couvertures
automatiques
de sécurité

Un savoir-faire 100% français,
forcément ça donne le sourire !
Bienvenue chez Abriblue... Votre spécialiste du volet de sécurité.
Depuis 1985, plus de 134 000 volets conçus et installés en France ainsi que
dans 52 autres pays. Mais chaque réalisation reste unique, répondant sur
mesure au besoin de chacun de nos clients.
Les 100 collaborateurs de l’équipe Abriblue mettent leur expertise à votre
service, s’engageant au quotidien et durablement pour votre sécurité et
votre confort.

Pourquoi choisir un volet
comme système de protection
pour votre piscine ?

PRATIQUE : pas de manipulation physique, pas de perte de temps à ranger et ressortir une
couverture. Et le bassin est maintenu propre grâce à la protection du volet.
SÉCURISANT : équiper sa piscine d’un volet de sécurité Abriblue permet de se conformer à la
norme NF P 90-308 issue de la loi mise en application au 1er janvier 2004.
ÉCOLOGIQUE ET ÉCONOMIQUE : il limite l’évaporation et maintient la température de l’eau en
haute saison.
ESTHÉTIQUE : le volet s’intègre dans votre environnement et sait se faire discret.
Imaginez votre bassin équipé d’un volet Abriblue : plus de stress, en un geste, silencieusement, la
sécurité est assurée. Votre piscine est protégée. Vous avez l’esprit tranquille.
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Imaginer son bassin, en rêver
puis… le réaliser !
Depuis plus de 30 ans, les équipes d’Abriblue œuvrent pour vous proposer des solutions de qualité,
fonctionnelles, esthétiques et répondant à tous les impératifs de sécurité.
Ce n’est pas un hasard si Abriblue est la marque la plus souvent recommandée par les professionnels
installateurs.
Abriblue maîtrise chaque étape de votre projet et est ravie de pouvoir concevoir votre volet de
sécurité idéal.
Parce qu’acquérir un volet Abriblue c’est allier tranquillité d’esprit et esthétisme; Abriblue vous
donne les moyens de donner du style à votre bassin !

Protégez, profitez !
norme

NF
P
90-308

En France, les couvertures de sécurité pour piscines privées sont soumises à la norme
NF P90-308.
Cette norme nous impose des règles concernant les matériaux, les systèmes de
fixation, les critères de vieillissement. Elle dresse également des obligations en
matière d’installation.

La seule manière de pouvoir profiter de votre piscine en toute sérénité.
Avec nos couvertures, vous bénéficiez des garanties d’un fabricant expérimenté, fiable, pérenne,
qui saura assurer le service après-vente et l’entretien de votre installation pour longtemps.
Jour après jour, votre volet de sécurité Abriblue sera le complice discret et efficace de la sécurité de
votre bassin et votre sérénité.

Une offre XXL
Abriblue propose l’offre de volets de piscine la plus complète du marché…
Immergé, hors d’eau, mobile, solaire, connecté… Abriblue a tout imaginé pour que vous puissiez
créer l’extérieur qui vous ressemble !
Qu’il s’agisse d’un bassin neuf ou d’un bassin existant, notre large gamme saura répondre à vos
contraintes techniques, à votre budget et à vos envies.

FIxe
mobile
immergé
solaire
connecté
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Eau bleue et Conscience verte
On choisit souvent la solution volet pour la sécurité,
c’est en effet un moyen sûr de protéger ses proches, en particulier les enfants.
Mais qui peut le plus peut le mieux en offrant bien d’autres avantages non négligeables,
bénéfiques pour votre porte-monnaie, votre confort, comme pour l’environnement.

Maîtriser les déperditions thermiques
Un peu frileux·se ? Bonne nouvelle ! Votre volet vous aidera à lutter contre la déperdition
de chaleur. La journée, les rayons du soleil chauffent la couverture et l’eau de la piscine
grâce au transfert par rayonnement. Couvrir votre piscine permet à celle-ci de ne pas
redescendre en température la nuit.
Le gain en température de l’eau sera encore plus spectaculaire si votre volet est équipé
de lames en polycarbonate.
Certains de nos modèles de volets sont mêmes équipés de panneaux solaires : très
économique et parfaitement éco-responsable.

