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RAL 
7037 
 

RAL 
1015 

RAL 
5015 

Commande  

à distance à clé 

Noir 

RAL 
5013 

RAL 
6026 

5 

Dimension du mini rail 

Vert Bleu Roi Bleu Caraïbes Beige 

RAL 
9005 

Technologie de verrouillage  
latéral brevetée 
 

Description Produit 
 
CARACTÉRISTQUES    CARACTÉRISTIQUES 
 
Couverture de sécurité 4 saisons pour piscine 
 
Norme de sécurité :  AFNOR NF P 90-308 décembre 2013 
 
Dimensions Min C850 : Largeur minimum de 2,5 mètres 
 Longueur minimum de 2 mètres 
   
Dimensions Max C850 : Largeur maximum de 8,5 mètres 
 Longueur maximum de 17 à 24 mètres (en 

fonction de la largeur de la couverture)  
 
Vitesse d’ouverture : ± 60 sec pour une longueur de 13 mètres 
Vitesse de fermeture : ± 60 sec pour une longueur de 13 mètres 
   
 Manœuvrable électriquement par une seule personne au 

moyen d'une commande à câble spiralé à 3 boutons ou 
d'un boitier sans-fil à clé avec contact maintenu pour l'ou-

verture et la fermeture de la couverture. 
 
 Manœuvrable manuellement par clé à cliquet (Racagnac) 

uniquement en cas de panne électrique. 
 
 2 Batteries de 12V 5Ah branchées en série pour alimenter 

un moteur géré par 2 cartes électroniques. 
   
 Les Batteries 24V à pleine charge, permettent ± 10 ouver-

tures/fermetures pour une couverture de 13 mètres de 
longueur. 

 
 La recharge des batteries s’effectue par 2 panneaux pho-

tovoltaïques 12V/12W/0.78 Ah branchés en série (sauf 
piscine intérieure = par secteur) 

 
 Membrane : Textile Précontraint Serge Ferrari (PVC armé)  

Courroie : Polyuréthane avec câbles en inox 
Mécanique : l’ensemble des parties métalliques participant 
à la sécurité est en inox 316. 

Rails : Aluminium 6005 T6 anodisé. 
 

 4 Vérins électriques permettant de soulever l’habillage.  
 

COULEURS DE MEMBRANES DISPONIBLES 
 

 

 

 

 
    

HABILLAGE EN STANDARD 
 
Habillage en acier galvanisé thermo laqué avec finition époxy. 
Peinture de couleur RAL au choix, excepté le fluo. 
 

MESURES C850 HABILLAGE PEINT (en mm) 
 

En position ouverte ou fermée 

Surface plane obligatoire 

En mouvement 

 

Technologie protégée par plusieurs brevets 

 

Gris  


