Echelle

Echelle AS standard
Réf. : 40152,40153,40154,40155
Échelle avec main courante modèle standard, modèle droit et modèle mixte pour piscine enterrées, fabriquées
en tube diamètre 43 mm en acier inoxydable poli.
Marches en acier inox AISI-304 et plastique.
Livrées complètes avec ancrages de fixation; prévues pour liaison équipotentielle.
40152 Echelle standard de 2 marches
40153 Echelle standard de 3 marches
40154 Echelle standard de 4 marches
40155 Echelle standard de 5 marches
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Echelle AS droite
Réf. : 40142,40143,40144,40145
Échelle avec main courante modèle standard, modèle droit et modèle mixte pour piscine enterrées, fabriquées
en tube diamètre 43 mm en acier inoxydable poli.
Marches en acier inox AISI-304 et plastique.
Livrées complètes avec ancrages de fixation; prévues pour liaison équipotentielle.
40142 Echelle droite de 2 marches.
40143 Echelle droite de 3 marches.
40144 Echelle droite de 4 marches.
40145 Echelle droite de 5 marches.

Echelle AS mixte
Réf. : 40146,40147,40148,40149
Échelle avec main courante modèle standard, modèle droit et modèle mixte pour piscine enterrées, fabriquées
en tube diamètre 43 mm en acier inoxydable poli.
Marches en acier inox AISI-304 et plastique.
Livrées complètes avec ancrages de fixation; prévues pour liaison équipotentielle.
40146 Echelle mixte de 2 marches.
40147 Echelle mixte de 3 marches.
40148 Echelle mixte de 4 marches.
40149 Echelle mixte de 5 marches.
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Echelle AS modèle standard asymétrique
Réf. : 40130,40131,40132,40133
Échelles pour piscines enterrées, en tube diamètre 43 mm. Marches et main courante en acier inox AISI-316
poli.
Modèle asymétrique : manches avec surface antidérapante. Livrées avec ancrage de fixation, prévues pour
liaison équipotentielle.
40130 Modèle standard asymétrique : 1 marche " Luxe " + 1 marche de sécurité.
40131 Modèle standard asymétrique : 2 marches " Luxe " + 1 marche de sécurité.
40132 Modèle standard asymétrique : 3 marches " Luxe " + 1 marche de sécurité.
40133 Modèle standard asymétrique : 4 marches " Luxe " + 1 marche de sécurité.

Echelle AS modèle résidentiel
Réf. : 40113,40114

3/5

Modèle résidentiel : selon les normes européennes EN 13451-1 et EN 13451-2.
Largeur échelle 500 mm. Marches de sécurité avec double surface antidérapante. Ancrages prévus pour une
liaison équipotentielle.
40113 Modèle résidentiel échelle de 3 marches.
40114 Modèle résidentiel échelle de 4 marches.

Echelle AS deux éléments
Réf. : 40212,40213,40214,40215,40239,40240,40241,40242
Partie inférieure avec marche de sécurité : Selon les normes européennes EN 13451-1 et EN 13451-2.
Marches et main courante diamètre 43 mm en acier inox AISI-316 poli.
S'adaptent à toutes les sorties de bain. (FINA).
Partie inférieure sans marche de sécurité: Marches et main courante diamètre 43 mm en acier inox AISI-316
poli.
40212 1 marche " luxe" + 1 marche sécurité.
40213 2 marches " luxe" + 1 marche sécurité.
40214 3 marche " luxe" + 1 marche sécurité.
40215 4 marche " luxe" + 1 marche sécurité.
40239 2 marche " luxe".
40240 3 marche " luxe".
40241 4 marche " luxe".
40242 5 marche " luxe".

Marche
Réf. : 40268,40266
Selon les normes européennes EN 13451-1 et EN 13451-2.
Acier inox AISI-316. Pour tous les modèles d'échelles pour piscine enterrée.
40268 Marche de sécurité avec double surface antidérapante.
40266 Marche simple.

Echelle PAT standard
Réf. : P1211S104,P1212S105,P1213S106,P1214S100.
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Modèle standard en acier inoxydable AISI 304, diamètre 45 mm, épaisseur 2 mm.
Marche en nylon couleur blanc renforcée par un barre en acier inoxydable AISI304 de 25x25mm, épaisseur 2
mm.
P1211S104 4 marches, la première marche est double.
P1212S105 5 marches, la première marche est double.
P1213S106 6 marches, la première marche est double.
P1214S100 marche sur mesure.

Echelle PAT droit
Réf. : P1221S203,P1222S204,P1223S205,P1224S200
Modèle droit

Cet article provient de : BJ-Sports - Qualité et service sont nos priorités !
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