économiser l’eau
La perte d’eau par évaporation est l’un des principaux responsables du gaspillage d’eau et
d’énergie dans une piscine. 94% de la perte de chaleur d’une piscine se fait par la surface
de l’eau, d’où l’intérêt bien compris d’une couverture. Le besoin en renouvellement d’eau
devient bien moins fréquent.
Un tel dispositif de protection vous permet aussi d’anticiper les baignades dès les
premiers beaux jours du printemps et de prolonger le plaisir à l’arrière-saison. Construire
une piscine est un réel investissement, autant qu’il soit rentable !

consommer moins de produits d’entretien
Les lames du volet Abriblue ont été spécifiquement conçues pour résister
aux rayons U.V. et aux agents chimiques présents dans l’eau. Cela prévient
la photosynthèse, empêche la formation d’algues, maintient le pH plus
stable et vous permet de préserver efficacement l’eau de la piscine.
Le besoin en produits chimiques s’en trouve naturellement réduit. Il peut même
diminuer jusqu’à 70% ! Les produits d’entretien coûtent chers et sont souvent nocifs pour
l’environnement.
En plus d’un impact économique et environnemental favorable, votre baignade sera
beaucoup plus agréable.

En synthèse, votre volet Abriblue joue un rôle positif sur :
- Les énergies consommées : l’électricité (pompe piscine, chauffage, appareils de traitement
automatique,…).
- Les ressources consommées : l’eau (rejet d’eau des lavages du filtre, évaporation,…).
- Les produits consommés (chlore, pH plus ou moins, algicide,…).

DEEE
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Enfin, et c’est aussi l’une de nos petites fiertés, nous effectuons depuis notre site de
fabrication le tri et le recyclage des matières plastiques (par nature et couleur), bois,
aluminium, inox, cartons, DIB, via une filière française de premier plan.
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INNOV
ATION

Quand vos contraintes nous inspirent…
La recherche permanente de solutions techniques et pratiques, destinées à apporter
toujours plus de confort aux utilisateurs, rend les volets Abriblue uniques et adaptables
sur la quasi-totalité des bassins, des plus simples aux plus complexes, y compris dans les
configurations les plus extrêmes.

Je souhaite équiper mon bassin d’un volet immergé
discret, mais je redoute les problèmes liés à la
corrosion. Existe-t-il une solution ?

Non’Co

15
ans

LA Garantie Non’Co

Dans un bassin, les phénomènes d’oxydation des métaux sont accentués par de nombreux paramètres :
la présence de courants vagabonds,
un pH trop faible,
un taux de chlore ou de brome résiduel trop fort,
des surdosages de produits de traitement de l’eau prolongés et/ou fréquents,
une température trop élevée...
La corrosion très fréquente des composants d’un volet de sécurité immergé peut-être à l’origine d’un
vieillissement prématuré ou de dysfonctionnements à terme.

Comme les coques de bateau, nos flasques, axes et glissières sont en matériau composite. Ils ne
s’oxydent pas et ne se déforment pas.
Abriblue s’est concentrée dans la recherche de matériaux spéciaux de haute technicité offrant une
résistance totale aux phénomènes de corrosion sans altérer leurs autres propriétés.
Ainsi est née la garantie anticorrosion « Non’Co » qui offre jusqu’à 15 ans de tranquillité. C’est exclusif,
rassurant, et seulement chez Abriblue !
8

9

INNOV
ATION

Quand vos contraintes nous inspirent…

Je souhaite que mon volet m’obéisse au doigt et à l’œil,
pour un confort total.

Pilotage du volet par smartphone.
Comment bénéficier des avantages d’un volet de sécurité sur un
bassin équipé d’une surface latérale ?

