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POLYESTER
Local technique Bloc de filtration LTBF1200
Local technique enterré nu adaptable pour filtre diamètre 500 mm, 600 mm, 650 mm et 700 mm.

Le local technique enterré est la solution idéale pour l'installation du groupe de filtration de votre piscine.
Local technique de piscine avec couvercle « bac douche » LTBD1200
Local technique enterré nu avec bac à douche.

Ce nouvel espace technique regroupant le système de pompage ainsi que le traitement de l'eau peut aussi être utilisé
comme bac à douche grâce à son couvercle prévu à cet effet.
Avantages :
✓ Mise en place simple et rapide.
✓ Pose sur fond stabilisé (béton ou gravier concassé).
✓ Remblai au gravier, prévoir le drainage.
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✓ Coffre en matériau composite, mélange de fibre de verre et de résine, avec base relevée pour accueillir la
pompe de filtration.
✓ Capot plat anti dérapant relevable pour LTBF1200.
✓ Capot reprend la forme d'un bac à douche avec un emplacement pour une douchette et une évacuation
d'eau LTBD1200.
✓ Crochet de support capot en fer forgé.
✓ A vous de l'équiper avec le matériel de votre choix.
✓ Coloris standard : Vert pour LTBF1200, Bleu ciel pour LTBD1200
Modèle Déposé
Options :
❖ Possibilité d’installé les raccords de plomberie suivant vous équipement (Voir Fig.01).
❖ Bande blanche à la masse pour bac LTBD1200.
❖ Autres coloris disponibles sur demande.

Dimensions :

Fig. 01
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* Autre Dimensions Nos consulter
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