Couvertures à barres
pour bassin existant ou à construire

Mambo
Été comme hiver, couvrez
votre piscine en toute sécurité

procopi.com

Mambo est une couverture vernie renforcée de
barres en aluminium. Elle s’enroule et se déroule
aisément, et protège efﬁcacement votre piscine.

Mambo est simple d’utilisation

Elle se déroule en tirant simplement sur une sangle.
Elle s’enroule à l’aide d’une manivelle.
Ni mécanisme compliqué, ni risque de panne.

Mambo est pratique

Une seule couverture à installer et vous voilà tranquille pour
des années. Vous évitez les pénibles changements saisonniers
de couvertures et leurs corvées : nettoyage, pliage et stockage
de la couverture déposée, dépliage et installation de l’autre
couverture.
Choisir le confort, c’est choisir Mambo.

Une motorisation est disponible en option.
Simple et rapide d’utilisation, l’enroulement motorisé dure en
moyenne 45 secondes pour un bassin de 10 m.

Mambo est facile à entretenir

Avec ses deux faces vernies, Mambo reste propre
et s’entretient aisément d’un coup de jet d’eau.

Mambo est harmonieuse

Dans un souci d’esthétisme, les barres sont laquées (sauf pour le
coloris gris qui est anodisé) et de la même couleur que le tissu de
la couverture, une exclusivité PROCOPI.

Mambo est disponible en 4 coloris :
bleu/sable, vert/sable, sable/sable et gris/sable.
La face inférieure de la couverture est toujours sable,
aﬁn de ne pas teinter la margelle par contact.

Mambo est solide

Mambo est composée d’une membrane en tissu polyester très
résistant (650g/m2), traité anti-ultraviolets. La continuité de la
toile au passage des barres est un gage de resistance mécanique
accrue de la couverture. Cette solide membrane est recouverte
de vernis sur chaque face, dans le but de limiter les agressions
mécaniques et physico-chimiques. Des barres en proﬁlé
d’aluminium la renforcent, la rigidiﬁent et lui permettent de
supporter sans dommage la chute d’un enfant.

Kit hiver

(conçu pour résister au poids de la neige)

- Flotteurs en PVC gonﬂable d’épaisseur 50/100ème
avec valve de gonﬂage et oeillets de ﬁxation.
- 2 ﬂotteurs pour les piscines < ou = à 4 m de large.
- 3 ﬂotteurs pour les piscines > à 4 m de large.
- Sangles et accastillage de ﬁxation.
- 1 gonﬂeur à pied.

Mambo est munie, sur ses deux longueurs, d’œillets de la même
couleur que le tissu permettant la mise en place de sandows
(en option) dans les régions fortement ventées.
Elle est livrée avec son accastillage complet et une manivelle
(une deuxième manivelle est fournie au dessus de 4,90 m de
largeur de couverture).

Cachet du revendeur

Informations légales
La couverture Mambo est conforme à la norme NF P 90-308 (de Mai 2004 sur la protection des
piscines) dans la mesure où tous les éléments la constituant sont fournis par PROCOPI.
Couverture de sécurité pour piscine destinée à empêcher l’accès de la piscine aux enfants de moins
de 5 ans. Cette couverture ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Elle
n’a pas pour but non plus de se substituer à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables,
qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants.
Document à caractère non contractuel. Les caractéristiques sont données à titre indicatif et peuvent
être sujettes à toutes modiﬁcations, sans préavis. Reproduction interdite. Ne pas jeter sur la voie
publique. Réalisation : Groupe PROCOPI (11/2008A) - talkywalky.com
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