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C O U V E R T U R E A U TO M AT I Q U E H O R S S O L

Pourquoi choisir la Couverture Automatique SVELTÉA

UNE SÉCURITÉ ASSURÉE
La couverture automatique SVELTÉA assure une sécurité optimale du bassin. Répond à la norme NF P90-308 selon le système de sécurité choisi :
Système de sécurité en INOX, la couverture est conforme si & seulement si la largeur intérieure du bassin est supérieure ou égale
à 2,30 m.
Système de sécurité en ABS ou avec sangle en TISSU, la couverture est conforme si & seulement si la largeur intérieure du bassin est
supérieure ou égale à 2 m.
Des brides ultra résistantes à fixation murale ou sur arase ferment et sécurisent définitivement la piscine. Une fois attachées, l’accès à l’eau
devient impossible*.
La couverture SVELTÉA, une fois fermée, protège également le bassin des impuretés : feuilles, pollen, poussière…
Enfin, elle assure une barrière thermique : réduit l’évaporation de l’eau et la perte de chaleur.

DES ATOUTS TECHNIQUES
ET PRATIQUES
Facilité d’utilisation : grâce
à son moteur tubulaire placé
dans l’axe d’enroulement et en
un simple tour de clé ou depuis
votre SmartPhone via l'App
Cover Connect en option, la
couverture s’enroule et se déroule
en un rien de temps.
Moteur débrayable : pour plus de sérénité & pour sécuriser le bassin
manuellement dans le cas d'une coupure électrique prolongée ou de
tout autre dysfonctionnement éventuel.
Tranquillité : Sveltéa est équipée, de série, d’un système de fin de
course. Une fois la fermeture enclenchée, l’arrêt de la couverture
se fait automatiquement en fin de bassin.
Une parfaite adaptation aux évolutions du marché : pour
les utilisateurs qui ont opté pour un traitement de l’eau avec
électrolyseur au sel, l'option contact électrolyse est disponible.
Selon les consignes que vous aurez données à l’électrolyseur, la
production de chlore sera gérée automatiquement selon que la
couverture automatique est ouverte ou fermée.
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L’axe
d’enroulement
de
diamètre 146 mm est en
aluminium anodisé. La bande
de couleur du pied est en
aluminium thermolaqué. Le
reste du capotage est en ASA,
un polymère particulièrement
résistant aux intempéries et
aux radiations UV.
4 coloris de pied 'Tendance'
en parfait accord avec le pourtour blanc : Gris Anthracite,
Gris Clair, Bleu Turquoise, Blanc.
Et pour encore plus d'harmonie, les sangles de sécurité en inox sont
assorties à la teinte des lames en PVC.
* Important : une couverture de sécurité ne se substitue pas au bon sens, ni à
la responsabilité individuelle. Elle n’a pas non plus pour but de se substituer à la
vigilance des parents et / ou des adultes responsables qui demeure le facteur
essentiel pour la protection d’autrui et notamment des jeunes enfants.
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