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

Alpha

dans la piscine. Un tout nouveau
monde de rires, de plaisir et
d’éclaboussures attend toute la
famille dans le confort de sa cour.
CORNELIUS, un chef de file de
l’industrie, offre une large gamme
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de piscines hors-terre abordables.

corneliuspools.com

Alpha
Conçues pour le plaisir, fabriquées pour durer
Notre piscine hors-terre ALPHA est d’une qualité exceptionnelle. Conçue pour les
familles actives, cette piscine se caractérise par sa solidité et sa belle apparence.
Elle constitue une addition intéressante à votre résidence.

BRICANT
FA

L’armature de la piscine, de couleur cognac, comprend des rebords en acier de 6
pouces et des montants en acier de 5 pouces, protégés par une peinture au polyester et une couche de finition transparente «Krystal Kote ®». Des capuchons en
résine moulés par injection en deux pièces complètent la structure. Le cadre est
composé de rails doubles en acier fixés avec des connecteurs de grande taille et
de la boulonnerie surdimensionnée.
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depuis plus

Alpha ronde - Mur Acadia
offert en 48 & 52 pouces
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Le modèle ALPHA offre une construction totalement intégrée. Trois éléments clés
composent la robuste structure de cette piscine : la paroi, l’armature et le cadre. La
paroi est en acier robuste et possède un orifice de 48 pouces pour une écumoire
standard et un de 52 pouces pour une écumoire de grande dimension. Les composantes en acier ont été galvanisées à chaud et ont reçu une protection supplémentaire contre les intempéries grâce à l’application d’un revêtement protecteur au
polyester « Weatherizer ». Un élégant motif est alors appliqué sur la paroi puis scellé
avec notre revêtement souple « Krystal Kote ® », qui offre une protection additionnelle contre les intempéries et les produits chimiques d’entretien.
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Installation à faire soi-même
Si vous savez utiliser un tournevis, vous pouvez aisément assembler votre piscine
CORNELIUS. Nos piscines sont conçues pour une installation facile et sans souci.
Nous n’utilisons pas de rondelles ou d’écrous de différents formats… Un seul type
de vis de grande taille suffit pour assembler tous les éléments de la piscine. De
plus, nous fournissons des directives faciles à suivre ainsi qu’une bande vidéo.

COMPOSANTES DU MUR EN ACIER

Un format qui convient à votre cour
Le modèle ALPHA est offert en deux versions : 48 ou 52 pouces de profondeur.
Nous proposons des piscines ALPHA de diverses dimensions et en deux formats
: rondes ou ovales à contrefort en A. Une vaste sélection de toiles est aussi disponible pour faire de votre nouvelle piscine la pièce maîtresse de votre cour.

corneliuspools.com

1.
2.
3.
4.

Alpha ovale avec jambes de force Mur SunSand offert en 52 pouces

GRANDEURS (PIEDS)

Couvercle de soutien aux formes
ajustées

Ronde
Ovale avec
		
jambes de force
8
12 x 18
12
12 x 24
15
16 x 26
18
16 x 32
21			
24		
27- 52" seulement
		

Garantie limitée 2/20

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

