Couverture automatique de sécurité
hors sol

Pool confort

Fabrication
française

Accédez aux avantages de la technologie des lames solaires pour
votre couverture automatique grâce à nos modèles aux formes
harmonieuses et structure renforcée pour une protection
optimale du tablier.
Mise en sécurité de votre piscine conformément à la norme NF P 90-308.
Isolation : prolongation du temps de baignade.
Limitation de l’évaporation d’eau : réduit la consommation de produits chimiques.
Protection de la piscine des pollutions extérieures : maintient une eau propre et limpide.
Conforme à la norme

NF P 90-308

Les caractéristiques
Dimensions maximum du bassin : 12 x 6 m.
Motorisation : avec fin de course électronique.
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* Temps estimé pour une couverture de 8 m de longueur.
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Fin de course
automatique

Couverture Automatique Hors Sol Pool Confort
Les options

Alimentation par borne solaire

Télécommande
et récepteur

Module de branchement
pour l’asservissement
de l’électrolyseur au sel

le tablier

Nos lames sont isolantes, étanches, solides et traitées anti-UV et antitaches.
Choix des lames
Lames opaques : elles empêchent la photosynthèse et stoppent le développement des algues.

Blanc

Sable

Gris clair

Lames solaires

Bleu / Noir

Gris moyen

Bleu

Lames polycarbonate solaires (non conforme à la norme NF P 90-308)

Gris anthracite / Noir

Cristal

Métal

Nuit

Ailettes brosses PVC permet de réduire l’espace
entre le tablier et le bord du bassin

Escalier finition équerre

Escalier finition lisse
Lames à ailettes recoupées

Sangles de fixation assorties à la couleur du tablier
Attaches de sécurité assorties à la couleur du revêtement

AutreS finitionS en option
Autofix
Dispositif breveté de Verrouillage et Déverrouillage
totalement automatique.

Pour le banc PVC, lisses coloris sable ou gris.
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Choix des finitions

