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Banc mural large en plastique     
Ce banc en plastique solide et durable peut être installé directement 
sur le mur et en coin.

• Quincaillerie en acier inoxydable
• Supports de montage en acier noir recouvert d’une peinture en 

polyester cuite
• Fait de plastique recyclé
• Ancrage non inclus
• Pattes en acier inoxydable disponibles sur demande
• Offert en plusieurs longueurs ou sur mesure
• Assemblage requis
• Garantie de 10 ans

* Le banc de 6 pi couleur sable est généralement en stock, tandis que 
les autres longueurs ont un délai de livraison d’environ deux semaines. 

Dimensions : 16 po large x 13,5 po haut

Longueur sur mesure
DV-82575 Longueur sur mesure sable ............. sur demande 
DV-82575GR Longueur sur mesure gris ................ sur demande

Banc empilable en fibre de verre

Ces bancs légers en fibre de verre, aussi portatifs et résistants, sont 
parfaits pour la plage de la piscine et les vestiaires.

• Fait de fibre de verre
• Gel de finition résistant à la corrosion, à l’humidité, aux rayons UV 

et aux égratignures 
• Rangement facile et compact
• 12 couleurs disponibles
• Personnalisation avec un logo disponible sur demande
• Deux tailles : 4 pi et 6 pi
• Capacité : 700 lb
• Garantie limitée du fabricant de 2 ans

Dimensions :

• Banc de 4 pi : 48 po long x 15 po large x 18 po haut
• Banc de 6 pi : 72 po long x 15 po large x 18 po haut

DV-82550-XX 4 pieds ................................................ sur demande
DV-82551-XX 6 pieds ................................................ sur demande
DV-82552 Logo personnalisé ............................ sur demande
FOB manufacturier

Longueur sur mesure disponible

Sable Gris

Sable
 Unité ($)

DV-82576-02 2 pi ............................. 239.99  
DV-82576-03 3 pi ............................. 293.99  
DV-82576-04 4 pi ............................. 338.99  
DV-82576-05 5 pi ............................. 403.99  
DV-82576-06 6 pi ............................. 428.99  
DV-82576-07 7 pi ............................. 447.99  
DV-82576-08 8 pi ............................. 508.99  
DV-82576-09 9 pi ............................. 571.99  
DV-82576-10 10 pi ........................... 636.99  
DV-82576-11 11 pi ........................... 699.99  
DV-82576-12 12 pi ........................... 732.99  

Gris
 Unité ($)

DV-82576-02GR 2 pi ......................... 239.99  
DV-82576-03GR 3 pi ......................... 293.99  
DV-82576-04GR 4 pi ......................... 338.99  
DV-82576-05GR 5 pi ......................... 403.99  
DV-82576-06GR 6 pi ......................... 428.99  
DV-82576-07GR 7 pi ......................... 447.99  
DV-82576-08GR 8 pi ......................... 508.99  
DV-82576-09GR 9 pi ......................... 571.99  
DV-82576-10GR 10 pi ....................... 636.99  
DV-82576-11GR 11 pi ....................... 699.99  
DV-82576-12GR 12 pi  ...................... 732.99 

Banc en plastique avec dossier     

Ce banc offre un support additionnel pour le dos tout en étant durable 
et hygiénique.

• Quincaillerie en acier inoxydable
• Fait de plastique recyclé
• Aucun ancrage requis
• Pattes préassemblées
• Assemblage requis
• Garantie de 10 ans

Dimensions : 72 po long x 22 5⁄8 po large x 16,5 po haut

 Unité ($)

DV-82554 Sable .......................... 712.99  
DV-82554GR Gris ............................ 712.99 

Banc large en plastique     

Grâce à son design et sa solidité hors pair, ce banc ne cesse de 
gagner en popularité.

• Quincaillerie en acier inoxydable
• Fait de plastique recyclé
• Offert en plusieurs longueurs ou sur mesure
• Assemblage requis
• Garantie de 10 ans

Dimensions : 15,5 po large x 16,5 po haut

* Le banc de 6 pi couleur sable est généralement en stock, tandis que 
les autres longueurs ont un délai de livraison d’environ deux semaines.

Longueur sur mesure
DV-82564 Sable ................................................... sur demande 
DV-82564GR Gris ..................................................... sur demande

Banc en plastique     

Bien qu’il soit moins large et haut que notre banc large, ce banc est 
conçu spécifiquement pour les jeunes enfants mais peut toutefois faire 
pour les adultes.

• Quincaillerie en acier inoxydable
• Fait de plastique recyclé
• Offert en plusieurs longueurs ou sur mesure
• Assemblage requis
• Garantie de 10 ans

* Le banc de 6 pi couleur sable est généralement en stock, tandis que 
les autres longueurs ont un délai de livraison d’environ deux semaines. 

Dimensions : 10 7/8 po large x 14,5 po haut

Longueur sur mesure disponible

Sable

Sable

Sable

Gris

Gris

Sable
 Unité ($)

DV-82565-02 2 pi ............................. 279.99  
DV-82565-03 3 pi ............................. 338.99  
DV-82565-04 4 pi ............................. 398.99  
DV-82565-05 5 pi ............................. 434.99  
DV-82565-06 6 pi ............................. 470.99  
DV-82565-07 7 pi ............................. 522.99  
DV-82565-08 8 pi ............................. 575.99  
DV-82565-09 9 pi ............................. 640.99  
DV-82565-10 10 pi ........................... 716.99  
DV-82565-11 11 pi ........................... 749.99  
DV-82565-12 12 pi ........................... 818.99  

Gris
 Unité ($)

