
La marche à suivre... Pour un choix éclairé !

Embellissez votre piscine hors-terre tout en favorisant la

sécurité ! De type escalier, La Voie Royale a été spécialement

conçue pour s’adapter aux dénivellations du fond de la

piscine tout en étant compacte et pratique. De plus, ses deux

rampes munies de bras d’ancrage font de La Voie Royale un

modèle très stable.

Pour une tranquillité d’esprit, l’aspect sécuritaire a été jumelé

au lestage grâce à sa barrière de sécurité située à l’arrière de

la marche. Pour les piscines sans balcon, utilisez La Voie

Royale Plus avec échelle extérieure. Toutes ces caractéristiques

font de La Voie Royale, notre coup de coeur !

Le premier véritable
escalier pour piscine,

unique à Lumi-O !

Le premier véritable
escalier pour piscine,

unique à Lumi-O !

Le coup de coeur Lumi-O
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Caractéristiques

• Résistance aux rayons ultraviolets et au froid lors
de l’entreposage hors saison

• Ouvertures arrières permettant à l’eau de circuler

• Sécuritaire : coins arrondis, surfaces et rampes
antidérapantes

• Rampes antidérapantes soutenues par un alliage
en PVC

• Très stable en raison des deux bras d’ancrage

• S’adapte aux piscines de 48” à 54” de hauteur

• Grande capacité d’adaptation aux dénivellations
du fond de la piscine

• Prend peu d’espace de rangement

• Facile d’installation

www.lumi-o.com

La Voie Royale... Plus
Echelle extérieure optionnelle #4-6500A

• Grande stabilité grâce à ses courroies d’attache

• Système ajustable qui s’adapte aux piscines
de 48” à 54”

• Échelle pivotante avec câble sécuritaire

• Robuste et esthétique

• Aussi disponible, la portière sécuritaire # 5-6800C

• Poids de l’échelle 25 lb (12 kg)
Capacité de 225 lb (102 kg)

#5602

Barrière de sécurité amovible servant au lestage.
Poids de la marche : 60 lb (27 kg) capacité de 400 lb (180 kg)

Échelle avec portière sécuritaire intégrée

En option !
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1 Optenez une hauteur totale de
47” grâce à la nouvelle base de 4”.
(Vendu séparément)
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GARANTIE LIMITÉE D’UN ANLes Industries Lumi-O Inc.

370, Lajeunesse, St-Jérôme (Québec) J7Y 4E5
Tél. : 450.565.5544 / 1.866.99LUMI-O
Fax : 450.565.5958 (58646)
info@lumi-o.com

Lumi-O se réserve le droit de modifier, en tout temps, les spécifications, designs ou modèles de ses produits sans autre obligation de sa part.
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EMPILABLE

Brevet No. 6 000 494
Dessin Industriel No. 93540
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