
12' x 19'
(3,66 m x 5,79 m)

12' x 23'
(3,66 m x 7,11 m)

15' x 26'
(4,57 m x 7,93 m)

15' x 30'
(4,57 m x 9,14 m)

18' x 33'
(5,49 m x 10,16 m)

12' (3,66 m)
15' (4,57 m) 
18' (5,49 m)
21' (6,40 m) 
24' (7,32 m)
27' (8,23 m)

Garantie de 60 ans 
› 5 ans à 100 %
› 55 ans au prorata
  

60-Year Warranty 
› 5 full years
› 55 years Pro Rata 



platine inférieure à 
enclenchement/
snap-in bottom plate
• Système d’assemblage sans outil  
 permettant d’embo ter la platine 
 dans le poteau
• Aucune quincaillerie requise
• Fabrication en résine : solide et à 
 l’épreuve de la rouille

• Bottom plate attaches to uprights using 
a snap-in system

• No tools required
• Made of resin: solid and corrosion-proof

mur Newlight/
Newlight wall

poteau/upright
• Poteau de 6 po (15 cm) en résine moulée 

par injection, dont la profondeur est 
accrue pour une meilleure stabilité

• Moulage par injection tridimensionnel 
pour plus de précision et de solidité

• Élégant anneau d’aspect métallique
dans le haut du poteau

• 6-inch (15 cm) injection-molded upright, 
with extra depth for greater stability

• Three-dimensional injection molding 
means greater detail and solidity

• Stylish metallic-looking ring at the top 
of the upright

• Rails inférieurs en résine
• La forme lisse augmente la résistance de la piscine

• Bottom rails made from resin
• Smooth shape increases pool strength

rails inférieurs/
bottom rails

margelle/top ledge
• Margelle de 8 po (20 cm) en résine  

moulée par injection
• Supports intégrés pour une plus 

grande stabilité
• Logo d’aspect métallique pour un

aspect sophistiqué
• Contraste deux couleurs créant une  

touche d’élégance

• 8-inch (20 cm) injection-molded top ledge
• Incorporates multi-ribbed supports 

for optimum stability
• Features a sophisticated 

metallic-looking logo
• Two-colour contrast provides

incredible style

Supports latéraux invisibles sur les modèles
ovales permettant de gagner de l’espace terrain.

Our oval pools come with the Yard Extender 
System, a series of practically invisible lateral 
supports that you place in the ground.

système expansion
d’espace terrain/Y.E.S.

système d’assemblage/
assembly system
• Platine supérieure se vissant à la margelle et au poteau 

au moyen d’un simple système allant de haut en bas 
• Platine supérieure surdimensionnée assurant une 

plus grande stabilité à la margelle
• Platine supérieure faisant office de joint de margelle : 

moins de pièces, installation plus facile et un style épuré 
• Pièces parfaitement ajustées s’embo tant facilement 
• Platine supérieure d’un ton plus foncé, complémentaire 

à la margelle pour un contraste élégant 

• Top plate screws to top ledge and upright 
 using a simple top-down system 
• Oversized upper joiner plate ensures greater 
 stability for top ledge 
• Top plate also acts as a ledge joint: fewer parts, 
 easier installation and cleaner look
• Perfectly fitting and locking parts
• Top plate in a complementary shade to top 
 ledge for contrast and style

PanacheMC/TM 

 —  Newlight 52 (1,32)

La Panache est visiblement une piscine hors-sol haut de gamme. 
Sa structure intégrale en résine moulée par injection est élégante, durable 
et compatible avec la chloration au sel.

The Panache is clearly a high-end above ground pool. Its entire structure 
made of injection-molded resin is elegant, durable and compatible with salt 
water chlorination.