DV-82565-02GR 2 pi ...................... 279.99  
DV-82565-03GR 3 pi ...................... 338.99  
DV-82565-04GR 4 pi ...................... 398.99  
DV-82565-05GR 5 pi ...................... 434.99  
DV-82565-06GR 6 pi ...................... 470.99  
DV-82565-07GR 7 pi ...................... 522.99  
DV-82565-08GR 8 pi ...................... 575.99  
DV-82565-09GR 9 pi ...................... 640.99  
DV-82565-10GR 10 pi .................... 716.99  
DV-82565-11GR 11 pi .................... 749.99  
DV-82565-12GR 12 pi .................... 818.99 

Sable
 Unité ($)

DV-82570-05 5 pi ............................. 394.99  
DV-82570-06 6 pi ............................. 417.99  
DV-82570-07 7 pi ............................. 440.99  
DV-82570-08 8 pi ............................. 499.99  

DV-82570-09 9 pi ............................. 558.99  
DV-82570-10 10 pi ........................... 623.99  
DV-82570-11 11 pi ........................... 688.99  
DV-82570-12 12 pi ........................... 728.99 
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Essoreuse à maillots SuitmateMD

En 10 secondes top chrono, elle élimine jusqu’à 95% de l’eau d’un 
maillot tout en préservant les tissus.

• Procédé d’essorage haute vitesse sans chaleur
• Démarrage simple en pressant la main sur le couvercle
• Aucune pièce mobile exposée et disjoncteur de fuite au sol
• Faite d’acier inoxydable et de plastique durable
• Homologuée UL et garantie d’un an
• Atelier de réparation certifié par le manufacturier et pièces de 

remplacement disponibles sur demande

DV-82595 Essoreuse SuitmateMD  ...................... sur demande

Bandes antidérapantes
Ces bandes antidérapantes autocollantes peuvent être installées 
sur toute surface lisse et dangereuse afin de diminuer les risques de 
chute. Elles sont parfaites pour les planchers de béton peints, comme 
on en trouve souvent dans les douches ou les salles d’entreposage.
 Unité ($)

DV-80675 2 cm x 60 cm (1) ........ 3.99  
DV-80680 45 cm larg. (pied) ...... 11.99 

Siège mural pour enfants
Le siège mural de protection pour enfants Koala permet aux parents 
d’asseoir les jeunes enfants de façon confortable et sécuritaire dans 
les vestiaires et toilettes. Le parent peut donc s’occuper des autres 
membres de la famille en toute tranquillité.

Dimensions : 48 cm x 31 cm x 15 cm

 Unité ($)

DV-82580 Siège mural ............... 149.50

Pièce de remplacement

PDV-82580-01 Sangle ........................ 46.50

Tables à langer
Indispensables pour les piscines accueillants de jeunes enfants, 
elles permettent aux parents de changer leur enfant en toute sécurité. 
Faites de plastique très solide, ces tables sont dotées d’une doublure 
hygiénique jetable qui assure la propreté du dispositif pour le prochain 
utilisateur.

Dimensions : 50 cm x 90 cm. Poids : 30 lb

  Unité ($)

DV-82585 Table horizontale ......................... 395.00 
DV-82590 Table verticale ............................. 395.00 

Pièces de remplacement

PDV-82585-01 Sangle horizontale ...................... 46.50 
PDV-82590-01 Sangle verticale ........................... 46.50 
DV-82593 Serrure (pour DV-82590) ............. 20.00 
DV-82592 Doublures hygiéniques (500) ..... 92.00 

Rideau de douche et crochets     
Ce rideau de douche extrarobuste est quasi indestructible. Offert en 3 
couleurs, il est fait d’un vinyle épais renforcé à l’intérieur par une toile 
de polyester. Des œillets en laiton empêchent les crochets de déchirer 
la toile. Garantie de 3 ans.

Dimensions : 1,8 m x 1,3 m

 Unité ($)

DV-80690 Jaune ......................... 61.99  
DV-80691 Bleu ............................ 61.99  
DV-80692 Blanc .......................... 61.99  
DV-80696 Crochets (7) .............. 41.99 

Banc-coffre     
Très pratique et fait de plastique extrarobuste, il est doté d’un cadre 
en aluminium avec bras de support pneumatiques et de pattes 
recouvertes de caoutchouc protecteur.

Vous pouvez y ranger quatre petits bacs d’entreposage (AC-82900) 
ainsi que divers objets.

Fermez le couvercle, placez-le le long du mur et vous voilà avec un 
endroit parfait pour les parents qui assistent aux cours!

Dimensions : 2,4 m x 41 cm x 43 cm 
Poids : 113 lb

   Unité ($)

DV-82557 Banc-coffre ..................................................... 1783.99 

Pièces de remplacement

PDV-82557-03 Piston pneumatique et quincaillerie ............. 69.95 

Meubles Grosfillex
Couverts par une garantie de 3 ans, ces meubles ont été conçus 
spécialement pour la clientèle institutionnelle. Disponibles en couleur 
blanche, la chaise Miami et la table sont aussi offertes en couleurs vert 
Amazon ou grès (commande spéciale).

Rigide, sécuritaire et durable, la chaise Miami est idéale autour d’une 
piscine.

La table de 46 po de diamètre est très stable et pourra accueillir bon 
nombre de clients. Une ouverture au centre permet l’installation d’un 
parasol.

La chaise longue Bahia est équipée d’un dossier ajustable pour le 
confort de votre clientèle et de roues pour faciliter son déplacement.

 Unité ($)

DV-82500 Chaise Miami ............ 44.90  
DV-82520 Chaise Bahia ............. 174.90  
DV-82530 Table 46 po ................ 184.90 
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