VIA BLUETOOTH, le volet est piloté (de série ou en option) grâce à une application
dédiée avec guide de priseQRcode
en main. 04 Feb 2022

SÉCURISÉ, la commande est verrouillée par le code du téléphone. La vue sur le
bassin est impérative lors du pilotage du volet, et le contact doit être maintenu
sur le smartphone pendant la fermeture. De plus, le volet reste équipé d’une
Url du QRcode : https://www.youtube.com/watch?v=QIDVBLMgK1c
commande à clé.

Contre-Courant

WING System®
La solution exclusive développée par Abriblue pour couvrir les surfaces de type
escaliers, plages, pataugeoires, qui grâce à ce système deviennent sécurisables.

FACILE, l’appairage du volet avec le smartphone se fait par un code lors de la
première prise en main et est reconnu automatiquement ensuite.

La surface latérale à couvrir peut être de forme rectangulaire, roman, libre ou
trapézoïdale. Ce système est proposé pour les tabliers de lames PVC 83 mm.
Articulé par rapport au tablier grâce à un système de charnières, Wing System se
déploie par un simple mouvement de rotation :

Mon volet immergé est automatique, mais si le dispositif de
verrouillage pouvait se sécuriser tout seul, ce serait encore
plus confortable.

norme

NF
P
90-308

Selfeex, la sécurité sans contrainte et sans compromis.
Selfeex est un dispositif mécanique et automatique de verrouillage dédié aux volets immergés IMM’Ax et IMM’Box.
Il ne nécessite pas d'intervention manuelle,
donc aucun risque d'oubli ni de mauvaise manipulation !

VIDÉO DE PRÉSENTATION :

AUTONOME, le verrouillage se fait automatiquement.
RÉSISTANCE mécanique et à la corrosion.

Peut-on réconcilier volet de sécurité et
traitement de l’eau par électrolyse de sel ?
L’électrolyse est une excellente solution de traitement de l’eau. Mais attention à la
concentration d’agents oxydants lorsque le bassin est protégé par une couverture.
S’il n’est pas régulé en conséquence, le traitement peut avoir des effets très corrosifs
sur des matériaux réputés pour leur qualité inoxydable (inox 316L, aluminium
anodisé...), avec risque réel de dégradation du volet.

ADAPTABLE sur volet immergé existant, à différentes positions en largeur et
à un niveau d'eau variable.
PERSONNALISABLE, disponible en coloris Blanc, Sable, Bleu, Gris Clair et Gris Galet.

SYSTÈME BREVETÉ

Mais la solution existe !

SLOW MODE
Le système Slow Mode Abriblue propose de série un couplage avec votre système
de traitement de l’eau pour une régulation adaptée selon la position du volet.
Simple, efficace et rassurant.
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norme

NF
P
90-308

norme

NF
P
90-308
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tablier

Personnalisez votre volet
FINITION De lames
Les bouchons sont équipés d’ailettes amovibles, permettant au
besoin une adaptation parfaite aux dimensions du bassin.

Ailette profilée noire

Nos volets sont livrés avec un jeu d’ailettes équipées de roulette de guidage positionnée sur la
première lame du tablier, permettant d’améliorer le déplacement et de limiter le frottement
sur le revêtement du bassin.

Ailettes brosse en option :
Limitent le passage des impuretés dans le bassin et réduisent le jeu fonctionnel entre les
brosses et le mur du bassin.

La découpe des lames peut être effectuée en
équerre (finition standard) ou en forme (selon
le type de lames) pour obtenir une adaptation
parfaite à la forme du bassin.

Je veux donner du style à ma piscine.

NF
P
90-308

Étanchéité des bouchons garantie par la technologie de soudure par ultrason.
Traitement anti-U.V.

Blanc, Sable, Bleu, Gris Clair, Gris Galet.
Limite l’évaporation et conserve la température de l’eau.

Je dois choisir un système de fixation conforme à la norme.

norme

NF
P
90-308

Les fixations de sécurité empêchent le soulèvement du tablier et le rendent solidaire de la structure du bassin lorsqu’il est déployé.
Elles doivent toujours être verrouillées, faute de quoi la sécurité n’est pas assurée et la conformité non respectée.
Abriblue propose 3 solutions, dont une automatique.

