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Conforme à la norme

NF P 90-308

COUVERTURES AUTOMATIQUES
DE SÉCURITÉ IMMERGÉES
Une gamme de couvertures automatiques élégantes et discrètes
grâce au dispositif d’enroulement dissimulé sous l’eau !
Mise en sécurité de votre piscine conformément à la norme NF P 90-308.
Isolation : prolongation du temps de baignade.
Limitation de l’évaporation d’eau : réduit la consommation de produits chimiques.
Protection de la piscine des pollutions extérieures : maintient une eau propre et limpide.

LE CHOIX DE LA MOTORISATION
• Sans fin de course : dépourvu de capteurs de position.
• Avec fin de course : arrêt automatique du moteur de la couverture.

MOTEUR TUBULAIRE DANS L’AXE SFC

• Motorisation : sans fin de course
•M
 oteur Covéo ® SFC : plus puissant et plus rapide
• Temps de fermeture* : 2 minutes
• Garantie moteur : 5 ans

MOTEUR COFFRE SEC

• Motorisation : avec fin de course
•M
 oteur 24 V
• Temps de fermeture* : 4 minutes
• Garantie moteur : 3 ans

* Temps estimé pour une couverture de 8 m de longueur

MOTEUR TUBULAIRE DANS L’AXE AFC

• Motorisation : avec fin de course
•M
 oteur Covéo ® AFC : plus puissant et plus rapide
• Temps de fermeture* : 2 minutes
• Garantie moteur : 5 ans

Nos lames sont isolantes, étanches, solides et traitées anti-UV et antitaches. Un traitement UV
supplémentaire est ajouté pour les lames solaires.

CHOIX DES LAMES
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Sable

ÉE

Blanc
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Elles empêchent la photosynthèse et stoppent le développement des algues.
Lames opaques
Lames PVC solaires
Lames polycarbonate
solaires
HO

OLOGU

Nuit PC
Bleu/noir PVC

Gris clair

Cristal PC

Gris moyen
Bleu

Gris anthracite/noir PVC

Métal PC

CHOIX DES FINITIONS
Ailettes brosses PVC assorties
au coloris des lames. Permet
de réduire l’espace entre le
tablier et le bord du bassin.

Escalier finition équerre

Escalier finition lisse

SANGLES DE FIXATION ASSORTIES À LA COULEUR DU TABLIER

CAILLEBOTIS
• IPE,
• PVC blanc, sable ou gris,
• Alu laqué blanc, sable ou gris.
Bois

AUTRES FINITIONS

PVC

•P
 outres :
pour adapter votre niveau d’eau.
Choix entre 120 mm, 90 mm et 55 mm.
• Cloison de séparation, assortie au liner.
Poutres

Cloison de séparation

INNOVATIONS APF
•A
 PF Connect - Cover Control
Pilotez votre couverture
avec votre smartphone

•A
 utofix 2.0
Verrouillage / déverrouillage
100 % automatique
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