TERRASSES DE PISCINE EN RESINE
CREEZ UN ENSEMBLE DE TERRASSE
ET DE CLOTURE POUR N’IMPORTE
QUELLE PISCINE
Combinez une cloture en resine de 2 pi ou de
3 pi avec une terrasse de n’importe quelle
dimension pour assurer la protection
complete de votre piscine et lui conferer une
apparence attrayante

MODELE SD ~ Terrasse en
resine de 5 pi x 5 pi

MODELE FD ~ Terrasse en eventail
en resine de 13½ pi x 5 pi

Terrasse en eventail illustree
avec cloture de 2 pi

MODELE RD ~ Terrasse laterale
en resine de 5 pi x 10 pi

Escaliers dans la
piscine et allant du sol
a la terrasse fournis +
barriere de securite

•
•

Plateformes, montants, rampes et escaliers de piscine en resine ne necessitant aucun entretien

•

Structure de soutien et systeme de renfort en acier revetu de poudre, pour assurer solidite et
protection

•

Chaque terrasse comprend l’escalier dans la piscine et l’escalier allant du sol a la terrasse, ainsi
qu’une barriere

•
•
•

Systeme de rampes renforcees en acier pour assurer la solidite

•

Toutes les terrasses sont partiellement assemblees a l’expedition pour faciliter l’installation
autour de votre piscine

•
•

Toutes les terrasses sont disponibles en blanc ou en taupe, avec des accessories assortis

•

Ajoutez une cloture en resine de 2 pi ou de 3 pi a n’importe quelle terrasse, pour une protection
complete et une apparence attrayante

Toutes les composantes en resine sont protégées contre les rayons UV pour conserver leur
solidite et leur couleur

Surfaces de terrasse confortables et antiderapantes, pour plus de securite
Terrasse concue en porte-a-faux pour eliminer les espaces entre la terrasse et le rail superieur
de la piscine

Chaque terrasse comprend toute la quincaillerie en acier inoxydable necessaire pour toutes les
composantes, y compris les marches

877-VINYL WK

www.vinylworkscanada.com

Ajoutez des lampes
solaires pour la
terrasse ou des
lumieres dans la piscine
(vendues separement)

Rendez-vous sur notre
site Web pour obtenir
tous les renseignements
sur nos terrasses de
piscine en resine et
notre gamme complete
de produits

