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LE VOLET ROULANT «WOOD» EST LA RÉPONSE
REMARQUABLE AUX CONTRAINTES DE LA PISCINE
Protection-Sécurité
En position fermé le volet supporte
aisément le poids d’un enfant, d’un
animal, et même d’un adulte. Ceci
n’exonère jamais la surveillance des
petits qui ne doivent jamais être
sans surveillance autour du bassin.

Propreté
Les salissures, feuilles, poussières
sont retenues sur le volet. Les corvées de nettoyage réduites au minimum.

Économie
Volet fermé, l’eau est maintenue à
température, réduisant de 75% les
déperditions calorifiques dues au
vent et aux changements de température. Le coût d’énergie pour
la réchauffer est considérablement
réduit.

Esthétique
Les présentations sont éloquentes.
Le volet n’est pas disgracieux,
lorsqu’il est heureusement intégré,
avec caillebotis plaisant et version
immergée.

La signature CAMP
Haute qualité – Procédé brosses
en bout de lames.

Permet de réduire au maximum
le jeu entre la brosse et la paroi
de la piscine.
Bloque le passage des impuretés.
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High tech

Volet immergé moteur dans l’axe. Lames avec brosses
Conforme à la norme NF 90 308

Le volet high tech est équipé d’un moteur
dans l’axe, basse tension 24 V, pour la
motorisation.
Les lames en 75 mm particulièrement
esthétiques permettent l’optimisation de la
couverture du bassin.
Tous les composants, platines, poutres,
axe, motorisation, lames sont de haute
qualité.
Garantie 2 ans sur les mécanismes, 3 ans
sur les lames.

Agrément

LNE
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CAMP - VIANA

Volet immergé - Moteur en coffre sec
Avec ou sans brosses pour le tablier

CAMP : lames avec brosses - VIANA : lames bouchonnées
Camp + Viana sont la même solution qualité
que HIGH TECH avec motorisation en coffre sec.
Le modèle CAMP se distingue par un tablier
de lames avec brosses.
VIANA, tablier de lames sans brosses.

•
•
•
•

Garantie 2 ans sur les mécanismes
3 ans pour les lames
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Sable
Gris perle
Blanc
Bleu pâle

Agrément

LNE

EASY

Le volet roulant hors-sol par excellence

Agrémen

t LNE

Motorisé - Lames avec brosses - Mécanique
Escalier à façons - Prix remarquable.
Conformité totale avec la loi sécurité - Norme NFP-90 308
Le volet EASY est équipé d’un moteur dans l’axe,
basse tension 24 V, pour la motorisation.
Les lames en 75 mm particulièrement esthétiques
permettent l’optimisation de la couverture du bassin.
Tous les composants, platines, axes, motorisation,
lames sont de haute qualité.
Garantie 2 ans sur les mécanismes, 3 ans sur les
lames

Utilisation
• Toute saison.
• Commande à clef 3 positions permettant une
ouverture/fermeture sans effort par une seule
personne
• Estimation de 3 minutes de déroulement ou
enroulement.
• Système de fin de course intégré.

Spécificités
• Lames de 75 mm x 14 mm équipées de bouchons
à brosses interchangeables.
• Tubes d’enroulement en aluminium de 130 mm de
diamètre.
• Bornes d’extrémités de 100 mm x 100 mm en
aluminium laqué blanc pour easy et de 180 mm
de diamètre en aluminium laqué blanc pour sun
easy.
• Matière PVC anti-tâches avec choix de couleur
• Adaptée aux bassins de 6 m x 3 m à 14 m x 6 m.

Garantie Easy
• Lames 3 ans
• Mécanique : 2 ans

Couleurs de piétements
Blanc : pour lames grises, bleues et blanches
Sable : pour lames sable sans plus value
Gris : pour lames grises sans plus value

easy/sun easy
Lames avec brosses
Exclusivité
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SUN EASY
Propriétés
•
•
•
•
•
•
•

Version EASY avec alimentation de la motorisation
par énergie solaire.
Supprime l’alimentation électrique de la source
au piétement et toutes les contraintes

Identiques à celle de Easy
Piétements différents
Panneaux solaires : 10 ans
30 cycles aller/retour
Panneaux solaires orientable à 180°
2 batteries
Pieds sable possible

Garantie Sun Easy
•
•
•
•

Lames 3 ans
Mécanique : 2 ans
Panneaux solaires : 5 ans
Batterie : 6 mois

L’alimentation des batteries par énergie
solaire permet le fonctionnement sans
aléa de la motorisation. Très confortable.

