
12' (3.66m) | 15' (4.57m) 
18' (5.49m) | 21' (6.40m) 
24' (7.32m) | 27' (8.23m)  

12' x 16' (3.66m x 4.87m) | 12' x 20' (3.66m x 6.10m)
12' x 24' (3.66m x 7.32m) | 15' x 26' (4.57m x 7.92m)
15' x 30' (4.57m x 9.14m) | 18' x 33' (5.49m x 10.06m)

PISCINES HORS SOL
ABOVE GROUND POOLS

LIBERTY- Azure



Resin top ledge 
(With resin stabilizer)

Margelle en résine
(Stabilizateur en résine)

Steel upright
(Reinforced with embossed patterns)

Resin ledge cover
(Perfectly adjusts to upright)

Poteau en acier
(Renforcé avec motifs en relief)

Joint de margelle en résine
(S’ajuste parfaitement en enveloppant la tête du poteau)

Resin bottom rail and foot cover 
(Smooth, quick installation into upright)

Rail infèrieur et couvre base en résine
(Insertion rapide dans le poteau)

Buttress-free oval system
(Invisible lateral supports on oval models
let you make the most of your yard.)

Système sans jambes de force
(Supports latéraux invisibles sur les modèles ovales
permettant de gagner de l’espace terrain.)

Your dealer is:
Votre détaillant est:04/18  B300-278FA

Your above ground pool has been designed to provide years of safe, family fun. This means that water safety must always be practiced. When used incorrectly, your above ground pool can be dangerous. It 
is shallow, which makes diving and jumping into the pool unsafe and could lead to severe injury or death. To ensure your above ground pool is used safely, please observe all safety precautions that were 
provided when you purchased your pool. You must conform to all local regulations. The dimensions, weights, illustrations and other specifications are approximate. The company reserves the right to modify 
and/or discontinue any feature in any pool model without notification.© Copyright 2018  
Votre piscine hors-sol a été conçue pour vous procurer des années de plaisir en famille, en toute quiétude. Cela implique toutefois des règles de sécurité aquatique. Si ces règles ne sont pas suivies correctement, votre 
piscine peut devenir dangereuse; comme elle est peu profonde, les plongeons et les sauts sont risqués. Pour vous assurer que votre piscine est utilisée de façon sécuritaire,vous devez respecter les règles de sécurité 
fournies lors de l’achat de votre piscine hors-sol et vous conformer aux règlements de votre municipalité. Les poids et dimensions, les illustrations et autres spécifications sont approximatifs. Le fabricant se réserve le droit de 
modifier et/ou de discontinuer sans préavis les caractéristiques de chaque modèle de piscine. © Copyright 2018

The Liberty’s robust hybrid structure with steel uprights and injection-molded top ledge, resin ledge covers and 
foot covers, ensures you’ll get the most out of your pool all summer long, year after year. It’s everything today’s 
family needs in a pool!

Profitez de la conception hybride de la Liberty, avec ces margelles en résine et montants en acier, assortis à des joint 
de margelles et couvre-pieds également en résine. La Liberty comble tous les besoins de la famille d’aujourd’hui, 
partez à la conquête du plaisir, tout l’été durant!

LIBERTY- Azure


