PISCINE MÉTAL HORS SOL ASPECT BOIS OSMOSE 4,95 X 1,32 M
Piscine métal hors sol aspect bois OSMOSE 4,95 x 1,32 m ABAK
RÉFÉRENCE : C9510
GARANTIE

Sur le bassin et tous les
équipements (hors pièces d'usure)

DESCRIPTIF
Piscine métal hors sol aspect bois OSMOSE de 4,95 x 1,32 m (int. 4,65m)
PISCINE OSMOSE : LA BEAUTÉ DU BOIS, LA SOLIDITÉ DU MÉTAL !
Les PLUS de cette piscine :
+ Une finition aspect bois pour une très belle intégration.
+ Aucun entretien à prévoir.
+ Très grande qualité, robustesse exceptionnelle !
+ Facilité de montage.
Informations complémentaires :
Paroi aspect bois 40/100ème en acier ondulé galvanisé à chaud, pré-laquée.
Margelles largeur 15 cm.
Pré-découpe skimmer et buse de refoulement.
Liner 50/100ème (42,5/100ème), coloris bleu uni, traité anti-UV, soudé haute fréquence.
Tapis de sol feutre épais (150 g/m²) en fibre de polyester.
Deux vannes 1/4 de tour pour le nettoyage du filtre.
Échelle sécurité 1,40 m. 2 x 4 marches avec plate-forme, acier galvanisé et laqué blanc,
marches plastiques antidérapantes.
Filtre à sable 6 m3/h + sable spécial filtration.
Caractéristiques techniques :
Dimensions hors tout extérieures (diam. x h) : 4,95 x 1,32 m
Diamètre intérieur : 4,65 m
Capacité en eau : 20 m3
Profondeur d'eau : 1,20 m

INFORMATIONS TECHNIQUES
PRODUIT
(L x l x h)

COLIS

Colis 1

Colis 2

Colis 3

Colis 4

60 x 80 x 175

---

---

---

Non communiqué

0,84 m3

---

---

---

255 Kg

255 Kg

---

---

---

495 x 495 x 132

(L x l x h)

MODELES

3222870951009

PCB

Référence
commerciale

Dimensions
ID. Code palette
(L x l x h cm)

Poids
palette
(Kg)

Nb de
couches /
palette

Nb de
produits /
couche

Nb de
palettes /
camion

Nb de
produits /
camion

1

C9510

C9510

255

1

1

---
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