
Ladders, exits, handrails, hydraulic lifts and lifeguard chairs
Variety and safety for pool entry and exit

Echelles, sorties, rampes, élévateur hydraulique et chaises pour secouristes
Une large gamme alliant sécurité et confort pour entrer et sortir de votre piscine



Ladders, exits, handrails and grips

G e t  a  g oo d  g r i p . . .  w i t h 

A s t r a lP oo l

One of AstralPool’s main fields of expertise is the 

manufacture of stainless steel ladders, whether in 

AISI-304 or AISI-316. In fact, ladders were the very 

first articles AstralPool made over 30 years ago, 

when we began producing pool equipment.

The production equipment used to shape and work 

the high-quality stainless steel tube that produces a 

finished ladder is among the largest, more modern 

machinery available, allowing you to select from the 

widest range in the market for public pools or private 

in-ground or above-ground pools. Different shapes, 

widths, lengths and tread styles are available to meet 

specific preferences and needs.

For safe entry and exit from your pool with the peace 

of mind available only from a great brand: AstralPool 

quality.

Echelles, sorties, rampes et poignées

A s t r a lP o o l  v o u s  f ac i l i t e  l ’ac -

c è s  à  v o t r e  p i s c i ne

La fabrication d’échelles en acier inoxydable 

– AISI-304 ou AISI-316 – est, depuis toujours, une 

des spécialités d’AstralPool car nous fabriquons ces 

produits depuis notre création, soit plus de 30 an-

nées d’expérience.

Les machines qui fabriquent et travaillent le tube en 

acier inoxydable de haute qualité pour la fabrication 

d’une échelle, sont les plus grandes et les plus mo-

dernes qui existent, afin que vous puissiez choisir 

entre la gamme la plus large du marché soit pour 

une piscine privée enterrée ou hors sol, soit pour 

une piscine publique. Les formes, les largeurs, les 

longueurs, les marches différentes que nous vous 

proposons sauront satisfaire tous vos besoins.

Entrer et sortir de votre piscine en toute confiance 

et tranquillité, c’est l’assurance que vous donne une 

grande marque: qualité AstralPool.



Step by step: safety every step of the way 

All ladders are available in three different tread styles: 

stainless steel “Luxe” tread with built-in plastic parts, 

“Standard” stainless steel tread and “Plastic” model 

manufactured in fibreglass-reinforced plastics. The 

safety design guards against slippage or cuts.

Stainless steel tubing: the most 
important part

AstralPool ladders have an unmistakeable shiny, pol-

ished finish obtained by using only top quality stain-

less steel and special manufacturing processes de-

signed to provide a long-lasting shine.

For greater safety: secure largering

Although only “accessories”, fixing largers are re-

quired for proper ladder attachment. Both fixed and 

hinged largers are available to meet the pool owner’s 

specific needs or preferences. The hinged larger can 

be fitted to the conventional larger and allows the 

ladder to be removed from the pool by lifting in the 

horizontal position.

Sécurité à chaque marche 

Nous vous donnons le choix entre trois versions en 

ce qui concerne les marches de nos escaliers: le mo-

dèle “Luxe” en acier inoxydable avec des parties en 

plastique incorporées, le modèle “Standard” en acier 

inoxydable et le modèle “Plastique” fabriqué en maté-

riaux plastiques renforcés avec de la fibre de verre. Sa 

conception garantit une sécurité contre tous types de 

glissements ou de coupures.

Le tube en acier inoxydable: le plus 
important 

Les échelles et les rampes AstralPool ont une finition 

soignée et brillante caractéristique, grâce à un acier 

inoxydable de la plus grande qualité et des procédés 

de fabrication spécialement conçus pour donner cet 

éclat de très longue durée.

Pour plus de sécurité: bien fixés

Ce sont seulement des “accessoires” mais ils sont 

essentiels pour la bonne fixation des échelles: les 

ancrages. Il y a des ancrages fixés et articulés, se-

lon le besoin ou le désir du propriétaire de la piscine.

L’ancrage articulé s’accouple à l’ancrage conven-

tionnel et permet d’enlever l’échelle de la piscine 

en l’élevant en position horizontale.

