Couver tures automatiques Hors-sol

CONFORME
À LA NORME
NF P90-308

Par faite intégration à la piscine
et son environnement
Facilite l’entretien de la piscine
Simplicité d’utilisation
Economie de produits de traitement
Limite l’évaporation de l’eau
Isolation thermique
Conforme aux normes de sécurité

www.maytronics.fr
www.aqualife.fr

Couverture Hors-sol électrique
• COMPOSITION

Pour piscines

• 2 Plots supports latéraux inox avec habillage
polyéthylène
• Axe aluminium anodisé et renforcé Ø 140, 156 ou
205 mm
• Moteur étanche dans l’axe 24 volts, courant continu
avec capteur de fins de courses électroniques* et
contacts auxiliaires pour électrolyseurs en série
• 4 motorisations adaptées à la dimension du bassin

7,8 x 10 m
maxi
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En option
• Contacteur à clé mural
• Plots supports : 3 coloris au choix

Blanc

Sable

LES

OPTION
COFFRET
CONNECTÉ

Gris foncé

PRODUITS

›
›
›
›

Idéal pour piscines existantes
Produit livré pré-assemblé
Installation facile et rapide
Utilisation simple : un seul tour de clé
pour actionner la couverture
› Nouveau design
*Le modèle hors-sol électrique existe aussi en version sans fins de course, l’ouverture et la fermeture du volet se font alors en contact maintenu sur le contacteur à clé.

Hors-sol / Option coffret connecté
Le coffret connecté et l'application My Cover permet de manipuler
l'ouverture et la fermeture de la couverture depuis un smartphone.
Simple et intuitive, l'application permet également de régler les fins
de course et d'accéder à des menus d'aide et de diagnostics.
Il est également possible d'utiliser la télécommande fournie pour
les actions d'ouverture et de fermeture de la couverture.

Garantie

3 ans

OPTION
COFFRET
CONNECTÉ

L'option coffret connecté comprend :
•
•
•
•
•

Le coffret (150W ou 240W)
Un support mural de fixation et connexion
Une télécommande Bluetooth
Une antenne déportée (câble 5m)
L'application My Cover disponible
sur Apple Store ou Play Store

u À tenir hors de portée des enfants
u Toujours garder la vue sur le bassin
pendant les opérations d’ouverture
ou de fermeture du bassin

LES

PRODUITS

› Esthétique, innovant, haut de gamme
› Facilité d’utilisation : Un seul bouton
d’interface
› Facilité d’installation
› Diagnostic rapide
› Utilisable avec l’application mobile
MyCover : disponible sur iOS et Android
(ou avec télécommande Bluethooth)
› 2 puissances électriques disponibles
› Inclus : Une antenne déportée (câble 5m)

Couverture Hors-sol solaire*
• COMPOSITION

• 1 Module solaire et 1 plot support opposé en acier inox
thermolaqué
• Motorisations adaptées à la dimension du bassin,
24 volts CC, axe Ø 140 mm ou Ø 156 mm aluminium
• Capteur solaire photovoltaïque et accumulateur 2x12 volts
• Contrôle et régulation de charge, autonomie batterie
chargée 10 manoeuvres
• Rechargeable : chargeur de batterie étanche auxiliaire
24 volts fourni
• Plots supports : 3 coloris au choix

Blanc

Sable

Gris

Pour piscines

LES

PRODUITS

12 x 6 m
maxi

› Idéal pour piscines existantes
› Installation rapide, sans travaux
électriques ni passage de gaines
› Ecologique, énergie propre, gratuite
› Autonomie et Fiabilité
› Capteur solaire haute performance

Au-delà : nous consulter
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* Non compatible avec l’option coffret connecté

Couverture Hors-sol coffre*
Habillage et ossature du coffre :
• Lisses de PVC blanc, sable ou bois
exotique
• Joues latérales en acier inox 316 L
laqué blanc ou sable
• Longerons transversaux en
aluminium laqué blanc
• Arceaux intermédiaires acier inox
Mécanisme :
• Axe aluminium anodisé et renforcé
• Moteur étanche 24 volts courant
continu dans l’axe , motorisation
adaptée à la dimension du bassin.

LES
›
›
›
›
›

• Coffret électrique avec fins de courses
électroniques et contacts auxiliaires
pour électrolyseurs en série
• Contacteur à clef déporté
• Fixations acier inox A4
• Option : module solaire avec moteur
150 Nm ou 250 Nm
• Lisses : 3 coloris au choix

Blanc

Sable

Bois exotique

PRODUITS

Esthétique, décoratif et sûr
Robustesse : ossature inox et aluminium
Sécurité : mécanisme inaccessible de l’extérieur
Le coffre est livré pré-monté : installation rapide
Personnalisable : habillage PVC (blanc, sable ou bois
exotique)

* Non compatible avec l’option coffret connecté

Pour piscines

6 x 12 m
maxi (PVC)
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Lames & Bouchons
LES

Garantie
Bleu

Gris foncé

Gris

Sable

3 ans

Blanc

5 choix de coloris
Le tablier, composé de lames et de bouchons, est l’élément
esthétique de la couverture. Sa forme, sa finition et sa
couleur sont déterminants pour sa parfaite intégration
dans l’environnement de la piscine.

100 kg
NORME NF P90-308

›
›
›
›
›
›

PRODUITS

Traitement anti-tâches et anti-UV
Résistance aux chocs
Conformité norme NF P90-308
Esthétique
Étanchéité garantie 3 ans.
Conforme à partir de 2m

Formes et finitions
Finitions

k Roman

k Découpe équerre :

tolérance des mesures

LES

k Ailettes découpées :

rapport qualité / prix

PRODUITS

› Précision de l’exécution sur mesures
› Adaptation à toute forme spéciale
k Pans coupés

k Rectangle

Attaches EASY clip
Garantie

3 ans

Easy clip allie esthétique et sécurité. Le
choix de couleurs se fait en harmonie
avec le revêtement de la piscine et
de la couleur du tablier. Les attaches
doivent être en nombre suffisant et
positionnées par rapport à la taille et à
la configuration du bassin.

LES

Blanc

Sable

Gris fonçé

›
›
›
›
›

PRODUITS

Esthétique, discret
Ergonomique : réversible droite-gauche
Facilité d’utilisation
Sangles lavables
Matériaux anti-corrosion

Une couverture de sécurité pour piscine est destinée à empêcher l’accès à la piscine aux enfants de moins de cinq ans. Les couvertures automatiques Aqualife by
Maytronics sont conformes à la norme NF P 90-308. Période d’utilisation : toutes saisons. Temps de manœuvre estimé moyen (bassin 8 x 4 m) en fermeture et ouverture :
3 minutes. Manœuvre réalisable par une seule personne adulte et responsable, ayant pour l’effectuer, une vue totale de la piscine. Pour la meilleure réalisation de
la couverture automatique et afin que celle-ci présente toutes les caractéristiques sécuritaires, il est indispensable de fournir à Aqualife un plan du bassin avec un
relevé rigoureux des cotes prises tous les mètres dans la largeur et dans la longueur du bassin afin que l’espace entre l’intérieur du bassin et le volet soit inférieur à
70mm. Garanties : l’ensemble des éléments constitutifs de la couverture automatique est garanti 2 ans. Les lames PVC et les sangles de sécurité sont garanties 3 ans.
Aucun dispositif ne se substitue à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables qui demeurent le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants.
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