LAMES EN POLYCARBONATE

Systèmes par verrouillage manuel :

BOUCLE ANTISOULÈVEMENT

Dispositif Coverlock

Sangle d’attache pouvant être installée sur tout
volet de piscine.

Ce système est composé d’une gâchette
ergonomique et d’un harpon .

Coloris Blanc, Sable, Gris Clair et Gris Galet.

Coloris Blanc, Sable, Bleu, Gris Clair et Gris Galet.

Transparent, Translucide Bleuté, Noir Fumée, Bicouche
Nacré, Bicouche Transparent/Noir et Bicouche Bleuté.
Pouvoir chauffant de l’eau, gain entre 6 et 8 degrés suivant
les coloris.
Haute résistance aux conditions extrêmes (températures et
grêles), 8 fois plus résistantes qu’une lame en PVC.
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Ailette brosse
(option)

en forme

norme

Lames 83 mm pour une excellente flottabilité, grâce à l’important volume d’air embarqué.

LAMES EN PVC opaque

équerre

Roulette de guidage

Système par verrouillage mécanique et automatique :

Selfeex : Ce dispositif se verrouille tout seul sans intervention manuelle (présentation en p.11).
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ZOOM
GAMME
structure
Hors d’eau

Fixe

Mobile

énergie

équipements

pilotage

Immergé

Manuelle

Secteur

Solaire

Fins de course
automatiques

Slow Mode

Volant

Commutateur
à clé

Boîtier
sans fil

Smartphone

en option

en option

MANU
p. 16
OPEN Néo
p. 18
OPEN Classic
p. 20
OPEN AERO
p. 22
OPEN Solar
p. 24

en option

OPEN SURF
p. 26
BANC Classic
p. 28

en option

en option

BANC SURF
p. 28
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BANC Design
p. 30

en option

IMM'Ax
p. 34

en option

IMM'Box
p. 36

en option

DIVER
p. 38

en option
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MANU

La qualité en toute simplicité.
MANU est un volet hors d’eau manuel qui répond au besoin de sécurité pour un investissement maîtrisé.
Il est particulièrement simple et rapide à installer et s’adapte sur la quasi-totalité des bassins.
Son volant amovible se positionne verticalement pour une manipulation aisée.

HORS-D’EAU

COUP DE
ÉvolutiF
Le kit de motorisation vers une version
motorisée.

pour un bassin qui vous ressemble
Accorder la couleur des pieds avec les lames
de volets ? C’est possible grâce au laquage
blanc, sable ou gris clair.

DOMAINE
D’APPLICATION

≥2X2M
≤8X4M
(+ escalier R 1,5 M).

NEUF

RÉNOVATION

MANUEL

3
ans

NF P

GARANTIES*
TABLIER ET
STRUCTURE

CONFORMITÉ
NORME
NF P 90-308

*Selon conditions générales de vente
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OPEN
NÉO
HORS-D’EAU

Sécurité et budget maîtrisé.
L’OPEN Néo est un volet hors-d’eau motorisé qui s’adapte sur la quasi-totalité des bassins existants ou à réaliser.
Son encombrement réduit permet de limiter l’espace occupé sur la plage.

COUP DE
budget maîtrisé
Volet hors-d’eau motorisé le plus
économique de la gamme.

pour un bassin qui vous ressemble
Accorder la couleur des pieds avec les lames
de volets ? C’est possible grâce au laquage
blanc, sable ou gris clair.

3

DOMAINE
D’APPLICATION

≥2X2M
≤ 5 X 10 M
(+ escalier R 1,5 M).

ans

NEUF

RÉNOVATION

ALIMENTATION
GARANTIES*
SECTEUR
MOTEUR, TABLIER
ET STRUCTURE

NF P
CONFORMITÉ
NORME
NF P 90-308

*Selon conditions générales de vente
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OPEN
CLASSIC

La référence des volets de sécurité
hors d’eau.
L’OPEN Classic est le volet hors-d’eau motorisé le plus vendu dans le monde.
Il est particulièrement simple et rapide à installer et s’adapte sur la quasi-totalité des bassins.
Idéal pour les piscines à construire.