BANC hors-sol

Lames 75 mm avec ou sans brosses.

Utilisation
• Toutes saisons.
• Commande à clef 3 positions permettant
une ouverture/fermeture sans effort par une
seule personne
• Estimation de 3 minutes de déroulement ou
enroulement.
• Système de fin de course intégré.

Easy banc

Banc bois

Spécificités
• Lames de 75 mm x 14 mm équipées de
bouchons à brosses.
• Tube d’enroulement en aluminium de
130 mm de diamètre.
• Banc habillé en lisses bois (IPE) ou PVC
blanc. Dimensions 75 cm x 75 cm
• Matière PVC anti-tâches avec choix de
couleur.
• Adaptée aux bassins de 6 m x 3 m à
16 m x 7 m.
• Alimentation électrique basse tension 24 v
avec commande à clef pour marche avant
et arrière.
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Garanties

Habillage du Banc

• Lames 3 ans
• Mécanique : 2 ans

• Lisse PVC/coloris blanc
• Lisses Bois exotique brut
(non traité)

OPTION DESIGN
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Choix entre 12 couleurs

GAMME

EASY

La piscine en couleur

DIVE SYSTÈME

Une option adaptable aux modèles immergés
Le concept Dive Système consiste à positionner
le volet et son mécanisme sous le caillebotis
qui constitue alors un début de stationnement
dans le bassin.
Esthétique et vues agréables innovantes.
MUR

CLOISON
SÉPARÉE
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ECLIPSE

Un concept unique : un volet de sécurité et une terrasse

SPÉCIFICITÉS
––Adaptée à tous types de bassins
Esthétisme, luxe des matériaux,
enterrés (piscines panneaux
option habillage en bois exotique ipé.
ou
béton, piscines classiques
Terrasse et couverture de sécurité,
ou
miroir, formes rectangulaires
harmonisation parfaite avec les décors.
ou libres).
––Déplacement manuel sur des rails
POSITION FERMÉE
en aluminium.
––Fonction terrasse.
–
–
Déplacement dans le sens
––Sécurisation de la piscine.
LONGUEUR des bassins.
––Charge maximale 120Kg/m2.
––Hauteur réduite de 22 cm.
––Protection du bassin et de l’eau.
––Possibilité de fabrication symétrique
––Limitation de la déperdition
(2 parties égales) ou asymétriques
de température de l’eau.
(exemple : 1 partie 1/3 – 1 partie 2/3).
–
–
La largeur des bassins ne peut
POSITION OUVERTE
excéder 5 mètres.
––Fonction terrasse de chaque
––Taille maximale en largeur
côté du bassin.
des terrasses ECLIPSE 6 mètres.
––Remplace les plages
ou les dalles de bois.
AVANTAGES

Le luxe ultime pour la piscine : piscine et terrasse, alimenté en basse tension 24 V.

AVANTAGES
Esthétisme, hauteur réglable, choix de
la profondeur, pataugeoire pour les
enfants, fond plat pour un espace de jeu,
bassin de nage, gain de place, intégration
paysagère, jeu de couleur dans le décor,
nettoyage de la piscine simplifié.

POSITION BASSE / BAISSÉ
––Niveau d’eau réglable en profondeur.
––Dénivelé avec marches encastrées.
––Pratique de sports aquatiques
et d’activités de bien-être.

POSITION HAUTE / RELEVÉ
––Fonction terrasse.
––Sécurisation de la piscine.
––Protection du bassin et de l’eau.
––Limitation de la déperdition
de température de l’eau.

SPÉCIFICITÉS
––Charge de 150Kg/m2.
––Structure en acier inoxydable.
––Alimentation basse tension 24V.
––Structure inox nue – Hors revêtement.
TAILLES DES BASSINS
(min. max. en mètres) 4 x 2 à 10 x 5.

LES ATOUTS MAJEURS DE WOOD ET LE PARTENARIAT EVERBLUE-WOOD
Moteurs immergés, transformateurs,
composants électriques, armoires haute
qualité, prix et garanties TOP-PARTENARIAT
Moteur

Moteur immergé

Lames plates 75 mm rainurées avec
bouchons ou brosses, EXCLUSIVES.
Coloris TOP. • Sable
• Gris perle
• Blanc
• Bleu pâle

Votre piscinier EVERBLUE

Transformateur

Composants

Composants
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