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ROUSSILLON
COUVERTURE AUTOMATIQUE IMMERGEE
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UNE SECURITE ASSUREE
La couverture automatique immergee ROUSSILLON assure une securite optimale du bassin.
Repond la norme NF P90-308 selon le systeme de securite choisi:
• Systeme de securite en INOX, la couverture est conforme si & seulement si la largeur
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interieure du bassin est superieure ou egale

a 2,30 m.

• Systeme de securite en ABS ou avec sangle en TISSU, la couverture est conforme si &
seulement si la largeur interieure du bassin est superieure ou egale 2 m.
Des brides ultra resistantes fixation murale ou sur arase ferment et securisent definitivement
la piscine. Une fois attachees, l'acces l'eau devient impossible'.
La couverture ROUSSILLON, une fois fermee, protege egalement le bassin des impuretes: feuilles, pollen, poussiere ...
Enfin, elle assure une barriere thermique: reduit !'evaporation de l'eau et la perte de chaleur. Faites le choix de lames en polycarbonate, elles
vous permettront de gagner en temperature.
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DES ATOUTS TECHNIQUES
ET PRATIQUES

MADE IN
FRANCE

Facilite d'utilisation :
grace sa motorisation
et, en un simple tour
de cle ou depuis votre
SmartPhone via l'App
Cover Conet en option,
la couverture s'enroule et
se deroule facilement en
3 minutes environ.
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Ses roulettes, de part et d'autre de la premiere lame du tablier,
assurent un guidage parfait. Evitent ainsi tout frottement et risque
de deterioration du bassin.
Tranquillite : equipee de serie d'un systeme de fin de course,
une fois la fermeture enclenchee, l'arret de la couverture se fait
automatiquement en fin de bassin.
Une parfaite adaptation aux evolutions du marche :

pour les utilisateurs qui ont opte pour un traitement de l'eau avec
electrolyseur au sel, chaque modele est equipe de serie d'un contact
dedie la gestion de l'appareil de dosage. Selan les consignes que
vous aurez donnees l'electrolyseur, la production de chlore sera
geree automatiquement selon que la couverture automatique est
ouverte ou fermee.
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UNE FABRICATION
FRANCAISE
ET ESTHETIQUE

Chaque accessoire composant nos couvertures est etudie pour etre
de qualite, esthetique & durable.
• Axe d'enroulement de diametre 146 ou 196 mm en aluminium,
300 mm en inox.
• Large choix de coloris de lame en PVC traite anti-UV et anti-tache
ou en POLYCARBONATE. Les sangles des systemes de securite en
lnox sont elegamment assorties la teinte des lames.
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• Enfin, dans ce meme souci de finition, poutrelles & caillebotis
s'accordent !'ensemble par le choix des matieres, des dimensions
& coloris.
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*Important: une couverture de securite ne se substitue pas au bon sens, ni a la responsabilite individuelle. Elle n'a pas non plus pour but de se substituer a la vigilance des parents
et I ou des adu/tes responsab/es qui demeure le facteur essentiel pour la protection d'autrui et notamment desjeunes enfants.
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4

ANS

GARANTIE

MOTEUR & COFFRET

COMMUTATEUR
SUR PIED

5

ANS

GARANTIE

MOTEUR & COFFRET

COMMUTATEUR
SUR PIED

ROUSSILLON, LES COMPOSANTS:
LES LAMES

LES SYSTEMES

DE COUVERTURE
AUTOMATIQUE

DESECURITE
I
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A fixer sur paroi ou sur arase

Un systeme de boucle avec sangle en tissu
Les lames sont un
composant qui font partie
integrante de la couverture
automatique immergee.
Elles se doivent conformes
la norme, esthetiques &
durables.
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Systeme en ABS

2 choix de finition de lame, en
PVC ou POLYCARBONATE.

Quel que soit votre choix, elles
garantissent:
• une conformite a la norme,
• une resistance aux UV
et aux chocs,
• un profile de lame epure
et une large gamme de
coloris pour parfaire avec
l'environnement,
• une excellente flottabilite
et une garantie de 3 ans,

Systeme en INOX
Premiere lame avec roulette de guidage
pour enroulement sur axe.
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Boucle en INOX 316 L + sangle en PVC la couleur de la lame

• une compatibilite avec un
traitement de l'eau par
electrolyseur au sel.
Les lames en PVC s'avere
le choix premier constate
cependant, les lames
en POLYCARBONATE
garantissent par leur
conception une resistance
superieure:
• Aux chocs, environ 8 fois
plus que celle en PVC (test
de conformite essai grelon
45mn).

Polycarbonate
Bleu Translucide/ Noir
Bouchon Translucide Bleu

Polycarbonate
Gris Metallise/ Noir
Bouchon Transparent

• A la temperature, point de
deformation (VICAT) 140°
contre 80° sur une lame PVC .
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• Au temps, tres bonne tenue
au vieillissement.

Polycarbonate
Transparent/ Noir
Bouchon Noir

> Les lames en POLYCARBONATE
participent au CHAUF FAGE DE
t:EAU
> Compatibles TOUT TRAITEME N T
DE L'EAU hors brome

Blanc

Sable

Gris

Gris medium

OPTION

COVER CONNECT

COVER CONNECT combine un boitier
de commande mural sans fil + une
borne d'appairage Bluetooth pour
application mobile gratuite et sans
engagement.
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Conforme la norme, ii vous permettra
d'ouvrir et fermer votre bassin depuis
votre smartphone ou depuis le boitier
securise, PLUS BESOIN DE CLE!
Demandez la documentation
de COVER CONNECT!
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