HORS-D’EAU

COUP DE
SLOw MODE INtégré
Simple, efficace et rassurant.
Communication avec votre système
de traitement de l’eau pour une
régulation adaptée selon la position
du volet.

pour un bassin qui vous ressemble
En plus du choix de coloris blanc sable ou gris clair pour les pieds, 2 types de
fixations sont possibles : avec ou sans platine.

sans pour une fixation invisible

3

DOMAINE
D’APPLICATION

≥2X2M
≤ 7 X 14 M
(+ escalier R 1,5 M).

avec (en option) fixation par platine déportée

NF P

ans

NEUF

RÉNOVATION

ALIMENTATION
GARANTIES*
SECTEUR
MOTEUR, TABLIER
ET STRUCTURE

SLOW MODE

CONFORMITÉ
NORME
NF P 90-308

*Selon conditions générales de vente
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OPEN
AERO

La technologie et le design au service de
votre bien-être.
L’Open Aero est un volet hors d’eau connecté, pilotable en toute simplicité par smartphone.

HORS-D’EAU

COUP DE
connecté nativement
L’application dédiée Aero permet de
commander votre volet.

pour un bassin qui vous ressemble
Choisissez entre 2 coloris de piètements résolument modernes : gris ou noir

Sublimez votre piscine avec une ambiance nocturne sur mesure grâce aux pieds
lumineux et la très large palette de couleurs.

QRcode 04 Feb 2022

Contre-Courant

Url du QRcode : https://www.youtube.com/watch?v=mcTDLMXBy1w

VIDÉO DE PRÉSENTATION :

3

DOMAINE
D’APPLICATION

≥2X2M
≤ 5 X 10 M
(+ escalier R 1,5 M).

NF P

ans

NEUF

RÉNOVATION

ALIMENTATION
GARANTIES*
SECTEUR
MOTEUR, TABLIER,
STRUCTURE ET
ÉCLAIRAGE LED

SLOW MODE

CONFORMITÉ
NORME
NF P 90-308

*Selon conditions générales de vente
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OPEN
SOLAR
ENERGY

Écologique, économique et autonome.
L’OPEN Solar Energy fonctionne partout et toute l’année avec seulement 5 h d’ensoleillement direct par jour.
Idéal pour la rénovation.

HORS-D’EAU

COUP DE
autonome
Jusqu’à 40 cycles (pour un bassin de
4 x 8 m) en cas d’obscurité totale tout
en laissant assez d’énergie pour une
mise en sécurité.

pour un bassin qui vous ressemble
Avec 3 choix de coloris pour adapter la couleur
des pieds à celle des lames, choisir ce volet
permet une installation immédiate sans
câbles d’alimentation à acheminer.

QRcode 04 Feb 2022

Contre-Courant

Url du QRcode : https://www.youtube.com/watch?v=tzMIPKsnw84

VIDÉO DE PRÉSENTATION :

3

DOMAINE
D’APPLICATION

≥2X2M
≤ 6 X 12 M
(+ escalier R 1,5 M).

ans

NEUF

RÉNOVATION

ALIMENTATION
GARANTIES*
SOLAIRE
MOTEUR, TABLIER
ET STRUCTURE

NF P
CONFORMITÉ
NORME
NF P 90-308

*Selon conditions générales de vente
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OPEN
SURF
SYSTEM
HORS-D’EAU

Solution mobile pour bassin de toute forme.
L’OPEN SURF System, volet hors-d’eau mobile, permet de libérer l’espace autour de la piscine.

COUP DE
SANS EFFORT
Grâce à sa conception équilibrée
et au choix rigoureux des pièces de
roulement, sa manipulation peut être
effectuée par une seule personne.

pour un bassin qui vous ressemble
Accordez la couleur des pieds avec les
lames, ajoutez en plus l’option Solar
Energy : voici un volet qui se fond
parfaitement dans votre décor.

