
 Piscines avec toile en vinyle

 Choix de motifs de
 toiles en vinyle



LathamPiscines avec toile en vinyle

Courtstone 
Grey
Stardust Grey
30 ga

Nouveau

Colbalt Lake
Grey Mosaic
30 ga

Capri
Fresco II
30 ga

Gulf Coast
Tan Seastone
30 ga

Marble Inlay
Crystal
30 ga

Tan Sierra
Gold Pebble
30 ga

Sur la page couverture : Piscine Gemini avec toile Bali | Blue Granite.

Toile Hampton | Seaglass

Choix de motifs de carrelage – nuance légère



LathamPiscines avec toile en vinyle

Stonebraid
Royal Prism
30 ga

Hampton
Seaglass
30 ga

Terrazzo
Coral
30 ga

Mountain Top
Blue Mosaic
30 ga

Royal
Blue Mosaic
30 ga

Nouveau

Vintage 
Mosaic
Blue Mosaic
30 ga

Nantucket
Blue Seastone
30 ga

Seaside
Penny Mosaic
30 ga

Nouveau

Panama
Royal Prism
30 ga

Concevez votre piscine idéale, et ce, 
jusqu’à la couleur de l’eau, avec l’outil de 
visualisation Latham Liner Visualizer.

lathampool.ca/latham-liner-visualizer

Choix de motifs de carrelage – nuance moyenne



Coventry
Prism
30 ga

Courtstone 
Blue
Stardust Blue
30 ga

Nouveau

Indigo Marble
Blue Granite
30 et 40 ga

Bali
Blue Granite
30 ga

Legends
Deep Blue Fusion
30 ga

Barolo
Prism
30 ga

Oxford
Electric Aquarius
30 ga

Charleston
Prism
30 ga

Couleur de fond Electric Blue

Couleur de fond Electric Blue

Summerwave
Deep Blue Fusion
30 ga
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Tous les éléments graphiques des toiles en vinyle sont présentés uniquement à des fins d’illustration. Le fabricant recommande de voir un réel échantillon de vinyle avant de 
commander une toile. La couleur peut être différente de celle montrée dans la brochure imprimée. Le fabricant se réserve le droit de changer le choix de toiles sans préavis.
© Latham Pool Products inc., 2021. Tous droits réservés.

Terrazzo
Electric Aquarius
30 ga

LathamChoix de motifs de carrelage – nuance foncéePiscines avec toile en vinyle



Couleur de fond Electric Blue Foncée
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Moyenne

Moyenne
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Foncée

Foncée

Foncée
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MoyenneLégère
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Ces images montrent l’impact de la couleur et du motif sur l’apparence de l’eau. Des variations de couleurs peuvent se produire en raison de la nature de la photographie  
et de l’impression. Pour toutes les toiles sans bordure de carrelage de 30 ga, le motif peut s’étendre à l’ensemble de la toile, et ce, sans supplément. 

Penny Mosaic | 30 ga Nouveau

Deep Blue Fusion | 30 ga

Blue Seastone | 30 ga

Tan Seastone | 30 ga

Seaglass | 30 ga

Prism | 30 ga

Blue | 30 ga

Pixel Blue Pearl | 30 ga Pearlscape

Electric Aquarius | 30 ga

Coral | 30 ga

Urban Marble | 30 ga

Blue Granite | 30 et 40 ga

Stardust Blue | 30 ga Nouveau

Light Blue | 30 ga

Royal Prism | 30 ga

Onyx | 30 ga

Disco Pearl | 30 ga Pearlscape

Blue Mosaic | 30 ga

Butterfly Effect Pearl | 30 ga Pearlscape

Aqua | 30 ga

White | 30 ga

Grey Mosaic | 30 ga

Crystal | 30 ga

Reef | 30 ga

Fresco II | 30 ga

Stardust Grey | 30 ga Nouveau

Gold Pebble | 30 ga

LathamChoix de toiles sans bordure avec motif sur l’ensemble de la toilePiscines avec toile en vinyle
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3465, boulevard des Entreprises
Terrebonne (Québec) J6X 4J9
800 516-1204

lathampool.ca

AVIS : Le fabricant est derrière tous les produits qu’il fabrique  
conformément aux déclarations qui sont énoncées dans les  
garanties écrites. Votre détaillant/constructeur/entrepreneur est  
un entrepreneur indépendant et non un agent ou un employé  
du fabricant. Le fabricant ne peut pas et n’accepte aucune  
responsabilité pour toute représentation, déclaration ou contrat  
faits par un détaillant/constructeur/entrepreneur.

Les spécifications qui figurent dans cette brochure étaient 
considérées comme vraies au moment de l’impression. Toutefois,  
les spécifications, l’équipement standard et les options peuvent  
être modifiés sans préavis.

Le fabricant ne fabrique pas de glissage, de tremplin ou tout autre 
équipement pour plonger. Toute utilisation de ces équipements doit être 
strictement conforme aux spécifications du fabricant, aux normes de 
l’Association of Pool and Spa Professionals (APSP) ainsi qu’aux codes et 
règlements locaux de construction.

Sur certaines photos, la corde et les flotteurs de la ligne de sécurité 
ainsi que les affiches de sécurité ont été retirés de la piscine à des fins 
photographiques. La ligne de sécurité devrait être fixée en permanence. 
Nous vous recommandons également d’utiliser des mains courantes et 
des barres d’appui conformément aux normes de l’APSP.


