
Larg. intér. Larg. hors tout Profondeur Hauteur

ESCALIER POUR INDRAPOOL® À FOND PLAT (1.50 M)

Larg. bassin < 4m 2.25 m 2.50 m 1.49 m 1.50 m

Larg. bassin >= 4m 2.60 m 3.00 m 1.25 m 1.50 m

ESCALIER POUR INDRAPOOL® BI-HAUTEUR OU TRONC DE PYRAMIDE

Larg. bassin < 4m 2.00 m 2.50 m 1.00 m 1.10 m

Larg. bassin >= 4m 2.60 m 3.00 m 1.20 m 1.10 m

 Escalier acrylique roman

Ses courbes apportent une douceur au bassin.
Ses marches anti-dérapantes facilitent l’accès et 
la sortie du bain.

CONFORT

Aspect finement grainé : agréable au toucher.
Ne s’encrasse pas et ne se raye pas.

FIABILITÉ 
Les qualités inaltérables de l’acrylique sélectionné vous
garantissent une résistance totale dans le temps :
 • Résistance aux U.V.
 • Propriétés techniques supérieures à tous les polymères
  utilisés dans le secteur de la piscine.
 • Résistance aux traitements chimiques et aux conditions
  d’utilisation de la piscine.

ESTHÉTIQUE

Le cache bride permet une finition parfaite.
Choix des couleurs.
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Options   [escaliers] 

Aspect finement 
grainé

antidérapant.

Raccordement au liner :
bride, joint caoutchouc et
visserie inox, étanchéité assurée.
Cache bride : excellent accrochage sur
la bride, finition parfaite.

Rebord supérieur : meilleure robustesse de l’ensemble.

Coloris disponibles : Blanc

Gris Vert Caraïbes Bleu France Bleu Pâle Sable

4 formes d’escaliers

 Escaliers panneaux Galfan

Ces escaliers sont conçus dans le même
matériau que la structure du bassin.

CHOIX

Trois formes possibles : intérieur angle, intérieur droit et
intérieur plage (attention : ces escaliers ne s’adaptent pas aux 
murs de 1.50 m de hauteur).

SUR-MESURE

L’escalier droit et l’escalier plage s’adaptent à la largeur de
votre bassin.

BIEN-ÊTRE

L’escalier droit et l’escalier plage offrent un véritable espace de 
détente.

FIABILITÉ

Système innovant et fiable, les panneaux sont prépercés en
usine et transforment le montage de l’escalier en simple
formalité pour les bricoleurs.

ESTHÉTIQUE

Permet l’habillage de l’escalier avec le liner du même coloris 
que le bassin.

Escalier
intérieur droit

Escalier intérieur angle

Escalier
intérieur plage


