
457x122cm Metal Frame Pool Set
(w| Rx1000 Filter Pump,Ladder,Cover, Ground Cloth), Pool Body
PVC- 100%

Réf. P2001548F

• DESCRIPTION

- Piscine Structure Métal ;Les piscines sont constituées par une
structure externe qui supporte et donne l'équilibre à l'ensemble de la
piscine. Faciles à démonter, elles peuvent être stockées pendant la
saison d'hiver sans aucun problème d'espace. ; Un puissant
système de filtration modèle Skimmer permet de conserver la
piscine propre et étincelante tout au long de la saison.

 
- Points fort :
- Pratique et facile à installer
- Matériaux PVC composés de 3 couches
- Durabilité accrue grâce à deux couches de PVC laminé qui

renferment un maillage de polyester garantissant une plus grande
résistance aux ultraviolets et au chlore

- Cadre en métal résistant à la rouille
- Construction tubulaire en acier avec revêtement de protection

anti-corrosion
- Parois latérales en PVC résistant (extérieur) et laminé de polyester

(intérieur)
- Valve de vidange raccordable à un tuyau d'arrosage pour une

vidange confortable
- Raccord pratique et verrouillable sur le côté extérieur de la piscine
 
- Conseil d'utilisation :
- Rangement : nettoyez la piscine à fond, vidangez la pompe, le

boîtier du filtre et les tuyaux, puis rangez le tout en sécurité à
l'intérieur dans un endroit sec, préférablement entre 0 à 40 °C

- Videz l'eau en retirant simplement le capuchon de la soupape de
vidange sur la paroi extérieure de la piscine et en plaçant l'autre
extrémité du tuyau en un endroit sûr pour déverser l'eau, à l'écart de
la maison et des autres structures

 
- Détails techniques :
- Dimensions : 4.57 x 1.22m
- Contenance : 16786.5L
- Les pompes de la marque Intex et Bestway sont compatibles avec

cette piscine
 
- Accessoires Complémentaires INCLUS:
- Pompe Summer Waves réf:P53RX1000
- Cartouches de filtres
- Échelle réf: P54520030516
- Bâche d'hiver
- Tapis de sol
 
- Sécurité du produit :
- ATTENTION : Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois
- ATTENTION : A utiliser sous la surveillance d'un adulte
- ATTENTION : Réservé à un usage domestique

 

 

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES  

Dimensions dépliées (L x l x h) 305 x 305 x 76 cm

Dimensions pliées (L x l x h) 76.8 x 37.5 x 123.8 cm

Poids net 80.000 kg

Type de colisage 1 pc.

Colis 76.84 x 37.47 x 123.83
cm

Poids colis 83.900 kg

Quantité par palette 4

Capacité Conteneur 20' 0

40' 178

40' HC 0

 

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et

autres professionnels, pour l'évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions


