Piscine Summer Joy 3,55 x 1,16

€ 1989,00

Produit # AV401 Hexa1
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les murs opposés sont interchangeables!
Double vitrage pour les modèles à partir de 44mm
d'épaisseur
Plancher compris (sauf abri Rennes, abris en
panneaux et garages)
Quincaillerie incluse
Joints de vitrage inclus
Lames anti-tempête incluses
Nous utilisons du verre de qualité
Des fondations de qualité garantie
Livraison pratique

Le prix comprend:
Système de filtration, Échelles,
Liner, Feutre géotextile,
Quincaillerie, TVA, Livraison
Visitez notre site internet pour vous
assurez que ce soit le prix actuel
www.chaletdejardin.fr/av401 hexa1/
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Fiche technique du produit
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Spécificités du produit
Materiaux

Pin autoclave classe 4

Dimensions extérieures

355 cm x 307 cm (longueur x largeur)

Surface habitable

292 cm x 253 cm (longeur x largeur)

Épaisseur des murs

45 mm

Hauteur

116 cm

Forme

Hexagonale ronde

Installation

Hors sol, semi-enterrée ou enterrée

Profondeur d'eau utile

100 cm

Volume d'eau

5,56 m3

Système de filtration

Platine de filtration à sable complète (tuyaux et raccords
fournis)

Débit de filtration

6,48 m3/h

Puissance de la pompe

0,37 kw = 0,5 CV

Sable

2 paquets

Skimmer

1

Buse de refoulement

1

Liner

Epaisseur 75/100e

Feutre de protection

Feutre géotextile

Epaisseur des margelles

27 mm

Echelle intérieure

Acier inoxydable à 3 échelons

Echelle extérieure

Bois à 4 échelons (amovible)

Selectionnez les options que vous désirez
Produit de traitement

2,5 L

+€ 360,00

Bâche à bulle

Hexagonale

+€ 119,00

Bâche d'hiver

Hexagonale

+€ 275,00

Pompe à chaleur

Warmpool EASYPAC

+€ 1699,00

5,2 kW
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Service clients
Livraison gratuite *

Livraison gratuite vers la France et la Belgique pour tous nos modèles,
ainsi que vers l'Angleterre et l'Allemagne pour toute commande d'un
montant supérieur à 5 000€.

Paiement

Nous acceptons les cartes bancaires, les virements ainsi que les
chéques certifiés.
Afin de valider votre commande il vous suffit de payer 20% de votre
facture.

Permis de construire

Contactez-nous pour n'importe quel conseil dont vous pouvez avoir
besoin concernant le permis de construire ou les questions
réglementaires à la construction. Nous serons toujours heureux de
vous aider.

Garantie de 10 ans

2 ans : pour nos accessoires (shingle, portes et fenêtres) et structure
jusqu'à 10m²
5 ans : pour toute structure comprise entre 10 et 40m²
10 ans : pour toute structure supérieure à 40m²
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