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COUVERTURE DE PISCINE



AIR COVER 110HORS-SOL
COUVERTURE DE PISCINE

› FIABLE, ROBUSTE & ÉCONOMIQUE
Ce modèle a été conçu pour le rendre résistant.

› QUI CONVIENT À TOUS TYPES DE BASSINS
Peut s’installer facilement sur des bassins en construction 
ou déjà construits. S’adapte parfaitement sur n’importe 
quel environnement.

›  DISPONIBLE EN PLUSIEURS 
DÉCLINAISONS
Un large choix de personnalisation avec au choix 4 types 
de finitions de plot.

DÉCOUVREZ AIR COVER 110, UNE SOLUTION HORS-SOL…

€€

ÉCONOMIE DE

TRAITEMENTS
PRODUITS DE

FABRICATION
FRANÇAISE

LIMITE

DE L’EAU
L’ÉVAPORATION

ISOLATION
TERMIQUE

› SIMPLE D’UTILISATION & CONNECTÉE 
Utilisable via l’application mobile MyCover*. Il suffit 
également d’un seul tour de clé pour actionner la 
couverture. La manipulation à distance est réduite pour 
conserver la piscine en vue pendant la manipulation

› CONFORME AUX NORMES DE SÉCURITÉ
Bénéficiez des garanties d’un fabricant fiable et 
expérimenté.

›  AVEC CONTACTS AUXILIAIRES  
POUR ÉLECTROLYSEURS

• 2 Plots supports latéraux en acier inoxydable  
thermolaqué

• Axe aluminium anodisé et renforcé Ø 140,  
156 ou 205 mm

• Contact auxiliaire pour électrolyseurs en série  
(rajouter un câble jusqu’au local technique)

• Moteur étanche dans l’axe 24 volts, courant continu  
avec capteur de fins de courses électroniques  
et contacts auxiliaires pour électrolyseurs en série

• 4 motorisations adaptées à la dimension  
du bassin

• Fixations inox 

En option
• Contacteur à clé mural

• Coffret connecté

Adaptations spéciales : 
• Autres configurations de supports sur étude

MÉCANISME COMPLET

Équilibré

Blanc

Sable

Gris

Gris foncé

Choisissez l’esthétique de votre couverture

Pour piscines jusqu’à

6,5 x 20m 
Maxi

Garantie

3 ans

*  Application mobile disponible avec l’option coffret connecté.  

OPTION 
COFFRET 

CONNECTÉ*
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LES TABLIERS - LAMES ET ATTACHES

• Grande attractivité par son design
• Sur-mesure 
• Les caractéristiques de ses matériaux répondent aux exigences  

les plus hautes 
• Ce type de matière en PVC expansé permet d’épouser les formes  

de la piscine avec une précision exceptionnelle

Blanc

4 choix de coloris

Beige Gris Bleu clair

› LAMES PLEINES SMART LINE

Parfaite intégration
SMART LINE

Formes

Roman Pans coupés Rectangle

2 choix de Finitions

Découpe équerre :
tolérance de la mesure

Ailettes découpées :
rapport qualité/prix

à partir de 2m
• Sécurité et isolation totale
• Esthétique

5 choix de coloris

Sable Gris Gris foncé Bleu clairBlanc

› LAMES CREUSES CLASSIC LINE

Polyvalent
CLASSIC LINE

• Allient esthétique et sécurité
• Le choix de couleurs se fait en harmonie avec le 

revêtement de la piscine et de la couleur du tablier 
• Livrées en nombre suffisant et positionnées  

par rapport à la taille et à la configuration du bassin

u Sableu Blanc u Gris foncé

ATTACHES

• Inspirées de l’environnement du nautisme et faites  
en INOX

• S’intègrent parfaitement dans l’environnement piscine
• Livrées en quantité proportionnelle à la taille  

du tablier et à la forme de la piscine

u Effet poli miroiru Effet grainé u Effet brossé

› ATTACHES NAVY

› ATTACHES EASY CLIP

Tablier  
verrouillé

=
SÉCURITÉ

App MyCover
Disponible avec l’option coffret connecté

Couplée à l’option coffret connecté, de multiples 
fonctionnalités sont disponibles : 
› Réglage de fins de course
› Ouverture / fermeture
› Aide et diagnostics

Permet de prendre le contrôle de votre couverture 
Air Cover 110 depuis votre Smartphone

› Simplifie l’utilisation de votre couverture

› Une application simple, fiable et intuitive 

› Connexion Bluetooth

›  Disponible sur l’Apple store (dès Ios 8.0)  
et Play Store (dès Android 5.0)

AIR COVER 110HORS-SOL
COUVERTURE DE PISCINE
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Une couverture de sécurité pour piscine est destinée à empêcher l’accès à la piscine aux 
enfants de moins de cinq ans. Les couvertures automatiques Maytronics sont conformes à la 
norme NF P 90-308. Période d’utilisation : toutes saisons. Temps de manoeuvre estimé moyen 
(bassin 8 x 4 m) en fermeture et ouverture : 3 minutes. Manoeuvre réalisable par une seule 
personne adulte et responsable, ayant pour l’effectuer, une vue totale de la piscine. Pour la 
meilleure réalisation de la couverture automatique et afin que celle-ci présente toutes les 
caractéristiques sécuritaires, il est indispensable de fournir à Maytronics un plan du bassin 
avec un relevé rigoureux des cotes prises tous les mètres dans la largeur et dans la longueur 
du bassin afin que l’espace entre l’intérieur du bassin et le volet soit inférieur à 70mm. 
Garantie : 3 ans. Aucun dispositif ne se substitue à la vigilance des parents et/ou des adultes 
responsables qui demeurent le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants.

ZI ATHELIA IV - 163 avenue des Tamaris - 13600 La Ciotat
Tél. : +33 (0)4 42 98 14 90 - Fax : +33 (0)4 42 08 64 46 
contact@maytronics.fr - www.maytronics.fr - MK21DOC010
SA au capital de 516 004,60€ - RCS Marseille 2002 B 01104 - SIRET 441 743 002 00061 
TVA Intra FR80 441743002

Plus d'informations sur  
www.maytronics.fr Co
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