
41582

41580

Le plot Élite est doté d’une grande surface antidérapante et 
ses poignées offrent une excellente prise pour les départs de 
course au dos. Muni d’un appui incliné (9 positions possibles), 
vous pouvez régler la distance selon vos besoins. De plus, des 
prises de câblage sous plage permettent de connecter des 
périphériques de chronométrage (plaques de touche, boutons 
poussoirs, haut-parleurs, etc.). Ancrage non-inclus.

Prix ..................sur demande

TR-41582 Plot de départ Élite avec track start
DV-82406 Ancrage

Caractéristiques :

• 100% fait en acier inoxydable recouvert de peinture en 
polyester cuite

• Plateforme de 27 x 28 po
• Conforme aux normes de la FINA

Le plot est aussi offert sans le track start. La plateforme est de 
24 x 27 po.

 
TR-41580  Plot de départ Élite 
DV-82406 Ancrage

Systèmes de départ de dos Aquam
Aquam offre deux systèmes pour les départs de dos, le ProStart et le 
EZ Ledge. Les deux modèles comportent un cale-pieds antidérapant 
(aussi vendu séparément) et des sangles réglables et résistantes à 
l’étirement. Ces systèmes répondent aux normes de la FINA et ont été 
conçus spécifiquement pour se fixer aux plots de départ Elite. Pour 
une installation sur des plots d’autres marques, veuillez communiquer 
avec le service à la clientèle.

Le système ProStart se démarque de tous les autres dispositifs 
semblables. Contrairement aux autres modèles actuellement offerts 
sur le marché, il n’est pas installé sur le plot de départ, ce qui offre 
deux avantages notables : il n’est pas nécessaire d’enlever et de retirer 
le dispositif entre les événements; et le mécanisme monté sur la plage 
de la piscine est calibré en paliers, permettant à chaque athlète de 
régler la position du cale-pieds selon ses préférences individuelles.

Plus simple, le modèle EZ Ledge comporte des sangles réglables et 
une plaque de retenue sécuritaire qui s’ajuste solidement autour du 
plot de départ. 

TR-41525 Système ProStart ..................................sur demande
TR-41526 EZ Ledge ................................................sur demande

L’acier inoxydable est le matériau qui est privilégié par les 
fabricants d’équipements destinés au milieu aquatique. Mains 
courantes, échelles, poteaux, et bases de plots de départ en 
sont quelques exemples. Les avantages de ce matériau sont 
nombreux.

Lorsque l’acier inoxydable est soumis à la chaleur, à l’humidité 
et aux chloramines, il peut malgré tout corroder. La façon de 
prévenir l’usure de l’équipement passe donc inévitablement par 
un entretien régulier.

Quelles options s’offrent à vous lorsque la rouille a commencé 
à s’installer ? De quelle façon prolonger la durée de vie de 
l’équipement ? Il s’agit de questions auxquelles nos experts 
pourront répondre.

Le service de nettoyage sur demande nécessite une évaluation 
au préalable. Un technicien se rend sur place et procède au 
nettoyage des équipements atteints. Par la suite, des conseils 
sont prodigués afin qu’un programme d’entretien rigoureux soit 
mis de l’avant. Les résultats peuvent être remarquables mais ils 
demeurent variables en fonction du degré de corrosion initial.

Quant au contrat d’entretien, il implique plusieurs visites d’un 
technicien selon un calendrier précis. La fréquence des visites 
est dictée par l’état de l’acier inoxydable.

La peinture de l’acier inoxydable avec de la peinture en 
polyester cuite s’avère l’option la plus profitable à long terme. 
Elle protège le matériau en le scellant, elle prolonge la durée de 
vie d’un équipement usagé et elle est esthétique.

Projet : protéger les chaises de sauveteur pour en prolonger la durée 
de vie.

Réalisation : application de peinture en polyester cuite de couleur 
différente sur quatre chaises Ultra.

Repérez ce symbole Choix de couleurs de la peinture

Choix de couleurs du revêtement

Tous les produits en acier inoxydable identifiés avec ce 
symbole sont recouvert de peinture en polyester cuite.

Projet : procéder au nettoyage des mains courantes et des rampes 
pour l’ensemble des équipements d’acier inoxydable.

Réalisation : nettoyage de l’équipement effectué en une visite chez 
le client. Une méthode rigoureuse a été appliquée et des produits 
spécialisés ont été utilisés.

Si vous optez pour la peinture de votre équipement en acier 
inoxydable, vous pourrez faire un choix parmi les couleurs 
suivantes :

Nos services d’entretien et de traitement 
de l’acier inoxydable

Plot de départ Élite      Couvre-plot
p.83
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Acclamés internationalement par les entraîneurs et nageurs 
de compétition, les plots de départ Paragon sont utilisés dans 
plus de compétitions que tout autre plot. Leur structure est 
faite d’acier inoxydable haute qualité, lustré et poli (fini 320). 
Résistante aux rayons UV, la plateforme en polypropylène 
de 1,25 po est recouverte d’un revêtement quadrillé à texture 
sablée antidérapante. Ce revêtement augmente la traction et 
la performance. Elle peut être installée de niveau ou avec une 
inclinaison de 10 degrés.

Un choix de deux types d’ancrages vous est proposé : Paraflyte 
ou Quickset. Le modèle Paraflyte possède un système 
d’ancrage à 4 boulons, pour le fixer dans la plage de la piscine. 
Le modèle Quickset s’insère directement dans l’ancrage. 
Il s’installe et se retire facilement sans outil. Les styles de 
plateforme suivants sont également offerts : Standard, Long 
Reach, Shortee, Florida, Competitor (2 pieds), Competitor 
Track Start et Long Reach. Les modèles Varsity sont idéaux 
pour une hauteur de 18 po au-dessus du niveau de l’eau.

Tous les produits sur les pages suivantes peuvent être peints 
avec de la peinture en polyester cuite. Contactez-nous pour 
connaître les frais applicables.

Plot de départ Florida
Créés pour les piscines ayant un profil à large bordure surélevée, ces 
plots sont faits pour être montés sur la partie la plus élevée du bord 
de la piscine. Une distance de 18 po sépare le bord de la piscine de 
l’ancrage (dimension B, référez-vous au dessin technique).

Ancrage non-inclus.

Prix ..................sur demande

TR-41610 Paraflyte 
TR-41611 Quickset

Plot de départ Competitor
Conçus pour les piscines avec une large grille de goulotte, ces plots 
à double système d’ancrage, très stable, sont fixés directement sur 
la plage de la piscine. Ils peuvent être installés ou retirés sans l’aide 
d’outils. Offert en 3 versions. Référez-vous au dessin technique pour 
les détails.

Ancrage non-inclus.

Prix ..................sur demande

TR-41625 Competitor 
TR-41627 Competitor Long Reach (B = 20 po - 29,5 po) 
TR-41628 Competitor Long Reach (B = 30 po - 40 po)

Plot de départ Competitor Track Start
Avec une plateforme de 24 po x 32 po, ce plot est idéal pour les 
départs de type track start en compétition. Possédant les mêmes 
caractéristiques que nos modèles Competitor et Competitor Long 
Reach, il offre une meilleure stabilité et s’adapte à une grande variété 
de goulottes.

Ancrage non-inclus.

Prix ..................sur demande

TR-41630 Side Mount

Remise à neuf ou personnalisation
Remettez à neuf les plateformes et marches de vos plots en y ajoutant 
un revêtement quadrillé à texture sablée antidérapante. Une économie 
en comparaison au coût d’achat d’un nouvel équipement.

Ajoutez
votre logo

Choix de couleurs du revêtement sablé

Track Start Plus+ STS
Bonifiez vos plots de départ neufs ou déjà installés. Pour les plots 
dont la plateforme mesure 20 po x 24 po, optez pour l’appui arrière de 
modèle TR-41674. Celui-ci peut être déplacé de gauche à droite selon 
la préférence du nageur. Pour les plots dont la plateforme mesure 
24 po x 32 po, choisissez l’appui de modèle TR-41675. Tous deux sont 
faits de polypropylène haute densité et respectent la réglementation 
en vigueur.

Prix ..................sur demande

TR-41674 Plateforme standard 
TR-41675  Plateforme large

Plot de départ Standard
Ce plot universel très apprécié convient à un grand nombre 
d’installations. Très populaire, il s’adapte à presque toutes les plages 
de piscine.

Ancrage non-inclus.

Prix ..................sur demande

TR-41602 Paraflyte 
TR-41603 Quickset

Plot de départ Long Reach
Le plot de départ Long Reach est fait pour les piscines à goulotte 
allant jusqu’à 30 po de largeur. Ancré dans la plage de la piscine, il 
est assez rigide pour ne nécessiter aucun autre support. Les deux 
modèles offerts ont une configuration légèrement différente.

Ancrage non-inclus.

Prix ..................sur demande

TR-41606 Paraflyte 
TR-41607 Quickset

Plot de départ Shortee
Les plots de départ Shortee sont faits pour les piscines avec une 
goulotte excédant 12 po. D’une hauteur de 18 po au-dessus de la 
plage de votre piscine, ces plots ne sont pas pourvus d’une marche. 
Le modèle Shortee est similaire au modèle Standard exception faite 
de la distance entre l’ancrage et le rebord de la piscine (dimension B, 
référez-vous au dessin technique), qui est fixé à 18 po.

Ancrage non-inclus.

Prix ..................sur demande

TR-41614 Paraflyte 
TR-41615 Quickset

Paramètres Paraflyte standards

Plots de départ

Couvre-plot
p.83

Niveau de l’eau

Plateforme

Piédestal

Marche

Ancrage

29 ½" FINA

Vue de profil
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Plot de départ Universal     
Caractérisé par une large marche de forme arrondie, il convient 
autant aux jeunes nageurs en apprentissage qu’aux athlètes de 
calibre international. Sa plateforme, résistante aux impacts, est faite 
d’acrylique et d’un revêtement sablé antidérapant. Équipé du nouveau 
SolidStart Edge, il permet une meilleure prise lors des départs. 
Ancrage non-inclus.

Mesure A : 19 po à 29,5 po 
Mesure B : 21 po à 26 po 
*Voir dessin technique, p.80

TR-41690 Plot de départ Universal sur demande

Plot de départ Legacy     
Ce plot de départ est parmi les plus populaires de la gamme. Fabri-
qué sur mesure, il s’adapte à presque toutes les plages de piscine. 
Sa plateforme en acrylique est pourvue d’un revêtement antidérapant 
à traction élevée. Ancrage non-inclus.

Prix ..................sur demande

TR-41680 Plot de départ Legacy 
TR-41682 Plot de départ Legacy Side Mount 
TR-41684  Plot de départ Legacy Long Reach

Plot de départ Velocity     
Son appui incliné à position réglable permet des départs rapides 
et vigoureux de type track start. Sa plateforme est disponible avec 
le revêtement sablé antidérapant ou avec le nouveau revêtement 
TrueTread. Ce plot est compatible avec les systèmes de chronométrage 
Daktronics. Ancrage non-inclus. Ce modèle est aussi offert sans 
l’appui track start.

Prix ..................sur demande

Plots de départ Velocity avec Track Start 
TR-41701 Plot Standard, revêtement sablé 
TR-41702 Plot Side Mount, revêtement sablé 
TR-41703 Plot Long Reach, revêtement sablé 
TR-41704 Plot Standard, revêtement True Tread 
TR-41705 Plot Side Mount, revêtement True Tread 
TR-41706 Plot Long Reach, revêtement True Tread

Plots de départ Velocity 
TR-41695 Plot Standard, revêtement sablé 
TR-41696 Plot Side Mount, revêtement sablé 
TR-41697 Plot Long Reach, revêtement sablé 
TR-41698 Plot Standard, revêtement True Tread 
TR-41699 Plot Side Mount, revêtement True Tread 
TR-41700 Plot Long Reach, revêtement True Tread

Revêtement TrueTread
Les plots de départ Velocity sont disponibles avec le revêtement 
TrueTread. Ce produit innovateur offre un plus grand confort et procure 
une surface antidérapante souple et facile d’entretien.

Standard / Side mount
Mesure A : 17 po à 29,5 po
Mesure B : 21 po à 26 po
*Voir dessin technique, p.80

Long reach
20 po à 29,5 po 
30 po à 40 po

Standard / Side mount 
Mesure A : 17 po à 29,5 po 
Mesure B : 21 po à 26 po 
*Voir dessin technique, p.80

Long Reach 
20 po à 29,5 po 
30 po à 40 po

poignée à 
angle

poignée 
horizontale

poignée 
en U

Ancrage RockSolid
Les plots sont fixés à l’aide de l’ancrage breveté RockSolid qui en 
assure la stabilité et qui élimine les oscillations pour des départs 
rapides et fiables.

TR-41721 Ancrage ..................................................sur demande

Choisissez la couleur 
du revêtement sablé

Selectionnez 
la couleur de la structure

Choisissez la couleur 
du revêtement sablé

Ajoutez
votre logo

poignée 
en H

Plots de départ S.R. Smith

La compagnie S.R. Smith développe des plots de départ qui 
répondent aux exigences de tous les types d’installations 
aquatiques en fonction de leurs designs ainsi que des clientèles 
qu’ils desservent.

Ces plots sont caractérisés par une structure en acier inoxydable 
qui est recouvert de peinture en polyester cuite pour une 
résistance accrue à la corrosion. Un choix parmi quatre couleurs 
de base est offert : blanc, taupe, bleu royal et gris argenté.

Les marches et plateformes des plots viennent avec un revêtement 
sablé blanc.
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Vue de profil

Personnalisez vos plots de départ

Poignées pour les départs au dos

Couvre-plot
p.83
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Couvercle rigide pour plot de départ Spectrum
• ABS robuste formé sous vide avec précision, avec surface texturée
• Empêche l’utilisation non autorisée des plateformes et les protège
• Courroie de fixation élastique comprise, cadenas offert en option
• S’adapte aux plateformes jusqu’à 25 po l et 32 po L
• Couleur blanche anti-UV
• S’empile pour faciliter le rangement
  Unité ($)

TR-41832 Couvercle rigide .......................... 393.99
FOB manufacturier

Ancrage pour montant unique
Ce modèle breveté anti-oscillation avec goupille de positionnement 
est supérieur à tous les autres ancrages de type montant unique.

