COUVERTURE
AUTOMATIQUE
DE SÉCURITÉ

ODYSSÉE

La sécurité 100% autonome, l'espace en plus
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ODYSSÉE EST UNIQUE :
C'EST LE SEUL VOLET DE SÉCURITÉ
AUTOMATIQUE MOBILE DU MARCHÉ
PROPOSANT UN DÉPLACEMENT MOTORISÉ.
ODYSSÉE, entièrement autonome, se déplace grâce à une
motorisation électrique intégrée. Celle-ci accompagne le
déploiement du volet lors de la sécurisation, puis permet de
libérer complètement l’espace autour du bassin pendant la
baignade.
Une manipulation simple et sans effort. Au cœur du système,
une motorisation alimentée par panneau solaire. Autonomie et
écologie, pour un plaisir total.
Vous allez aimer :
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 Eau propre, bassin protégé.
 Exclusif : déplacement motorisé, mise en œuvre sans
effort.
 Le système libère à volonté l’espace autour du bassin.
 Dégagement rapide de la plage.
 Idéal pour les bassins avec des angles à grands rayons.
Jusqu’à 6 m de largeur, en neuf comme en rénovation.
 Alimentation solaire : autonome, écologique et économe
en énergie. Pas besoin de branchement électrique,
facile à installer, pas de travaux à prévoir.
 Panneaux solaires à haut rendement.
 Pas de rail, pas de perçage, l’environnement du bassin
est préservé.
 Forme des poteaux sans angles vifs pour la sécurité
des enfants en cas de contact.
 Conforme à la norme sécurité piscine NF P 90-308.
 Fabrication française.

Une manipulation simple
et facile
Grâce aux panneaux
photo-voltaïques intégrés,
le soleil fait tout à votre place :
• Ouverture, fermeture du volet
et déplacement d’un seul
geste grâce aux boutons de
commande à clé (la même
clé pour les 2 fonctions).
• U ne seule personne pour
manœuvrer ; ouverture
ou fermeture en moins
de 2 minutes (bassin 5 x 10 m).

**La garantie Non'Co® s'applique sur les structures.

Déplacement motorisé

Conforme à la norme

NF P 90-308.

Domaine d'application
Motorisation
Fins de course
Coloris lames

Coloris ossature

De 2 x 2 m à 6 x 12 m.
Alimentation solaire.
Automatiques.

Coloris lames

Selon modèle (50 / PLAYA 76 / ABRIBLUE 83 / PREMIUM)
PVC : Blanc, Sable, Bleu, Gris Clair et Marbré Bleu.
Polycarbonate : Transparent et Translucide Bleuté.
Blanc et sable.

Coloris ossature
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