WALU POOL EVOLUTION
Couverture de piscine à barres de sécurité
Conforme à la norme
NF P 90-308
Testé par le LNE

Offrez
une longueur d’avance
à votre sécurité !

MAX
11x5 m

20
cm

WALU POOL EVOLUTION
Couverture de piscine à barres de sécurité

LES

+

100% modulaire
Couverture de piscine de
sécurité avec panneaux
et barres remplaçables
individuellement sur site

100% adaptable
Pour tous les bassins
rectangulaires ou de formes
spéciales jusqu’à 11 x 5 m

100% sécurité
Conçue pour assurer une
sécurité maximale pour
les enfants et les animaux
domestiques

SANGLES RÉGLABLES
côté stockage

KIT ANTI-SOULÈVEMENT
BARRES DE MAINTIEN
en aluminium anodisé
avec semelles d’usure

PITONS INOX ESCAMOTABLES
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pans coupés
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miroirs
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pour formes spéciales
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Que votre bassin soit rectangulaire ou de forme spéciale,
avec ou sans escalier, WALU POOL EVOLUTION s’y adaptera
dans la plupart des cas.

100% polyvalente
Remplace une couverture à
bulles et son enrouleur, une
couverture d’hivernage et tout
Xlki\jpjk d\[\jZli`k

Conforme à la norme
NF P 90-308
Testé par le LNE

LA MANIPULATION
Le déroulement

CLIQUETS INOX
RÉGLABLES
côté enroulement

Déroulement par sangle de tirage, fixation et mise en position
sécurité en moins de 3 minutes.

L’enroulement
Enroulement complet
par manivelle en moins
de 3 minutes.
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position enroulée
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ne pas être pris au dépourvu
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avec deux manivelles à partir
de 50 m² de bassin

Motorisation (en option)
Enroulement motorisé grâce à WALU COOL.
Déroulement motorisé par kit WALU WINCH associé à la
motorisation WALU COOL.
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WALU POOL EVOLUTION
Conforme à la norme
NF P 90-308
Testé par le LNE

GARANTIE
3 ANS*

Caractéristiques
techniques :
Barres remplaçables :
Aluminium anodisé double gorges –
Profil ½ rond diamètre 44 mm
Panneaux remplaçables :
Toile opaque ou solaire PVC 650 g / m2
Poids moyen de la couverture :
1 250 g/m²
Fixations sur la largeur :
Sangles, cliquets inox et pitons inox
Fixations sur la longueur :
Sandows cabiclics avec pitons inox
Coloris version opaque :
Bleu - Emeraude - Vert Suisse - Sable
- Gris - Gris anthracite

Les toiles

Coloris version solaire :
Bleu translucide - blanc translucide

2 types de toile PVC au choix :
Version opaque :
freine le
développement
des algues

Version solaire :
capte les calories
gratuites du soleil

Enroulement :
Par manivelle (deux manivelles à partir
de 50 m² de bassin)
Option Motorisation du déroulement :
WALU COOL + WALU WINCH

Les coloris

Option Motorisation de l’enroulement :
WALU COOL

En version opaque

Bleu

Déroulement :
Par sangle de tirage

Émeraude

Vert Suisse

Sable

Gris

Gris anthracite

L’envers couleur sable des toiles opaques (sauf coloris gris) évite la décoloration sur les margelles.

En version solaire

Couverture de sécurité pour piscine
[\jk`e\ ~ \dgZ_\i cËXZZ j [\ cX
piscine aux enfants de moins de 5 ans.
Document à conserver pour une
consultation ultérieure.
Avertissement :

Bleu
translucide

Blanc
translucide

*suivant conditions de garantie disponibles auprès de votre distributeur et incluses lors
de la livraison de la couverture.

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

Distribué par :

COUVERTURES & ÉQUIPEMENTS POUR PISCINES
Losberger France S.A.S. WALTER PISCINE
Z.I. BP 58 F-67172 BRUMATH Cedex
Tél. 03 90 29 51 00 – Fax 03 90 29 51 19 – walterpiscine@walter.fr

www.walter-piscine.com

Dans un souci constant d’amélioration de
ses produits, WALTER PISCINE se réserve
le droit de modifier sans préavis les
spécifications des modèles présentés,
disponibles en fonction des stocks. Photos
et illustrations non contractuelles. Sous
réserve d’erreurs d’impression.
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