“Luxe” “Standard” “Plastic”



Échelles pour piscines privées enterrées
Private inground ladders

Échelles pour piscines privées enterrées

Fabriquée en tube de diamètre 43 mm en acier inoxydable, de 
500 mm de large, avec leur finition soignée et brillante, caracté-
ristique d’AstralPool. 
Les marches sont larges (500 mm), pratiques et sures. Pour cha-
que modèle d’échelle vous pouvez choisir entre trois modèles de 
marches différents: modèle Luxe en acier inoxydable et plastique 
anti-glisse, marche modèle Standard en acier inoxydable et mar-
che modèle Plastique. Sa conception soignée garantit une sécurité 
contre tous types de glissements ou de possibles coupures. Pour 
chaque type d’escalier, nous pouvons fournir 2, 3, 4 ou 5 marches.
Chaque échelle est fournie avec des tampons inférieurs en plastique 
qui reposent sur la paroi de la piscine sans l’abîmer ainsi qu’avec un 
ancrage de fixation, prévue pour sa connexion à une prise de terre.

Private inground ladders

Top-selling ladder worldwide. Manufactured of stainless steel tube 
with diameter 43 mm, width 500 mm. Standard AstralPool shiny 
polished finish. 
The steps are wide (500 mm), safe and convenient to use. Each lad-
der design is available in three different styles of treads: stainless 
steel and slip-resistant plastic Luxe tread, stainless steel Standard 
tread and Plastic tread manufactured in plastic. The safety design 
guards against slippage or cuts. Each ladder style can be supplied 
with 2, 3, 4 or 5 steps.
Comes with plastic stoppers that rest against the pool wall and pro-
tect it from damage, as well as with an larger point, for a grounding 
connection.

Échelles avec rampe modèle “Standard”
Ladders with “Standard” handrail

Échelles avec rampe modèle “Muro”
Ladders with “Muro” handrail

Marches
Steps A B C D E F

2 650 620 250 710 180 500

3 650 620 250 960 180 500

4 650 620 250 1210 180 500

5 650 620 250 1460 180 500

Marches
Steps A B C D E F

2 350 620 250 710 180 500

3 350 620 250 960 180 500

4 350 620 250 1210 180 500

5 350 620 250 1460 180 500

Le code dépend du modèle de marche choisi.
Code depends on the tread style chosen.

Le code dépend du modèle de marche choisi.
Code depends on the tread style chosen.



Échelles avec rampe modèle “Mixte”
Ladders with “Mix” handrail

Marches
Steps A B C D E F G

2 350 620 250 710 180 500 522

3 350 620 250 960 180 500 522

4 350 620 250 1210 180 500 522

5 350 620 250 1460 180 500 522

Le code dépend du modèle de marche choisi.
Code depends on the tread style chosen.

Échelle “modèle 1000” pour trop-plein continu

Échelle avec une rampe spécialement large et conçue pour passer par-des-

sus un trop plein. De première qualité, fabriquée en acier inoxydable AISI-

316, préparée avec un ancrage démontable pour sa fixation murale avec 

des plats et des tampons inférieurs en plastique. Elle est fournie entière 

avec des ancrages (connexion à une prise de terre) et petits couvercles. 

Ses  marches sont du modèle Luxe. Possibilité de poser les marches de 

sécurité avec une double surface anti-glisse.

“Model 1000” ladder for continuous overflow

Ladder with extra-wide handrail designed for installation above overflow. 

Top quality, manufactured in AISI-316 stainless steel and equipped with 

removable larger for wall mounting using wall supports and plastic cov-

ers. Comes with largers (grounding connection) and covers. All steps come 

with Luxe tread design. Option to install safety steps with slip-resistant 

double tread.

Code Marches
Steps A B C D E F G

07514 2 1460 750 250 710 842 180 500

07515 3 1710 750 250 960 842 180 500

07516 4 1960 750 250 1210 842 180 500

07517 5 2210 750 250 1460 842 180 500



Sorties pour piscines

AstralPool offre différents modèles et formes qui s’adaptent à 
tous les types de piscines.

Pool exits

AstralPool markets a variety of models and shapes to meet 
every imaginable preference or need.

Modèle parallèle
Parallel model

Code 00110

Modèle avec fixation pour plat
Wall support model

Code 05542

Modèle avec pletina rectangular
Rectangular wall support model

Code 05543

Modèle avec fixation pour plat et vis
Wall support and screw model

Code 05540

Modèle à encastrer
For embedding model

Modèle croisé
Crossed model

Code 05544

Split ladders for public or private pools
Échelles doubles pour piscines privées ou publiques



Parties inférieures d’échelles

La partie inférieure est complétée par n’importe quel modèle de 

sorties.

Lower ladder sections

The lower section can be combined with any exit model.

Modèle “privé”

Construite en acier inoxydable AISI-316 avec des marches modèle Luxe.

