CONFORME
À LA NORME
NF P90-308

�

- Esthétique - Un large choix de personnalisation
• Choisissez et personnalisez votre couverture selon vos envies : couleur
des lames, des plots de support, forme et finition de découpe ... pour une
piscine parfaitement intégrée à votre environnement.

□

Plots thermolaqués

Blanc

Attaches de sécurité

Gris

Sable

Blanc

Lames et bouchons PVC

3 dimensions de bouchons

Sable
Modèle Easy Clip

Blanc
(Sur arase)

Gris

2 types de finitions

• Découpe standard équerre

• Ailettes en forme

� Économique - Une motorisation de qualité au choix
CLASSIC - avec fins de course
(arrêt automatique)
• Motorisation selon dimensions du bassin
• Boîtier de contrôle étanche
• Contact pour asservissement électrolyseur

Facile à installer - Un montage simple, rapide et guidé
Une logistique adaptée pour une livraison et un déchargement
rapide
• Un emballage carton fractionné (chaque colis pèse en moyenne 25 Kgs)
• Une livraison sur site après prise de rendez-vous par semi-remorque avec
chariot de déchargement
• Emballage fractionné • Livraison à domicile avec
et numéroté
chariot de déchargement

Une connexion électrique simple
•
•
•
•

Un moteur pré-assemblé en usine sur plot support
Un câble 2 conducteurs à raccorder dans le plot
Une alimentation en 230 V à brancher sur le secteur
Une fois la clé tournée la couverture s'enroule ou se déroule

COUVERTURE VEROUILLÉE = SÉCURITÉ

Aucun dispositif ne se substitue à la vigilance des parents
et/ ou des adultes responsables qui demeurent le facteur
essentiel pour la protection des jeunes enfants. Garanties :
l'ensemble des éléments constitutifs de la couverture
automatique est garantie 2 ans. Les lames PVC et les sangles
de sécurité sont garanties 3 ans.
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3 étapes suffisent pour un raccordement électrique «Plug & Roll»

