Solipro
ENROULEUR HORS-SOL AVEC FIN DE COURSE MÉCANIQUE

Pour piscine maxi 4,50 x 9 m

• Couverture de sécurité automatique hors-sol
• Installation simple et rapide
• S’adapte sur les piscines existantes ou à construire
• Enrouleur débrayable manuellement (en cas de coupure électrique) afin de sécuriser la piscine
Réglages des fins de course mécaniques
Cette étape a pour but de régler les positions «piscine ouverte» et «piscine fermée».
Le réglage s’effectue avec les 2 molettes de réglage prévues à cet effet et cachées par le capuchon souple.

Molette de réglage
du fin de course

Capuchon souple dégagé,
laissant apparaître les 2 molettes
de réglage pour les fins de course
mécaniques

Molette de réglage
du fin de course
en sens inverse

Esthétisme & Sécurité
au service du

confort

ENROULEUR HORS-SOL
Enrouleur déconseillé si rayons ≥ 400 mm

Couleurs des supports disponibles
Blanc

Sable

Gris

Gris foncé

Enrouleur avec fin de
course mécanique
Moteur
avec fin de course mécanique

Coffret 24 V

100 mm
Hauteur
500 mm
185 mm
245 mm

230 mm

160 mm

(câblage électrique : 2x62)

Pour piscine maxi 4,50 x 9 m

LAMES

ESCALIERS
SOFATEC a créé sa
filière de lames et ses
bouchons
réglables
conforme à la norme
NF P 90-308 :
Lame PVC (largeur 83
mm et hauteur 17 mm)
avec ses BOUCHONS
RÉGLABLES, permettant un réglage de 20
mm de chaque côté
des lames.

EXCLUSIVITÉ
SOFATEC

O

F

Réglage possible de 20 mm
de chaque côté de la lame
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BOUCHONS FIXES

Découpe escalier
Finition Equerre :

Découpe escalier
Finition en Forme :

• Escalier ROMAN
• Escalier DROIT
• Escalier TRAPÈZE
• FORME LIBRE

• Escalier ROMAN
• Escalier TRAPÈZE
• FORME LIBRE

Possibilité de réglage pour
escalier finition équerre

Ailette découpée à la
forme de votre escalier

Couleurs lames disponibles

Votre revendeur conseil

Blanc

Sable

Bleu

Gris

Fabricant de couvertures automatiques de piscines
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BOUCHONS RÉGLABLES BREVETÉS

