
MOVE SUN EVO
Le soleil à votre service, enrouleur mobile alimenté
par panneaux solaires pour piscines hors standard

LES+
PRODUITS

•  Moteur 24 volts débrayable
•   Tube d’enroulement peint dans la couleur de 

l’ossature (blanc, beige, gris perle)
•  Option couleurs supplémentaires tube et ossature
• Alimentation solaire
• Modèle mobile
•    Adaptable bassins formes libres
•  Nouvelle couleur gris soutenu (lames et lisses)

Kit complet

à partir de* :

9019,00 € TTC

*Pour un volet complet lames PVC avec ailettes

de 6m x3m,  hors pose, hors transport

•  Sécurité par blocage d’accès pour les enfants  de moins de 5 ans,
•  Couvrir et sécuriser des piscines hors standard,
•  Simplicité d’utilisation,
•  Libre accès au bassin par le recul de l’enrouleur,
•  Déroulement / enroulement motorisé et alimenté par panneaux solaires,
•  Utilisation toutes saisons,
•  Ouverture / fermeture par une seule personne.
•  1 ensemble de lames PVC 75mm de large avec bouchons obturateurs à ailettes ou à brosses 

interchangeables en option, ou lames Polycarbonate de 70 mm avec bouchons
•  1 ossature de banc aluminium laquée blanc, beige, gris perle ou gris soutenu munie de roulettes en PVC,  

recouverte au choix de lisses en PVC blanc, beige gris perle, gris soutenu ou en bois exotique (non traité),
•  2 x 2 ml de rails aluminium à fixer sur la plage,
•  1 axe aluminium laqué blanc, beige ou gris perle Ø 130 mm jusqu’à 5 m et anodisé Ø 165 mm de 5,01 à 6 m,
•  1 moteur tubulaire 24 v 120 ou 200 Nm débrayable,
•  2 panneaux photovoltaïques à haute capacité, fixés sur un des supports,
•  2 batteries,
•  1 commutateur à clef 3 positions, placé sur le carter côté moteur,
•  Systèmes de sécurité à fixer en façade ou arase (option)

Conforme
à la Norme

NFP 90-308

by WOOD, Fabricant français de volets de sécurité & de liners

Votre installateur agréé :

La société WOOD ne diffuse pas ses produits en direct, pour  établir un devis merci de vous rapprocher de votre 
installateur agréé ou de nous adresser un mail avec vos coordonnées à l’adresse suivante : 
communication@wood.fr


