
Piscine hors terre
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Nuance

corneliuspools.com

Cet été,
combattez la chaleur!
Après une journée chaude et 

interminable, rien n’est plus 

séduisant, pour les parents comme 

pour les enfants, que la perspective 

d’arriver à la maison et de sauter 

dans la piscine. Un tout nouveau 

monde de rires, de plaisir et 

d’éclaboussures attend toute la 

famille dans le confort de sa cour. 

CORNELIUS, un chef de file de 

l’industrie, offre une large gamme 

de piscines hors-terre abordables.

corneliuspools.com

FUZ



Nuance

Rebord, capuchon et poteau 
conçus pour assurer une adapta-
tion sécuritaire

Nuance ovale sans jambe de force - 
Mur Khaki Venetian offert en 52 pouces

corneliuspools.com

COMPOSANTES DU MUr EN ACIEr 

 1.  Revêtement plastifié SP
 2.  Couche de zinc fondu
 3.  Couche d'apprêt
 4.  Application d'une solution alca-

line pour enlever les oxydes
 5. Revêtement de polymère ultra-

résistant
 6. motif incrusté et durci à la cha-

leur
 7. Couche d'apprêt
 8. Couche de chromate 
      antirouillee
 9. Corps en acier
10. Application d'une solution alca-

line pour enlever les oxyde

PlAiSiR et détente PendAnt tout l’été.

Pourquoi essayer de faire rentrer tout un été de plaisir dans une ou deux courtes 
semaines? une nouvelle piscine nuAnCe par Cornelius peut vous permettre de 
faire durer votre plaisir pendant tout l’été. les après-midi pour les enfants. des 
soirées rafraîchissantes et détendues après une longue journée de travail pour les 
adultes. des réceptions et des barbecues de fin de semaine autour de la piscine 
avec des amis. C’est un été de plaisir qui n’en finit plus pour toute la famille.

élégAnCe et vAleuR duRAbleS PouR votRe jARdin.

une piscine nuAnCe offre une élégance et une beauté unique à votre jardin, grâce 
à sa paroi d’inspiration tuscan. les poteaux et les rebords de couleur kaki assortie 
ajoutent une note gracieuse. Cette apparence de bon goût rehausse n’importe quel 
jardin et la nouvelle piscine nuAnCe par Cornelius conserve sa beauté une année 
après l’autre, tout en ajoutant une excellente valeur à votre mode de vie.

leS SolideS PiSCineS CoRneliuS duReRont un été APRèS l’AutRe.

notre piscine nuAnCe supportera tout ce que les enfants peuvent faire, ainsi que 
les intempéries aisément. notre rebord de 7 pouces en résine extrudée résiste au 
temps, à l’eau et à l’usure. la rainure inférieure en résine extrudée et le collet de 
pied en résine isole la piscine de tout contact avec le sol et les capuchons interver-
rouillables en résine finissent la partie supérieure de la piscine, pour assurer à 
l’ensemble au complet solidité, soutien et élégance. les éléments de la piscine en
acier galvanisé comportent un fini de polyester et un revêtement de vinyle liquide 
pour fournir une beauté durable et une excellente qualité.

Une piscine Nuance ovale offre ce qu’il y a de mieux dans le domaine de 
l’élégance pour votre jardin, avec une forme souple et plaisante. Sa fabrication 
soignée se traduit par une longue durabilité, un entretien aisé et plus d’espace 
disponible dans le jardin. Offerte avec les cornières de renfort traditionnelles 
ou en modèle gain de place sans système de renfort (NBS).

deS AnnéeS d’entRetien SAnS PRoblème.

votre piscine nuAnCe peut être installée aisément. les rebords, les capuchons et 
les poteaux s’adaptent parfaitement et sécuritairement. les orifices pour l’écumoire 
et le retour sont prépercés. et votre technicien professionnel des piscines nuAnCe 
par Cornelius s’assurera que votre ensemble de piscine restera facile à entretenir 
et à nettoyer, une année après l’autre.

Nuance ronde - Mur Tuscan
offert en 52 pouces
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Collet de pied
monopièce en résine

Système de jambes de force
extrarobustes

 ronde Ovale avec  
  jambes de force
 12 12 x 18
 15  12 x 24
 18 16 x 26 
  21 16 x 32 
 24 18 x 33  
   27 18 x 38   
   30 18 x 44
   33

 Ovale sans 
jambe de force

10 x 16
 10 x 21

12 x 18
12 x 24

 16 x 26
16 x 32
18 x 33
18 x 38
18 x 44
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