
Bassin
≤ 7.5 x 15



Hors d’eau
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Habillé

Moteur axial

Moteur en
coffre sec
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Alimentation
solaire

www.abriblue.com

Sans câblage à tirer,
sûr et esthétique
La qualité sans compromis

BANC Solar Energy

Volet automatique de sécurité
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Volet automatique de sécurité

Distributeur conseil

 5 heures 
d’ensoleillement 

suffi sent
à charger totalement

 les batteries.

 Fiable
Conforme à la norme NF P90-308.
Abriblue a installé plus de 40 000 volets à ce jour.

Dim. bassin de 3 x 3 m à 7.5 x 15 m

Mécanisme Hors d’eau Habillé

Moteur Dans l’axe du rouleau Alimentation solaire*

Lames
Supportent une charge 

de 100 kg
Forte résistance aux UV

*  2 batteries régulées électroniquement sont alimentées par un panneau 
solaire photovoltaïque à haut rendement.

Fabrication française  

 Dessus complètement amovible,
pour faciliter les opérations de pose

et maintenance ainsi que le nettoyage des lames.

Votre piscine sécurisée 
sans câblage à tirer.

Le BANC Solar Energy est la réponse à 
tous ceux qui souhaitent profi ter de leur 
piscine tout en préservant l’esthétique de 
leur espace de détente et les avantages 
d’une alimentation solaire.

 Autonomie
Peut monter jusqu’à 40 cycles (pour un modèle 4x8) en cas d’obscurité 
totale, tout en laissant un cycle de sécurité. La mécanique 
du Banc Solar Energy est débrayable et peut
basculer à tout moment en mode manuel 
pour une mise en sécurité du bassin.

 Pratique
Un tour de clé et en 3 minutes,
le volet est enroulé ou déroulé. 
Les positions de fi n de course sont 
réglées et gérées une fois pour toute.

 S’intègre aisément
dans la plupart des bassins existants ou à construire.

 Pas de stress
Fermé / oublié : une fois déroulé, la 

sécurité est assurée. Pas besoin d’une 
attention permanente.

 Installation
rapide et simple

urité

BANC Solar Energy
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*  Pour les lames, la mécanique et la motorisation 
(selon conditions générales de vente).

 Insensible 
à la corrosion
Matériaux spéciaux de haute 
technicité offrant  une résistance 
totale au phénomène de corrosion.

 Garantie Non'Co
Garantie anti-corrosion de 5 ans (1) 
sur la mécanique.
(1)  Selon conditions générales de garantie et 

précisions portées sur facture.
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 Pour plus de sécurité,
un témoin sonore prévient d’une charge 

réduite des batteries tout en garantissant 
un dernier cycle complet 

(ouverture / fermeture).

  Economique
Une moindre évaporation. Un meilleur 
bilan thermique pour une plus longue 
utilisation de la piscine à moindre coût. 
Une eau plus propre.

 Finition 
de qualité

Les nouvelles ailettes
profi lées apportent 

une touche fi nale indiscutable.

e.

    En option

•  Coloris BANC.

Matériaux adaptés
au domaine de la piscine : 
composites, aluminium, inox, PVC spécifi que...

Blanc

Bleu

Sable

So
la

ire
 b

le
ut

é 
bi

-c
ou

ch
e 

So
la

ire
 b

le
ut

é 
tra

ns
lu

ci
de

Marbré bleu

Gris

Coloris lames 

Blanc/ 
Sable

Sable/ 
Sable

Sable

Bois/ 
Sable Bois

Sur mesure
Les volets de sécurité Abriblue 
sont uniques. Pour chaque projet, 
les conseils d’un professionnel 
installateur formé par Abriblue 
sont un gage de satisfaction.
La partie additionnelle 
WING System® couvre les 
surfaces latérales et sécurise 
l’ensemble du bassin; il 
s’intègre aux volets existants 
(hors tablier lames solaires). 


