
DIVE HIGHTECH
L’intégration parfaite de la couverture de votre 
piscine par l’immersion de la poutre et des caillebotis

LES+
PRODUITS

• Option Keygo ouverture  / fermeture sans fil
•   Embouts de tube par compression et anti-corrosion
•  Moteur anti-corrosion
•  Capteur fin de course mécanique
•  Esthétisme
•  Facilité de mise en place (installation)
• Nouvelle couleur gris soutenu  (lames)
• Plage immergée
• Skim Stop

Kit complet

à partir de* :

8339,00 € TTC

*Pour un volet complet lames PVC avec ailettes

de 6m x3m,  hors pose, hors transport

Esthétisme, Confort, Un niveau d’eau optimal,
Un coffre d’enroulement utile qui devient :
• Une premère marche • Une plage immergée • Une banquette,
• Sécurité par blocage d’accès pour les enfants  de moins de 5 ans,
• Utilisation toutes saisons,
• Commande à clé 3 positions,
• Ouverture / fermeture par une seule personne,
• Système de fin de course intégré.
•  Adaptable à tous les modèles immergés
•   Fixation kit de pièces à sceller ou 2 flasques en polyester à fixer contre la paroi 

ou à l’arase du bassin (option)
•  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 axe aluminium anodisé Ø 165 mm
•  1 moteur tubulaire 24 volts 170, 250 ou 500 Nm
•  1 coffret électrique 220 v/24v 
•  1 commutateur à clef 3 positions : ouverture 1 clic, fermeture maintenue,
•  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

OPTION
PIECE DE

SCELLEMENT


