MC

(Smooth, quick installation into upright)

Platine et rail infèrieur en résine
(Insertion rapide dans le poteau)

- Revolutionary screwless system-absolutely
no metal comes in contact with water
- Ultra-resistant nylon parts
- Astonishingly easy to install
- Concept innovateur sans vis-aucune pièce
métallique en contact avec l’eau
- Pièce de nylon (résine ultra résistante)
- Grande facilité d’installation

Buttress-free oval system

(Invisible lateral supports on oval models
let you make the most of your yard.)

Système sans jambes de force

(Supports latéraux invisibles sur les modèles ovales
permettant de gagner de l’espace terrain)

Your above ground pool has been designed to provide years of safe, family fun. This means that water safety must always be practiced. When used incorrectly, your above ground pool can be dangerous. It
is shallow, which makes diving and jumping into the pool unsafe and could lead to severe injury or death. To ensure your above ground pool is used safely, please observe all safety precautions that were
provided when you purchased your pool. You must conform to all local regulations. The dimensions, weights, illustrations and other specifications are approximate. The company reserves the right to modify
and/or discontinue any feature in any pool model without notification.© Copyright 2018
Votre piscine hors-sol a été conçue pour vous procurer des années de plaisir en famille, en toute quiétude. Cela implique toutefois des règles de sécurité aquatique. Si ces règles ne sont pas suivies correctement, votre piscine peut devenir
dangereuse; comme elle est peu profonde, les plongeons et les sauts sont risqués. Pour vous assurer que votre piscine est utilisée de façon sécuritaire,vous devez respecter les règles de sécurité fournies lors de l’achat de votre piscine
hors-sol et vous conformer aux règlements de votre municipalité. Les poids et dimensions, les illustrations et autres spécifications sont approximatifs. Le fabricant se réserve le droit de modifier et/ou de discontinuer sans préavis les caractéristiques de
chaque modèle de piscine. © Copyright 2018
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Your dealer is:
Votre détaillant est:

