Volet automatique de sécurité

OPEN Solar Energy
Écologique, économique, autonome
Slow Mode
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OPEN Solar Energy
Solution idéale pour la rénovation.

Installation immédiate. Votre bassin sécurisé sans avoir à tirer une ligne électrique
d’alimentation, et pour un investissement maîtrisé.
Options
disponibles
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Solution économique
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Une moindre évaporation. Un meilleur bilan
thermique pour une plus longue utilisation de
la piscine à moindre coût. Une eau plus propre.

Autonome et écologique

Peut effectuer jusqu’à 40 cycles pour un
modèle 4 x 8 m en cas d’obscurité totale,
tout en laissant un cycle de sécurité. 8 heures
d’ensoleillement suffisent à charger totalement les batteries (dans le cas d’une orientation optimale du pied).

Un tour de clé et le volet est enroulé ou
déroulé. Les positions de fins de course sont
réglées et gérées une fois pour toute.

Sécurité batterie faible

Une fois déroulé, la sécurité est assurée.

Pour plus de sécurité, un témoin sonore
prévient d’une charge réduite des batteries
tout en garantissant un dernier cycle complet
(ouverture / fermeture).
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S’ajuste parfaitement sur les
margelles
1

Le réglage du niveau des pieds évite le surfaçage des margelles.
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Optimal

Les ailettes équipées de brosses limitent le
passage des impuretés dans le bassin et
réduisent le jeu fonctionnel entre les brosses
et le mur du bassin.

Sérénité

Mécanismes de verrouillage
manuels adaptés aux besoins de
chacun :

Discret et esthétique

- Sangles sur plage ;
- Système Coverlock ;
- Dispositif FEEX’O.

S’intègre aisément sur la plupart des bassins
existants ou à construire.
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Motorisation débrayable

Pratique
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Options disponibles

Qualité dans les moindres
détails
2

Finition irréprochable pour les ailettes de
lames profilées. Les bouchons soudés par
ultrason(1) apportent étanchéité et fiabilité.
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Design

Un pied plus petit aux courbes harmonieuses
pour un encombrement au sol réduit et une
pose facile même sur margelles étroites, tout
en conservant tous les avantages de l’OPEN
Solar. Panneau solaire avec protection verre.
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Ga

P our des raisons de fabrication, certains
tabliers pourront être finis par la méthode
traditionnelle du collage.
* Pour les lames, la mécanique et la
motorisation. Selon conditions générales
de vente.
Option axe matière composite : garantie Non’Co
5 ans.
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COLORIS

• Exclusivité axe composite anticorrosion
(jusqu’à 5 m).
• Fixation par goujon.
• Ailettes équipées de brosses.
• Mécanismes des verrouillage.

INNOVATION

Lames Polycarbonate :
Translucide Bleuté / Transparent / Noir
Fumée.

WING System® : innovation exclusive
Abriblue. Permet de
couvrir et sécuriser
les surfaces latérales
du bassin.
Dim. bassin
Mécanisme

Coloris pieds :
Blanc / Sable / Gris Clair

De 2 x 2 m à 6 x 12 m
Hors-d’eau / Nu

Moteur

Axial 24 volts avec fins de course / Alimentation solaire(2)

Lames

Supportent une charge de 100 Kg / Forte résistance aux U.V.

2 batteries régulées électroniquement sont alimentées par un
panneau solaire photovoltaïque à haut rendement.
(2)

Distributeur conseil
AE-02-229-4/02-2018/AC

Lames PVC : Blanc / Bleu / Gris Clair / Sable.

