®
0
.
2
X
AUTOFI

Conforme à la norme

NF P 90-308

UTOFIX

®

DISPOSITIF DE VERROUILLAGE POUR
COUVERTURE AUTOMATIQUE DE SÉCURITÉ

Autofix 2.0 ® : la couverture automatique 100 % automatisée.
La sécurité sans effort et l’esthétisme parfait !

R A NTIE

AR

P
A N TIE A

F

3

ANS

GA

ANTIE AP
F
AR

SYSTÈME
BREVETÉ
G

•R
 évolutionnaire, la couverture se verrouille et se
déverrouille sans aucune action manuelle,
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LES AVANTAGES DE L’AUTOFIX 2.0 ®

•É
 conomique : Autofix 2.0 ® utilise l’énergie magnétique,
• Invisible : les récepteurs sont placés derrière le revêtement,
•D
 esign : intégration parfaite des modules dans l’épaisseur d’une
lame, coloris assorti au tablier,
• Installation possible en construction comme en rénovation sur les
couvertures automatiques immergées APF,
•M
 ise en sécurité de votre
piscine conformément à la
norme NF P 90-308.

3

ANS

Autofix 2.0 ® est composé de :
• Modules équipés d’aimants insérés dans la lame d’extrémités assurant le verrouillage de la couverture
automatique,
• Récepteurs magnétiques fixés contre le mur du bassin derrière le revêtement.
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Verrouillage
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Déverrouillage

• Installation simplifiée sans apport d’énergie électrique,
• Sangle de déverrouillage raccourcie,
• Réglage du curseur de verrouillage,
• S’adapte au niveau d’eau haut et caillebotis immergés,
•C
 ompatible avec les couvertures automatiques APF immergées et
caillebotis immergés,
• Autofix ne peut être installé que sur des bassins rectangulaires.

COLORIS ASSORTIS AU TABLIER

Blanc

Sable

Gris clair

LE BON PLAN APF

Gris moyen

Bleu

Associez Autofix 2.0 avec APF Connect - Cover Control
pour piloter votre couverture avec votre smartphone.

Z.I. La Lombardière - 55, Rue Léo Lagrange - 07100 ANNONAY
www.apf-france.com
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DISPOSITIF DE VERROUILLAGE AUTOFIX 2.0
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

