COUVERTURE À BARRES DE SÉCURITÉ
4 SAISONS SECURIT POOL
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Littoral : la qualité pour une couverture
haut de gamme.
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Coloris solaires

Conforme à la norme

NF P 90-308

Les avantages d’une couverture à barres Securit Pool
- Facilité à manipuler : avec la manivelle démultipliée et à la dérouler avec la sangle de rappel.
- Sécurité : conforme aux exigences de sécurité de la norme NF P 90-308.
- Pratique : elle protège votre bassin de la pollution externe, été comme hiver. Les barres reposant
sur les margelles, la couverture n’est jamais au contact de l’eau, permettant aux robots et filtres un
nettoyage optimal.
- Peu encombrante : elle est stockée, enroulée, à l’extrémité de la piscine.

SES FINITIONS
Découpe : en forme en option.

Bande anti-abrasion
Protection : bandes anti-abrasion.

Largeur :
sangles réglables,
coloris assortis.
Longueur : ourlets +
sangles anti-soulèvement.

650 g / m2

Couverture à barres de sécurité 4 saisons Securit Pool Littoral
Les couvertures à barres Securit Pool Littoral sont conçues à partir de tissu enduit PVC 650 g/m² et composées d’un système
de maintien au moyen de barres en aluminium anodisé.
Elles sont dotées de cavités pour l’évacuation des eaux pluviales et sont livrées avec une manivelle manuelle démultipliée.
Ne convient pas aux piscines à débordement.
Dimensions maxi du bassin : 12 x 6 m.

SES FIXATIONS

Anneaux de fixation inox
anti-soulèvement

Piton douille inox Alu

Cliquet + Crochet “S”

LE CHOIX DES COLORIS
Choisissez parmi les 9 coloris celui qui s’intégrera le mieux à votre environnement.

Vert opaque

Amande opaque

Sable opaque

Gris opaque

Carbone opaque

E

Havane opaque

E

SOLAIR

SOLAIR

Blanc solaire

Bleu solaire

LES MANIVELLES ET MOTORISATIONS EN OPTION
Une gamme de manivelles et motorisations en complément pour vous faciliter l’utilisation de votre couverture :

Manivelle Winch

Easy pro

Vektor

Pour un enroulement manuel aisé
des grandes dimensions.

La solution sans effort pour découvrir
votre piscine en moins d’une minute.

La motorisation avec batterie
hautes performances pour enrouler
votre couverture facilement.
Recommandé pour une utilisation
pour une dimension de bassin
maximum 12 x 5 m.
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Bleu opaque

