SOVANA RTR - NEWLIGHT
HYBRIDE/HYBRID
ACIER-STEEL

Dimension/Pool Size

Descriptions/Specifications
GRANDEUR/HEIGHT
MARGELLE/TOP LEDGE
POTEAU/UPRIGHT
RAIL INFÉRIEUR/
BOTTOM RAIL
STABILISATEUR/
STABILIZER
PLATINE INFÉRIEURE/
BOTTOM PLATE
PLATINE SUPÉRIEURE/
TOP PLATE
JOINT DE MARGELLE/
LEDGE COVER
COULEUR STRUCTURE COLOR
SYSTÈME OVAL SYSTEM

52"
7" Résine/Resin
Acier/Steel
Résine/Resin

12'
15'
18'
21'
24'

Résine/Resin

27'
30'

Résine/Resin

12' x 23'

Résine/Resin

15' x 30'
Deux-pièce/Two-piece

18' x 33'

Perle/Pearl | Mocha Metallique/Metallic
Sans jambes de force
Braceless

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.

Your above ground pool has been designed to provide you with years of safe, family fun. This
entails that water safety must always be taken into account. When used incorrectly, your above
ground swimming pool can be dangerous; above ground pools are shallow, and this makes
diving and jumping unsafe. To ensure your above ground pool is used safely, you must observe
the safety precautions that are provided to you when you purchase an above ground pool and
conform to all local regulations.

• 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.
• The dimensions, weights, illustrations and other specifications are approximate. The company reserves the right to modify and/or discontinue, without notification, any feature in any pool model. © 2018 11/18