ALIMENTATION SOLAIRE

3

DOMAINE
D’APPLICATION

≥2X2M
≤ 6 X 12 M
(+ escalier R 1,5 M).

ans

NEUF

RÉNOVATION

ALIMENTATION
SECTEUR

ALIMENTATION
GARANTIES*
SOLAIRE
MOTEUR, TABLIER
ET STRUCTURE

NF P
CONFORMITÉ
NORME
NF P 90-308

*Selon conditions générales de vente
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GAMME
BANC
HORS-D’EAU HABILLÉS

Esthétique et facile à entretenir.
Le BANC est un volet hors d’eau automatique habillé pour allier sécurité, esthétisme et espace de détente.

COUP DE
AMOVIBLE

pour un bassin qui vous ressemble

L’habillage du caisson permet une pose
et une maintenance aisée mais aussi un
nettoyage facilité.

NOUVEAU
Blanc ou coloris bois, vous avez le choix.
L’imitation bois est obtenue par un procédé
de plaxage. Le plaxage sur PVC a l’avantage
d’être esthétique tout en restant stable dans
le temps : tenue, aspect, géométrie et
mécanique (pas de dilatation). Il est facile d’entretien.

VERSION FIXE

VERSION MOBILE

BANC Classic

BANC SURF System : permet de couvrir les bassins de forme
ovale, polygonale, haricot… tout en préservant l’esthétique de
la plage.

Ces 2 modèles existent aussi en version Solar Energy,
une vraie réponse écologique et économique.

ALIMENTATION SOLAIRE

DOMAINE
D’APPLICATION

≥2X2M
≤ 6 X 12 M
(+ escalier R 1,5 M).

NEUF

RÉNOVATION

ALIMENTATION
SECTEUR

3
ans

NF P

ALIMENTATION
GARANTIES*
SLOW MODE
SOLAIRE
MOTEUR, TABLIER (BANC CLASSIC)
ET STRUCTURE

CONFORMITÉ
NORME
NF P 90-308

*Selon conditions générales de vente
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BANC
DESIGN

Design, modulable et pratique.
Véritable mobilier outdoor, Banc D.Sign est le volet automatique qui se fond dans son environnement et
propose des espaces de détente intégrés.

HORS-D’EAU HABILLÉ

30
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BANC
DESIGN

COUP DE
MODULARITé
Plusieurs combinaisons sont possibles, pour une intégration parfaite selon votre espace extérieur et vos envies de piscine, de soleil,
et de sécurité !

HORS-D’EAU HABILLÉ

pour un bassin qui vous ressemble
Selon vos envies : transat(s), jardinière(s), tablette(s) :
Tablette

S elon le choix de l’habillage :
- Tout bois, en page de gauche
- Avec partie centrale en aluminium grainé noir

Transat

Coffre de rangement
dans la structure

Leds sur
longeron

QRcode 04 Feb 2022

Contre-Courant

Jardinière
basse

Jardinière
haute

connecté nativement
L’application dédiée permet de commander votre volet.

L ’OUVERTURE ET LA FERMETURE du volet sont pilotées de
Url du QRcode : https://www.youtube.com/watch?v=VMnyHELhgeU
série par smartphone. La commande manuelle reste possible
grâce au commutateur intégré dans la flasque d’extrémité.

 râce à L’OPTION LEDS et sa large palette de couleurs,
G
sublimez votre piscine avec une ambiance nocturne
sur-mesure.

VIDÉO DE PRÉSENTATION :

3

DOMAINE
D’APPLICATION

≥2X2M
≤ 5 X 10 M
(+ escalier R 1,5 M).

