
Le cèdre : l’élément essentiel 

de votre aménagement extérieur. 

Lorsque vous faites l’acquisition d’une 

piscine Taïga Zone, vous acquérez en 

même temps la paix de l’esprit, une 

qualité de fabrication inégalée et des 

composantes qui assurent un gage de 

sécurité. 

Une expérience de satisfaction 

éprouvée.

Cedar: a vital part of your landscape 
design. When you purchase a Taïga Zone 
pool, you also acquire peace of mind, 
unparalleled manufacturing quality and safe 
materials. 

When you purchase a Taïga pool, you will 
be satisfied.

Ajouter une touche de raffinement en optant pour une 

piscine Taïga Zone en cèdre rouge. Le bonheur est 

dans votre cour. Quels que soient vos besoins, grâce 

au grand choix de dimensions et de matériaux, vous 

trouverez le modèle qui vous comblera. Une piscine 

pour y tremper les pieds, pour amuser les tout-petits ou 

pour vous détendre après une dure journée de labeur : 

il n’en tient qu’à vous pour aménager un lieu de détente 

et de plaisir dans votre cour.

Add a touch of refinement by choosing a Taïga Zone red 
cedar pool. The fun of summer is right there in your own 
backyard! Thanks to a wide range of shapes, materials and 
finishes, you and Taïga Zone can create the pool that is right 
for your family, no matter what your needs. Want a pool for 
fun? For the kids? For relaxing at the end of a busy day?  
With Taïga Zone, you will create a delightful, relaxing refuge 
in your own backyard.

CEDAR POOL
PISCINE EN CÈDRE



La piscine en cèdre Frontenac de Taïga Zone allie la chaleur et 
la beauté incontestable du cèdre rouge de l’Ouest canadien. En 
plus de se marier parfaitement à l’environnement, elle est solide 
et durable. Le cèdre bénéficie d’une résistance naturelle à la 
moisissure et aux termites, ce qui élimine le besoin de traiter le 
bois à l’aide de produits chimiques. 

De plus, le cèdre présente une stabilité exceptionnelle, ce qui 
réduit tout risque de fendillement, d’écaillage et de torsion.

Frontenac cedar pool by Taïga Zone is wrapped in the unparalleled warmth 
and beauty of Western Canadian Red Cedar. In addition to their natural fit 
with the surrounding environment, Frontenac cedar pools are strong and 
durable. Cedar’s natural resistance to humidity and termites eliminates the 
need for chemical treatments. 

What’s more, cedar’s exceptional stability reduces the risk of cracking, 
flaking and twisting. 

CHOIX DE TOILES 
LINER SELECTION

DÉTAILS TECHNIQUES  TECHNICAL DETAILS

taigazone.com

Ronde | Round:
• 13’ (3,96 m), 15’ (4,57 m),  

18’ (5,48 m), 20’ (6,10 m),  
23’ (7,01 m), 26’ (7,92 m).

Ovale | Oval:
• 10’ x 20’ (3,05 m x 6,10 m)  
• 10’ x 15’ (3,05 m x 4,57 m) 
• 13’ x 23’ (3,96 m x 7,01 m)  
• 15’ x 25’ (4,57 m x 7,62 m) 
• 15’ x 30’ (4,57 m x 9,14 m)  
• 18’ x 33’ (5,48 m x 10,06 m)

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES | SPECIAL FEATURES

Ses larges margelles aux rebords droits et ses joints élégants 
donnent à la piscine Frontenac son charme unique et  
sophistiqué. Les composantes de résine comprennent les joints 
de margelle, les supports de courroies, les colonnes et les 
attaches de panneaux.

Large, straight-sided top seats and attractive joints give the Frontenac 
pool its traditional charm and style. Resin components include top seats, 
steel strap supports, and columns and clips to hold panels in place.

• Toile accrochée avec bordure 
décorative. Beaded liner with 
decorative border is pre-attached to 
anchoring system.  

• Mousse isolante de première 
qualité. Premium quality foam 
insulation.

• Quincaillerie traitée contre la 
corrosion. Hardware is treated to 
resist corrosion.

• Offerte en hors terre et semi- 
creusée. Can be installed above 
ground or semi-inground.

ÉLÉMENTS DE LA STRUCTURE | STRUCTURAL ELEMENTS

• Les panneaux flexibles sont  
pré-assemblés et perforés pour en 
faciliter l’installation. Les planches 
permettent l’expansion et la 
contraction selon les conditions 
changeantes d’humidité

 Flexible panels are pre-assembled and 
perforated for easy installation.

 The slats allow for expansion and 
contraction in response to changes in 
humidity.

• Couronne. Crown.

• Courroies en acier inoxydable 
conçues et testées pour retenir la 
pression exercée par l’eau.

 Two solid stainless steel straps 
encircle the pool. Their strength was 
engineered and tested to withstand 
the pressure of the water in the pool.
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Sa structure d’acier unique fait de la piscine Frontenac 
ovale sans jambe de force un magnifique exemple 
d’innovation et de design en matière de piscines hors 
terre. Its unique steel structure makes the oval Frontenac 
pool without braces a superb example of above-ground pool 
innovation and design. 

1 - Semi-creusée | Semi in-ground
 Toile avec section profonde 

Liner with deep end

2 - Hors terre | Above-ground
Nécessite un système de courroies 
Necessitates a strap system

JAMBES DE FORCE  OVAL WITH BRACES

Mur de 51” (1,31 m) en cèdre 
51” (1.31 m) cedar wall

FORMATS DISPONIBLES | AVAILABLE STYLES