• Aucun outil nécessaire pour placer ou retirer le plot de départ
• Ancrage usiné en bronze garantissant une très grande précision et 

une résistance supérieure à la corrosion
• Encoche de positionnement conçue pour empêcher la rotation et 

garantir le bon alignement de la plateforme
• Couvercle en acier inoxydable et outil d’extraction compris
  Unité ($)

TR-41830 Ancrage pour montant unique ... 502.99
TR-41831 Outil de mise en place ................ 397.99
FOB manufacturier

Logo personnalisé
Affichez votre esprit d’équipe en ajoutant un logo personnalisé sur 
votre plateforme ou en la recouvrant d’un thermolaquage aux couleurs 
de votre équipe.

Poteaux d’expansion
Tous les plots Spectrum peuvent être installés dans des ancrages 
existants grâce au système de poteaux d’expansion.  Cette solution 
vous permettra de remplacer vos plots de départ sans avoir à entamer 
des travaux majeurs. Il permet aussi d’éliminer les vibrations créées 
aux départs sur un plot à doubles poteaux.Contactez-nous pour plus 
d’information.Plots de départ

Couvres-plot

Spectrum Aquatics propose des plots de départ à montant unique 
ou double avec plateformes et marches antidérapantes. Certains 
modèles sont offerts avec une plateforme en acier inoxydable enduite 
d’un revêtement sablé à haut degré d’adhérence, d’autres avec une 
plateforme en polyéthylène à faible densité dotée d’une surface 
antidérapante. Tous les modèles sont conformes aux normes de la 
FINA.

Tous les plots de départs peuvent s’adapter à des ancrages existants.

Prix ..................sur demande

Plot de départ Xcellerator
Intégrant la plus récente technologie éprouvée, le plot de départ 
Xcellerator comporte un appui incliné et des poignées réglables qui 
permettent aux nageurs d’avoir les genoux à 90 degrés au départ et 
d’obtenir ainsi une plus grande puissance de poussée. Le fini sablé 
sur la plateforme supérieure réduit le risque de glisser tandis que la 
barre en H procure aux nageurs de dos plusieurs options de prise.

Surface standard noire. Couleurs et logos personnalisés offerts en 
option. 

Plot à double poteaux également offert.

TR-41800 Xcellerator – recul suggéré de 30 po 
 possibilités de recul de 18 po à 36 po

Plot de départ Record Breaker
Le plot de départ Record Breaker comporte une plateforme en 
acier inoxydable recouverte d’un matériau antidérapant de qualité 
supérieure. Ce plot peut facilement être converti en modèle Xcellerator 
avec l’ajout de poignées latérales et d’un appui-pied. La barre en H  
procure aux nageurs de dos plusieurs options de prise, et le montant 
breveté anti-oscillation est stable et se désinstalle facilement.

Surface standard noire. Couleurs et logos personnalisés offerts en 
option.

Possibilité d’installer une marche latérale ou arrière. Plot à double 
poteaux également offert.

TR-41804 Record Breaker – Marche arrière 
TR-41806 Record Breaker – Marche latérale 

Plot de départ Growler
Les plots de départ Growler sont parmi les plus populaires de la 
marque Spectrum et recommandés pour les piscines avec cloisons 
mobiles et parapets. Ils conviennent à tous les types de compétition 
et sont dotés de la plateforme la plus large de l’industrie (plateforme 
monobloc LDPE de 25 po x 32 po)

TR-41808  Growler – Marche latérale 
 (possibilités de recul de 18 po à 36 po)

TR-41810 Growler – Marche arrière 
 (possibilités de recul de 30 po à 36 po)

Couvre-plot
p.83

Couvre-plot de départ Paragon
• Fabriqué en plastique léger et résistant
• Empêche l’utilisation non autorisée des plateformes et les protège
• De couleur orange vif pour une bonne visibilité
• S’installent facilement à l’aide de la courroie élastique fournie et 

peuvent s’empiler pour le rangement.
 Unité ($) 12+ ($)

TR-41545 24 po x 20 po ............. 203.99 ....... 190.99 
TR-41544 24 po x 32 po ............. 302.99 ....... 281.99

Couvre-plot-de-départ     
• Fabriqué en nylon très résistant
• Empêche l’utilisation non autorisée des plateformes et les protège
• S’adapte à la majorité des plots de départ jusqu’à 28 po x 32 po.
• Peut être personnalisé avec une impression de votre choix. 
 Contactez-nous pour les détails.
  Unité ($)

TR-41546 Plot standard ............................... 145.99 
TR-41547 Plot avec Track Start ................... 240.00
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