“Private” model

Made from AISI-316 stainless steel with Luxe tread model.

Modèle “public”

Construite en acier inoxydable AISI-316 avec des marches modèle Luxe et 

une première marche de sécurité (double surface).

“Public” model

Made from AISI-316 stainless steel with Luxe tread model plus an initial 

safety step (double tread).

Code Marches
Steps

A

08090 2 710

08091 3 960

08092 4 1210

08093 5 1460

Code Marches
Steps

C D E

01456 2 250 710 180

01457 3 250 960 180

01458 4 250 1210 180

01459 5 250 1460 180



Nous vous proposons plusieurs modèles de rampes et sorties 
de bain qui s’intègrent parfaitement avec un escalier Roman.

We also have various designs of exit handrails for public or 
private pools with Roman or built-in steps.

Rampe sortie
en inox Ø 43 mm poli.

Exit handrails manufactured
of polished Stainless Steel Ø 43 mm.

Code L A B

00034
1220 800 680 à encastrer

for recessing00036

00035
1524 800 855 avec des plats

wall supports00037

Code A B C

07780

1250 800 203

à encastrer

for recessing

07781
avec des plats

wall supports

Exit handrails

Rampe ancrage extérieur
Handrail with external attachment

Rampe de sortie



Handgrips

Poignées à encastrer et avec des plats en acier inoxydable poli

Handgrips for recessing with wall supports of polished Stainless Steel

Main courante courbée en acier inoxydable poli

Curved extension of polished Stainless Steel

Support coudé à 90° en acier inoxydable poli

90° Support of polished Stainless Steel

AstralPool offre une large gamme d’accessoires pour le confort de votre piscine: rampes droites, mains 
courantes droites ou courbées, poignées, etc. et leurs supports respectifs de fixation. Très utilisées pour 
tous types de piscines ludiques.

AstralPool offers an extensive range of accessories for attachment inside pools: straight handrails, straight 
and curved extensions, handgrips, etc., plus attachment supports. Used extensively in all kinds of leisure 
pools used not only for swimming.

coude
curved extension

manchon droite
straight extension

tube
tube

support
support

bouchon d’extrémité
end cap

Sur commande, nous pouvons fabriquer n’importe quel type d’échelle et 

sortie en acier inoxydable AISI-316 qui s’adapte à vos besoins.

By special order, any type of ladder and exit can be manufactured in 

AISI-316 Stainless Steel to meet specific needs.

Poignées



Public pool ladders
Échelles pour piscines publiques

Une gamme de la plus grande qualité prouvée de-

puis plusieurs années, fabriquée en tube de diamè-

tre 43 mm en acier inoxydable AISI-316, de 500 mm 

de large, avec sa finition soignée brillante caractéris-

tique d’AstralPool. 

Les marches sont larges (500 mm), pratiques et sû-

res. Toutes les échelles pour piscine publique sont 

fournies avec des marches type Luxe: en acier inoxy-

dable et en plastique anti-glisse, ce qui garantit une 

sécurité contre tous types de glisses ou de possibles 

coupures. De plus, la “marche de sécurité”, de type 

Luxe, est à votre disposition mais avec une double 

surface. Pour plus de sécurité si cela est possible.

Chaque échelle est fournie avec des tampons en 

plastique qui reposent sur la paroi de la piscine sans 

l’abîmer ainsi qu’avec un ancrage de fixation, prévu 

pour sa connexion à une prise de terra.

Top-quality ladders proven under actual use for 

many years. Manufactured from AISI-316 stainless 

steel tube with diameter 43 mm, width 500 mm. Tra-

ditional AstralPool shiny polished finish. 

Wide (500 mm), safe and comfortable to use. All 

ladders for installation in public pools are supplied 

with Luxe tread model of stainless steel and slip-

resistant plastic to guard against slippage or cuts. 

A “safety step” is also available, in which the step 

is a Luxe model with double tread. For even greater 

safety.

Comes with plastic stoppers that rest against the 

pool wall and protect it from damage, as well as with 

an larger point, for a grounding connection.

“Sécurité”
“Security”



Échelle “modèle 1000” pour trop-plein continu

Échelle avec une rampe spécialement large et conçue pour passer par-des-

sus un trop-plein. De première qualité, fabriquée en acier inoxydable AISI-

316, préparée avec un ancrage démontable pour sa fixation murale avec 

des plats et des tampons inférieurs en plastique. Elle est fournie entière 

avec des ancrages (connexion à une prise de terre) et petits couvercles. 

