Couverture à barres

EASY Top
Sécurité, qualité, pérennité
Couverture
opaque

Piscines bois

Surface bassin
≤ 6 x 12 m

Poids au m2
1,10 Kg

Système de tension
sur sangle

Finition
sangle soudée

Système d’attache
rapide

Résistance abrasion

Système antifeuilles
antisoulèvement

Pans coupés

Tissu SUPERBLACK
Évolution

norme

NF
P
90-308

Vidéo de
démonstration
du ROLLTROT2®

EASY Top
Prix d’excellence.

EASY Top est la couverture à barres qui allie fonctionnalité et haute qualité de finition. Conçue
pour assurer la meilleure protection de votre bassin, elle est utilisable toute l’année.

1
Standard
Zone de stockage

Avec bavette
d’escalier en bout
Zone de stockage

Avec bavette
d’escalier sur le côté
Zone de stockage

Trous d’évacuation

7
Piton d’ancrage
Cliquet

Tissu SUPERBLACK Évolution

Plus résistant à l’abrasion et à la déchirure.
100% opaque : évite le phénomène de
photosynthèse. Une exclusivité Albigès.

Utilisation simple

L’enroulement s’effectue par la droite avec une
manivelle ou sans effort à l’aide de la motorisation
ROLLTROT2®.

Installation simple et rapide

3 cliquets inox de tension seulement qui permet
d’obtenir une couverture bien tendue.

Durée de vie prolongée

Grâce aux 2 bandes antiabrasion interchangeables
situées sous la couverture au niveau des nez de
margelle, aux renforts PVC de passage de barres et
aux patins de protection composites rivetés sous
les tubes.

Bleu/Gris SB - Vert/Gris SB - Amande/Gris SB Gris/Gris SB - Gris foncé/Gris SB

Sangle avec système d’attache
rapide inox.

Ce système permet de décrocher et raccrocher très
simplement la sangle de tension.
7

Une moindre évaporation. Un meilleur bilan
thermique pour une plus longue utilisation de la
piscine à moindre coût. Une eau plus propre.
Remplace avantageusement la couverture solaire,
son enrouleur et la couverture d’hivernage.

Avertissement

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 adultes
responsables qui demeure le facteur essentiel
pour la protection des jeunes enfants.
garantie

Finition

Sangle soudée sur les longueurs.
* Garantie pleine : selon conditions
générales de ventes.

OPTIONS

• Piton clou/fourreau.
• Piton plage bois.
• ROLLTROT2®

Syst

e
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COLORIS

Sangle de déroulement amovible.

Une fois la couverture à barres déployée, la sangle
peut être entreposée.

brev

• Cliquets inox.
• Pitons clou.
• Manivelle
démultipliée
renforcée.
• 1 sangle de
dérouement
amovible.

Le système de tension sur sangle protège
totalement votre bassin été comme hiver des
poussières, feuilles et autres impuretés.

Solution économique

eté

Vidéo démo

CARTE D’IDENTITÉ
souple renforcé par une trame polyester
Tissu PVC
noire avec enduction de la sous-face grise.
Poids Tissu = 600 g/m2. Couverture = 1,1 Kg/m2.
Résistance à la 2500 N / 5 cm (chaîne) et 2000 N / 5 cm (trame).
rupture
Résistance à la 270 N (sens chaîne et trame).
déchirure
Traitements Anti-U.V., anticryptogamique et antibactéries.
Tube Aluminium anodisé 1,5 µ, ø 45 et 50 mm.
Débordement 25 cm sur le pourtour du bassin.

Distributeur conseil

AS-02-059-12/07-2020/RB Photos non contractuelles

LIVRÉE AVEC

Système antifeuilles et
antisoulèvement sur les longueurs

