Volet automatique de sécurité

OPEN One



Bassin
≤ 6 x 12

Hors d’eau

Im
mme
merg
rgéé
rg

Nu

Habi
Ha
billllé
bi
lllé

Moteur axial

Économe...
... mais sûr
La qualité sans compromis

Moote
teu
eur en
coff
co
offffre sec
e

Fonc
Fo
nctitition
nc
o nement
manu
nuel
nu
el

Alimentation
secteur

Alim
Al
imen
im
e ta
en
tatitioon
on
sola
so
laiririree
la

www.abriblue.com

Volet automatique de sécurité

OPEN One

...pour un
investissement
réduit.

OPEN one est la réponse aux utilisateurs qui
souhaitent assurer la sécurité de leur piscine en
limitant l’espace occupé sur la plage, et ceci...

Pratique
Fiable

Un tour de clé et en
3 minutes, le volet
est enroulé ou déroulé.

Economique

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

Motorisation
débrayable

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

Pas de stress
Fermé / oublié : une fois déroulé,
la sécurité est assurée.
Pas besoin d’une attention
permanente.

2 types de fixation
Un piètement avec une ligne épurée
sans fixations apparentes ou
avec une fixation traditionnelle
Fixation 
par platine déportée.
épurée

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

Faible
encombrement
et esthétisme
Le pied est escamotable
pendant la période
d’hivernage grâce
à la fixation par platine
déportée (option).

Installation
rapide et simple

Fixation
 par platine
déportée

Finition de qualité
Les nouvelles ailettes profilées
apportent une touche finale
indiscutable.

N’abîme pas
les margelles
Le réglage du niveau des pieds évite
le surfaçage des margelles.

Sable
Gris
Bleu
Blanc

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

Dim. bassin

de 3 x 3 m à 6 x 12 m

Mécanisme

Hors d’eau
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Moteur

Dans l’axe du rouleau

Alimentation secteur

Lames

Supportent une charge
de 100 kg

Forte résistance aux UV

Fabrication française

Distributeur conseil

Photos non contractuelles

Marbré
bleu

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).

En option
• platine pour
fixation déportée,
• pieds sable ou gris.
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Coloris lames
Sur mesure

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