Ses  marches sont du modèle Luxe. Possibilité de poser les marches de 

sécurité avec une double surface anti-glisse.

“Model 1000” ladder for continuous overflow

Ladder with extra-wide handrail designed for installation above overflow. 

Top quality, manufactured in AISI-316 stainless steel and equipped with 

removable larger for wall mounting using wall supports and plastic cov-

ers. Comes with largers (grounding connection) and covers. All steps come 

with Luxe tread design. Option to install safety steps with slip-resistant 

double tread.

Échelle modèle “accès facile”

Échelle fabriquée en acier inoxydable AISI-316, de 500 mm de large, mar-

ches type Luxe de sécurité, avec double surface anti-glisse. Pour un accès 

très pratique.

“Easy access” ladder

Ladder manufactured of AISI-316 stainless steel, with a width of 500 mm, 

Luxe safety treads, with slip-resistant double tread. For extra convenient 

access.

Code Marches
Steps A B C D E F G

07514 2 1460 750 250 710 842 180 500

07515 3 1710 750 250 960 842 180 500

07516 4 1960 750 250 1210 842 180 500

07517 5 2210 750 250 1460 842 180 500

Code Marches
Steps A B C D E F G

07782 3 1835 750 250 243 490 500 579

11979 4 2085 750 250 243 490 500 754



Échelles pour piscines publiques
Public pool ladders

Échelle “modèle Standard asymétrique” 

Elle comprend une rampe de type “Standard” mais asymétrique et la pre-

mière marche est de type Luxe de sécurité, avec double surface.

“Asymmetric Standard” ladder

Includes asymmetric “Standard” handrail; the first step is a Luxe safety 

step with double tread.

Code Marches
Steps A B

19938 2 1330 710

19939 3 1580 960

19940 4 1830 1210

19941 5 2080 1460

Échelle “modèle Mixte asymétrique” 

Elle comprend une rampe type “Mixte” mais asymétrique et la première 

marche es de type Luxe de sécurité, avec double surface.

“Asymmetric Mix” ladder

Includes asymmetric “Mix” handrail; the first step is a Luxe safety step 

with double tread.

Code Marches
Steps A B

19942 2 1330 710

19943 3 1580 960

19944 4 1830 1210

19945 5 2080 1460



Échelles pour personnes handicapées
Steps for disabled access

Échelle pour personnes handicapées “modèle largeur 
500 mm” et “largeur 970 mm” 

Échelle spécialement conçue pour piscines de rééducation ou thérapies 

aquatiques, pour personnes handicapées qui n’ont pas besoin d’élévateur.  

Échelle ajustable pour sa hauteur, facile à installer et à enlever, finition 

en acier inoxydable AISI-316 et avec des marches en plastique comportant 

une surface anti-glisse.

Steps for disabled access “500 mm width model” and 
“970 mm width model”

Designed for rehabilitation or therapeutic pools where lifts are not required. 

Height-adjustable ladder. Easy to put in and take out of the pool. Manufac-

tured from AISI-316 stainless steel, with slip-resistant plastic treads.

Zone pour couper et ajuster 
l’escalier
Area for cutting and 
adjusting the ladder

Mod.
500

Mod.
970

Marches
Steps H L

00116 00116 + 4 kit 28615 4 950 a 1150 1075

00117 00117 + 5 kit 28615 5 1150 a 1350 1325

00118 00118 + 6 kit 28615 6 1350 a 1550 1570

00119 00119 + 7 kit 28615 7 1550 a 1750 1820

00120 00120 + 8 kit 28615 8 1750 a 1950 2065



Elévateur hydraulique pour accès de personnes handicapées
Hydraulic lift for disabled access

Pour piscines thérapeutiques, c’est également une alternative à 
l’escalier mentionné auparavant, cet élévateur a été développé pour 
les personnes handicapées qui ont besoin d’être assises pour en-
trer et sortir de la  piscine. L’élévateur hydraulique représente une 
manière simple et pratique pour faciliter ce service ainsi que l’at-
tention du moniteur durant l’accès à l’escalier.

For therapeutic pools and as an alternative to the above ladder. De-
veloped for mobility impaired persons who need to be seated when 
entering and exiting the pool. Easy, convenient way to provide disa-
bled access as well as supervisor monitoring (lift includes a built-in 
ladder) throughout the process.

Fonctionnement
Descente: Lorsque l’usage actionne la clé latérale, 

un mouvement de descente se met en place auto-

matiquement, vidant l’eau du piston à l’intérieur de 

la piscine.

