Couverture
Piscine
01. Couverture été avec enrouleur
Prolongez la baignade avec un gain de 4 à 6°C selon modèle.
02. Couverture hiver de sécurité NFP 90-308 :
Sécurisez et oubliez votre piscine en période hivernale, couleur au
choix. (Fixations sur plage obligatoire, possibilité de fixation sur terre
sans conformité).
03. Couverture à barres de sécurité NFP 90-308 :
Couverture 4 saisons remplace les couvertures été et hiver, couleurs
au choix, manipulation par manivelle manuelle ou motorisée. (Plage
sur largeurs piscine de 80 cm conseillée).
04. Couverture Oré de sécurité NFP 90-308 :
Même fonction que la couverture à barres mais complètement automatique manipulation par télécommande. Couleurs au choix. (Plage
périphérie piscine de 60 cm obligatoire).
05. Volet de sécurité Hors Sol NFP 90-308 :
Volet 4 saisons remplace les couvertures été et hiver, fixations sur margelles pas besoin de plage, nombreux modèles disponibles : Manuel,
Solaire, Coffre, Surf…
06. Volet immergé ou sous plage pour une parfaite intégration
NFP 90-308 : Le volet de sécurité conçu pour s’adapter très précisément à votre environnement, y compris là où vous ne l’imaginiez pas,
avec la plus grande efficacité et la plus grande discrétion.

07. L’option Autofix : verrouillage et déverrouillage automatique
du volet immergé ou sous plage. Également disponible avec la version Selfeex.
08. Provolet : une protection spécialement conçue pour les volets
hors sol ou immergé de piscine pendant l’hiver, se clipse sur les
lames du volet, facile à installer et très léger…
09. Couverture Agora : à la manière d’un toit rigide, AGORA se
soulève et se déploie automatiquement sur les plages de la piscine
pour recouvrir intégralement le bassin. Cette particularité associée
à des caractéristiques de résistance et de rigidité hors normes, garantie au propriétaire un niveau de sécurité jamais égalé en matière
de couverture.

01

02

03

03

04

04

05

05

06

06

07

07

08

09

09

09

