COUVERTURE DE PISCINE

MÉCANISME COMPLET

Permet de prendre le contrôle de votre couverture
Air Cover 200 depuis votre Smartphone

• 2 Plots supports latéraux en Inox thermolaqué gris anthracite
avec face avant en 2 finitions possibles

› Simplifie l’utilisation de votre couverture

• Motorisations adaptées selon dimension du bassin, 24 volts CC,
axe diamètre 140 mm ou 156 mm aluminium avec capteurs de
fins de course

› Connexion Bluetooth

• Enroulement couverture : 1 impulsion (moteur 150 Nm et
250 Nm)

› Une application simple, fiable et intuitive

›	Disponible sur l’Apple store (dès Ios 8.0)
et Play Store (dès Android 5.0)
Couplée à l’option coffret connecté, de multiples
fonctionnalités sont disponibles :
› Réglage de fins de course
› Ouverture / fermeture
› Aide et diagnostics

2 finitions couleurs
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Disponible en option

AIR COVER 200

Conception :

App MyCover

Une couverture de sécurité pour piscine est destinée à empécher l’accés 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. Garanties : l’ensemble des éléments constitutifs
de la couverture automatique est garanti 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.
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HORS SOL

*Portée réduite conforme à la norme.
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COUVERTURE DE PISCINE

Les tabliers

AIR COVER 200

HORS SOL

Lames
GARANTIE

3

ÉCONOMIE DE
PRODUITS DE
TRAITEMENT

ANS

€

LIMITE
L’ÉVAPORATION
DE L’EAU

ISOLATION
THERMIQUE

DÉCOUVREZ AIR COVER 200
› UN ESTHÉTISME ULTRA-FIN, MINIMALISTE,
HARMONIEUX ET MODERNE
› 2 FINITIONS DE PLOTS DISPONIBLE

SUPERFICIE DE

81m2 MAX

Larg. 6,5m Max

FINS DE COURSE
ÉLECTRONIQUE

CONTACT

ÉLECTROLYSEUR

OPTION
COUVERTURE
CONNECTEE

› LAMES CREUSES CLASSIC LINE

› LAMES PLEINES SMART LINE

› ATTACHES NAVY

› ATTACHES EASY CLIP

• Sécurité et isolation totale

• Caractéristiques de ses matériaux répondent
aux exigences les plus hautes

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

• Allient esthétique et sécurité

• Esthétique et large choix de couleurs

• Finitions soignées : pas de soudure,
ni de bouchons

• S’intégrent parfaitement dans l’environnement
piscine

• Durable dans le temps et bonne tenue des couleurs
grâce à son traitement anti-uv et anti-tâches

• Épouse les formes de la piscine avec
une précision exceptionnelle

• Livrées en quantité proportionnelle à la taille
du tablier et à la forme de la piscine.

• Durable dans le temps et bonne tenue
des couleurs grâce à son traitement anti-uv
et anti-tâches

• 2 types de fixation : murale
ou avec équerre sous margelle

• Flotabilité optimisée

3 choix de finitions

• Excellente flotabilité de par son grand volume d’air

8 choix de coloris
CLASSIC

FABRICATION
FRANÇAISE

Attaches

Blanc

Sable

2 choix de finitions

Gris

4 choix de coloris

• 2 types de fixation : murale
ou avec équerre sous margelle

3 choix de coloris

uEffet grainé

uEffet poli miroir

uEffet brossé

u Blanc

u Sable

u Gris foncé

Gris nacré Taupe clair Gris pierre Gris foncé
Ailettes découpées :
finition ajustée

› AVEC CONTACT ÉLECTROLYSEUR
Permet d’informer l’appareil de traitement que la couverture est
fermée et de réduire le traitement.

• Livrées en nombre suffisant et positionnées par
rapport à la taille et à la configuration du bassin

Découpe équerre :
Rapport qualité-prix

DESIGN

Un seul tour de clé pour actionner la couverture.

• Le choix de couleurs se fait en harmonie avec le
revêtement de la piscine et de la couleur du tablier

• Nettoyage très facile

Bleu clair

Blanc laqué ou inox 316L poli miroir.

› SIMPLE D’UTILISATION

Couverture
verrouillée
=
SÉCURITÉ
de la norme

FIXATION MURALE
Blanc

Sable

Gris

Bleu clair

Formes

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