NF P

ans

NEUF

RÉNOVATION

ALIMENTATION
GARANTIES*
SECTEUR
MOTEUR, TABLIER
ET STRUCTURE

SLOW MODE

CONFORMITÉ
NORME
NF P 90-308

*Selon conditions générales de vente
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IMM’
AX

La référence des volets de sécurité
immergés.
IMM’Ax est un volet immergé motorisé, équilibre idéal entre
la sécurité, les fonctionnalités, la discrétion et l’esthétisme.

pour un bassin qui vous ressemble

IMMERGÉ

Personnalisez les caillebotis qui recouvrent la fosse avec 9 choix de coloris et de
matériaux :
PVC

Blanc

Sable

Bois

Gris Clair

Aluminium

Gris Galet

Blanc

Sable

Gris Clair

Gris Galet

QRcode 09 Feb 2022

Contre-Courant

Url du QRcode : https://www.youtube.com/watch?v=5zUIrI4DmJA

COUP DE
IMM’Ax Sérénité :
l’APplication qui vous assiste au quotidien
L’option ultime qui permet de contrôler, surveiller son volet et augmenter sa durée de vie.
Information position du volet ouvert/fermé avec visualisation de sa progression.
Sécurité niveau d’eau.
S écurité Motorisation : enregistre les données de fonctionnement propres au volet et alerte
des dérives dans le temps pour une maintenance préventive.

VIDÉO DE PRÉSENTATION :
DOMAINE
D’APPLICATION

≥2X2M
≤ 7 X 14 M

NEUF

RÉNOVATION ALIMENTATION
SECTEUR

4
ans

3

GARANTIE*
MOTEUR

GARANTIE*
TABLIER

ans

Non’Co

15
ans

GARANTIE*
ANTI
CORROSION

NF P
SLOW MODE CONFORMITÉ
NORME
NF P 90-308

*Selon conditions générales de vente
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IMM’
BOX
IMMERGÉ

Sécurité, intégration et esthétique.
Volet immergé avec moteur dans un coffre sec.
La solution à privilégier pour un grand bassin.

COUP DE
accès et entretien
facilités grâce au coffre sec, situé hors
du bassin et dans le prolongement de
l’axe.

pour un bassin qui vous ressemble
Personnalisez les caillebotis qui recouvrent la fosse avec 9 choix de coloris et de
matériaux :
PVC

Blanc

Sable

Bois

Gris Clair

Gris Galet

DOMAINE
D’APPLICATION

≥2X2M
≤ 10 X 25 M

NEUF

RÉNOVATION

Aluminium

ALIMENTATION
SECTEUR

Blanc

Sable

Gris Clair

Gris Galet

Non’Co

4
ans

3
ans

15

GARANTIE*
MOTEUR

GARANTIE*
TABLIER

GARANTIE*
ANTICORROSION

NF P

ans

SLOW MODE

CONFORMITÉ
NORME
NF P 90-308

*Selon conditions générales de vente
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DIVER

Immergé sur-mesure pour une intégration
totale et une esthétique parfaite.
Volet immergé pour réalisation d’exception avec mécanique en fond de bassin.

IMMERGÉ

COUP DE
intégration totale
Son adaptation est possible même
pour les piscines à débordement.

pour un bassin qui vous ressemble
La personnalisation des couvre-volets :
- caillebotis en PVC, bois ou NOUVEAU en grès cérame
PVC

Blanc

Sable

Bois

Gris Clair

Gris Galet

Grès cérame

Beige

Anthracite

Gris Clair

- plaque à draper ou à carreler.
La réalisation de banquette immergée.
Le pilotage par smartphone de série.

QRcode 04 Feb 2022

Contre-Courant

Url du QRcode : https://www.youtube.com/watch?v=Pxo8EkpBRA4

VIDÉO DE PRÉSENTATION :
DOMAINE
D’APPLICATION

≥2X2M
≤ 6 X 12 M

NEUF

RÉNOVATION ALIMENTATION
SECTEUR

4
ans

3

GARANTIE*
MOTEUR

GARANTIE*
TABLIER

ans

Non’Co

15
ans

GARANTIE*
ANTI
CORROSION

NF P
SLOW MODE CONFORMITÉ
NORME
NF P 90-308

*Selon conditions générales de vente
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