Couvertures automatiques HYDRO inside immergées | Hors-sol
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www.maytronics.fr

/ Immergée

Couverture

/ Couverture avec moteur à eau

Simple, fiable et écologique
Composition :
Mécanique complète Hydro inside comprenant le moteur à eau,
l’axe aluminium Ø 192 mm, les flasques supports d’axe en Inox 316 L
avec fixations, kit vannes sur support inox, coffret de commande
avec contacteur à clef mural, fins de courses électroniques, liaisons
pré-câblées système plug&play étanche IP 68 en longueur standard
de 7m (rallonges 5 et 10m sur commande).

Pupitre de commande à clef

Moteur à eau

• Leds de contrôle.
• Programmateur électronique des fins de courses et
réserve de marche, alimentation par 6 piles LR6.
• Clipé sur le couvre plot (version hors-sol) ou sur
support mural (version immergée).

• 5 pistons montés sur vilebrequin – garantie moteur 5 ans – matériaux
plastiques, composites. Insensible à la corrosion et aux orages.
• Indifférent aux problèmes liés à l’étanchéité.
• Incorporé dans un axe alu Ø 192 mm.
• Doit être purgé pour hivernage.
• Moteur débrayable après déconnexion de l’arrivée d’eau.

Caillebotis : pour une finition impeccable. Au choix : bois exotique,
pin classe IV, PVC (blanc, sable, gris).
Cloison de séparation : pour bassin existant.
La cloison empêche les enfants, de pénétrer dans la zone
d’enroulement. Sa réalisation est guidée par la Norme. Au choix :
blanc ou sable.
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Simple, esthétique et silencieuse
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Mécanique complète Hydro inside comprenant le moteur à eau,
l’axe aluminium Ø 192 mm, 2 plots supports Inox 304 et couvre
plots en polyéthylène blancs, kit vannes, coffret de commande avec
contacteur à clef et fins de courses électroniques.

LES

CONFORME
À LA NORME
NF P90-308

Retour bassin
(orientable)

Kit 4 vannes

Composition :

11 x 5 m
maxi

Réseau domestique

/ Hors-sol

Couverture

Pour piscines

MOTEU

Arrivée d’eau

(pression conseillée
2.5 à 4 bars).

R

11 x 5 m
maxi

CONFORME
À LA NORME
NF P90-308

• Mécanisme hydraulique totalement
silencieux
• Système discret, esthétique et design
• Ultra simple à utiliser
• Aucune connexion électrique
• L’assurance d’utiliser un produit
éprouvé et révolutionnaire
• Utilisation d’une énergie renouvelable
• Aucun travaux de gros oeuvre

R

Pour piscines

PRODUITS

PRODUITS

• Mécanisme hydraulique totalement
silencieux
• Esthétique des supports hors sol
• Ultra simple à utiliser
• Facilité et rapidité d’installation et de
maintenance
• L’assurance d’utiliser un produit
éprouvé et révolutionnaire
• Utilisation d’une énergie renouvelable

NB : Le moteur HYDRO est garanti 5 ans, le coffret et les autres composonants sont garantis 2 ans. Les lames du tablier et les attaches de sécurité sont garanties 3 ans.

• Pilotées par solénoïdes, permet l’inversion du sens de
rotation du moteur, le freinage ou la purge du moteur.
Matériaux composites très résistants aux écarts de
températures et aux déformations. Etanche IP 68.
• Doit être purgé pour hivernage.

Compte tours
• Double capteur magnétique de mesure de position.

• SIMPLE

• FIABLE

• ÉCOLOGIQUE

La couverture automatique
Aqualife HYDRO inside
fonctionne à l’eau sans aucun
branchement électrique.
Un simple tuyau d’eau relie
le moteur au réseau domestique.
L’énergie fournie par l’eau
sous pression procure au
moteur la puissance nécessaire pour faire fonctionner
l’enrouleur de la couverture.

Le moteur pour couvertures
hors-sol ou immergées est
robuste et totalement silencieux. Réalisé en matériaux
composites et plastiques il
élimine les risques de corrosion, de panne électrique
et de sensibilité aux orages.
Maytronics offre une garantie de 5 ans pour son moteur
à eau.

Un environnement respecté
avec l’utilisation d’une énergie
renouvelable.
Pas de gaspillage : l’eau
utilisée pour actionner le
moteur retourne à la piscine
et participe à l’appoint d’eau
hebdomadaire.

Lames & Bouchons
Bleu

Gris

Sable

Translucide*

LES

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
• Soudure haute performance :
étanchéité garantie 3 ans.

*dans la limite des stocks disponibles.
NB: les lames translucides ne sont pas compatibles avec les systèmes hors sol

Formes et finitions
Finitions

k Roman

k Découpe équerre :

tolérance des mesures

LES

k Ailettes découpées :

rapport qualité / prix

k Lames siliconées :

pureté de la ligne

PRODUITS

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

k Rectangle

Sangles
LES
3 choix de coloris

Blanc

Sable

Gris

Les sangles de sécurité doivent être en nombre suffisant et positionnées par
rapport à la taille et à la configuration du bassin.
Composées d’un système de sécurité 3 points conformément à la norme,
elles assurent la fermeture efficace de la piscine.

PRODUITS

• Conforme à la norme :
fermeture en 3 points sécurité
• Résistance aux UV et agents chimiques
• Sécurité renforcée

Recommandations : Les attaches de sécurité doivent être systématiquement mises en place lors de la fermeture du bassin - même pour un
court instant - car elles sont essentielles à la sécurisation du bassin.

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. Le moteur Hydro inside est garantie 5 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.
Votre revendeur
Maytronics France - ZI ATHELIA II
34 Avenue des Tamaris - 13704 LA CIOTAT CEDEX
Tél. : 04 42 98 14 90 - Fax : 04 42 08 64 46
www.maytronics.fr
contact@maytronics.fr
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