Cet été,
combattez la chaleur!
Après une journée chaude et
interminable, rien n’est plus
séduisant, pour les parents comme
pour les enfants, que la perspective

Piscine hors terre

d’arriver à la maison et de sauter

Dynasty

dans la piscine. Un tout nouveau
monde de rires, de plaisir et
d’éclaboussures attend toute la

EXALTAT

famille dans le confort de sa cour.
CORNELIUS, un chef de file de
l’industrie, offre une large gamme
de piscines hors-terre abordables.

corneliuspools.com
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DYNASTY

EXALTAT

Construction robuste et acquisition facile
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Dynasty ronde - Mur Khaki Venetian
offert en 52 pouces
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Si vous voulez combattre la chaleur cet été, il n’y a pas de meilleur moyen de se
rafraîchir qu’avec une piscine DYNASTY par CORNELIUS. Conçue et fabriquée selon
les normes les plus élevées de l’industrie, la piscine DYNASTY de 52 po. est d’une
fabrication soigneuse pour vous assurer des années de plaisir sans problème. Trois
éléments forment la structure intégrée du modèle DYNASTY : la paroi, le bâti et le
cadre. Le premier élément est une paroi en acier d’épais calibre, galvanisé à chaud et
revêtu d’une peinture « Weatherizer » pour offrir une protection supplémentaire. Un
motif décoratif est appliqué sur cette surface. Une couche supplémentaire de notre
revêtement robuste « Krystal Kote® » permet de protéger la paroi des intempéries et
des produits chimiques de piscine. Finalement, une large et commode découpe pour
écumoire est comprise. Le robuste bâti de la piscine DYNASTY de couleur kaki,
consiste d’un large rebord en résine extrudée de 8 po., combiné à un poteau en résine
extrudée de 7 po. et recouvert par un capuchon en résine moulée par injection en trois
éléments ainsi qu’un collet
de poteau.
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Le cadre est caractérisé par un solide rail inférieur en résine extrudée, avec un collet
inférieur de poteau en résine moulée par injection et un connecteur inférieur. Et, avec
l’un de nos nombreux motifs de toile haute en couleurs, vous êtes prêt à profiter d’une
magnifique piscine pendant de nombreuses années de plaisir en
famille, sans problème.
Installation simple et aisée
Comme de nombreux propriétaires de piscine CORNELIUS l’ont découvert, si vous
pouvez utiliser un tournevis, vous pouvez assembler votre propre piscine CORNELIUS.
Aucun écrous ni rondelles de formats différents sont utilisés. Nous avons simplifié
l’assemblage grâce à un seul type de vis, pour tous les éléments de la piscine. Et nous
fournissons des directives faciles à suivre, étape par étape ainsi qu’une vidéo
d’instructions.
Choisissez les dimensions et la forme qui vous conviennent le mieux

COMPOSANTES DU MUR EN ACIER

Garantie limitée 4/30

Dynasty ovale sans jambe de force Mur Tuscan offert en 52 pouces

Quelles que soient les dimensions de votre propriété, il y a une piscine DYNASTY qui
sera parfaite pour votre jardin et votre budget. Choisissez parmi plusieurs modèles de
piscines rondes, ovales à contrefort en A ou ovales NBS et cet été, combattez la
chaleur!

corneliuspools.com

GRANDEUR (PIEDS)

Option avec jambes de force

Capuchon de soutien galbé

Ronde
8
12
15
18
21
24
27
30
33

Ovale avec ou sans
jambes de force
12 x 18
12 x 24
16 x 26
16 x 32
18 x 33		
18 x 38
18 x 44

1.
2.
3.
4.

Revêtement plastifié SP
Couche de zinc fondu
Couche d'apprêt
Application d'une solution alcaline pour enlever les oxydes
5. Revêtement de polymère ultrarésistant
6. motif incrusté et durci à la chaleur
7. Couche d'apprêt
8. Couche de chromate
antirouillee
9. Corps en acier
10. Application d'une solution alcaline pour enlever les oxyde