Montée: Lorsque l’on actionne de nouveau la clé, la 

chaise reprend sa position initiale en remplissant le 

piston avec l’eau du filet.

Pour chaque cycle, nous estimons une consomma-

tion de 7 litres d’eau environ.

Installation: Fixation extérieure par deux ancra-

ges métalliques (fournis avec l’appareil) et deux 

supports avant réglables, qui permettent d’adap-

ter l’élévateur aux différentes finitions de chaque 

piscine.

Caractéristiques techniques: Connexion à entrée 

d’eau (filet ou autre source) avec une pression entre 

3,5 et 5 kg/cm2.

Capacité d’élévation jusqu’à 115 Kg.

Mouvement giratoire de 100º.

Toutes les parties métalliques sont fabriquées en 

acier inoxydable AISI-316.

Operation
Lowering: Actuation of the side valve automatically 

lowers the chair, as water drains from the piston 

inside the pool.

Lifting:  The valve can be used again to return the 

chair to its original position when the piston fills up 

with water from the mains.

Approximately 7 litres of water are used in each 

cycle.

Installation:  Exterior attachment by two metal 

largers (supplied with equipment) and two adjust-

able front supports that allow the lift to be fitted to 

the specific finish used in the pool.

Technical data: Connection to water inlet (mains or 

other source) with a pressure of 3,5 to 5 kg/cm2.

Lifting capacity up to 115 Kg.

100º swivel movement.

All metal parts are manufactured in AISI-316 stain-

less steel.

Code Large
Width

28619 650

28620 1000



Chaises pour secouristes
Lifeguard chairs

La chaise de secouristes est nécessaire pour les installations qui 
nécessitent une plate-forme élevée pour superviser correctement 
les baigneurs. La chaise tournante permet de tourner de 90º et 
l’accès s’effectue aussi bien frontalement que postérieurment. La 
structure est construite en acier inoxydable AISI-304 de diamètre 
43 mm alors que la chaise, la plate-forme et les marches sont fa-
briquées en plastique.

For pool facilities where an elevated platform is needed for ade-
quate supervision of bathers. The 90º swivel chair allows access 
from both the front or the rear. The frame is made from AISI-304 
stainless steel (diameter 43 mm) and the seat, platform and treads 
are made from plastic.

Chaise haute
Avec plats démontables. Support pour parasol et 

bouée de sauvetage inclus, ainsi que deux ancrages 

pour la fixation au sol. (Code 00109).

Base avec roues: pour la chaise de secouriste. 

(Code 08730).

Chaise H-400 “Accès rapide”
Spécialement indiquée pour piscine enfants et patau-

geoire. Support pour parasol inclus. (Code 15673).

Chaise H-1000 “Multi-usage”
Indiquée pour n’importe quel type de piscines, sa 

hauteur de 1 m permet une grande possibilité d’ap-

plication. (Code 15674).

High chair
With removable supports. Includes support for um-

brella and life preserver, as well as two largers for 

floor attachment of the chair. (Code 00109).

Wheeled base: for lifeguard chair. (Code 08730).

“Quick access” H-400 chair
Specially recommended for kiddie and splash pools. 

Includes umbrella support. (Code 15673).

“Multipurpose” H-1000 chair
Recommended for all kinds of pools; 1 m height for 

high versatility. (Code 15674).
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Above-ground ladders
Échelles pour piscines hors sol

Stainless Steel cleaner and polish
Nettoyant Lustrant inoxydable

Pour maintenir l’éclat
On peut parfois détecter des tâches sur une 
échelle ou sur n’importe quelle surface en 
acier inoxydable. Il n’y a pas de problème: le 
Nettoyant Lustrant Inox les nettoient sans be-
soin de frotter et  leur fait retrouver leur éclat 
d’origine. 

Shine as good as new
Lime scale spots often appear on ladders or 
other stainless steel surfaces. No problem! 
Stainless Steel Cleaner and Polish easily re-
moves lime scale stains without rubbing, pro-
ducing a shine that’s as good as new!

Nous avons à votre disposition une large gamme d’échelles 
pour piscines hors-sol, de plusieurs formes, matériaux et 
conceptions disponibles sur notre Catalogue Général.

AstralPool offers an extensive range of ladders for semi-in-
ground or above-ground pools in a variety of shapes, materials 
and designs. Refer to general catalogue.

Nous nous réservons le droit de modifier partiellement ou en totalité les caractéristiques de nos produits ou le contenu de ce document sans préavis


