Plateforme de
baignade flottante
La baignade en toute simplicité

Nos plateformes de baignade sont composées de cubes flottants en polyéthylène. Elles présentent l’avantage
d’être parfaitement modulaires et de s’adapter à vos besoins en termes de couleurs, de flottabilité, d’accessoires,
etc. De plus, elles sont extrêmement stables et résistent parfaitement aux chocs.

Hauteur de
plateforme
de 40cm

Plongeoirs
et échelles
facilement
ajustables

Flottabilité
exceptionnelle
de 350kg/m2

Plateforme
composée
en cubes

Évolutive
selon votre
projet

3 modèles standards
L’avantage principal d’une plateforme en cubes flottants est sa parfaite modularité. Nous proposons 3 modèles standards qui
diffèrent de par leurs tailles et de par leurs accessoires : Small, Medium et Large.

Plateforme de baignade Small
Surface totale de 9m2
Caractéristiques
•

Plateforme flottante de 3,00m x 3,00m

•

Flottabilité totale de 3.150kg

•

1 plongeoir en cubes de 80cm de hauteur

•

1 échelle en polyéthylène

2.661,50 €

Prix HTVA :

Plateforme de baignade Medium
Surface totale de 25m2
Caractéristiques
•

Plateforme flottante de 5,00m x 5,00m

•

Flottabilité totale de 8.750kg

•

2 plongeoirs en cubes de 80cm de hauteur

•

2 échelles en polyéthylène

6.468,90 €

Prix HTVA :

Plateforme de baignade Large
Surface totale de 49m2
Caractéristiques
•

Plateforme flottante de 7,00m x 7,00m

•

Flottabilité totale de 17.150kg

•

2 plongeoirs en cubes de 80cm de hauteur

•

2 échelles en polyéthylène

Prix HTVA :

10.958,90 €

Ancrages
Nos plateformes flottantes peuvent être ancrées de plusieurs manières. Tout dépendra des caractéristiques de votre plan
d’eau et de votre projet. Visitez notre site internet où sont présentés tous nos types d’ancrage et appelez- nous, ensemble nous
déterminerons la solution technique adéquate.

Accessoires
La conception de nos cubes flottants permet d’intégrer toute une série d’accessoires et de personnaliser votre plateforme de
baignade en fonction de vos besoins. En effet, grâce aux oreilles de fixation sur les 4 côtés de chaque cube, la solidarisation de
ces accessoires est un jeu d’enfant. Découvrez l’ensemble de nos accessoires sur notre site internet.
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