VEKTOR 1
by ANNONAY PRODUCTIONS FRANCE
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Poignée
ergonomique

Enroule très facilement, rapidement et
sans effort votre couverture à barres
SECURIT POOL en moins de 3 minutes

Télécommande
aimantée
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Léger, VEKTOR 1 s’adapte parfaitement à
SECURIT POOL

Batterie rechargée, VEKTOR 1 est
autonome
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Maintenez votre pouce appuyé sur la
télécommande et VEKTOR 1 fait le reste
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* Existe également en version télécommandée
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Roues grandes
et larges pour
une meilleure
traction tout en
limitant les chocs
Prise de
chargement
de batterie
intégrée

Carré
d’enroulement
réversible droite
ou gauche

Bouton reverse
pour se dégager
facilement de
la couverture
à barres

Chargeur
automatique de
batterie avec
leds indicateurs
de charge

Support mural
Votre VEKTOR
se range
facilement

Incontestablement
le plus Abouti
de tous les
enrouleurs
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Enroule très facilement votre
couverture à barres SECURIT POOL en moins de 3 minutes
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Une manipulation
Ultra-simple et
intuitive
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1 Après avoir rechargé l’enrouleur motorisé, présentez

celui-ci devant le carré du tube d’enroulement

2 Puis, enfilez l’embout carré jusqu’en butée

maintenant le bouton de la télécommande
3 En


3

enfoncé, l’enrouleur motorisé se déplace tout seul
en même temps que la couverture à barres de
votre piscine

4 Au bout de quelques minutes, votre couverture

à barres est parfaitement enroulée. La fonction
“Inversion” située côté roues permet de séparer
aisément l’enrouleur motorisé de la couverture

5 
Après avoir enroulé votre couverture à barres,
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VEKTOR se recharge sur son support mural !
Pratique
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Caractéristiques
Techniques
Dimensions : 670 x 110 x 120 mm
Poids : 6 kg
Batterie : rechargeable 12 V intégrée
Charge : sur prise Jack via adaptateur secteur
Moteur : moteur électrique 12 V
Vitesse d’enroulement : 3 min (sur bassin de 10 x 5 m)
Dimensions maximales : 12 x 5 m sans escalier
Capacité batterie : environ 10 enroulements

APF
Z.I. La Lombardière
55, Rue Léo Lagrange - 07100 ANNONAY
Tél. : +33 (0)4 75 32 41 00 - Fax : +33 (0)4 75 32 41 01
www.apf-france.com - E-mail : a.pro.france@wanadoo.fr
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