Agora.
LA SÉCURITÉ DANS
SA PLUS BELLE DIMENSION

www.hydrasysteme.com

PROTECTION TOTALE

Agora : invisible lorsque le bassin
est découvert, impeccable
lorsque le bassin est protégé.
Couverture
escamotable

La baignade est terminée, d’un simple geste, vous commandez
la mise en sécurité du bassin. À la manière d’un toit rigide, Agora se
déploie automatiquement sur les plages de la piscine pour recouvrir
intégralement le bassin.

Cette particularité associée à des caractéristiques de résistance et de
rigidité hors normes, vous garantit un niveau de sécurité jamais égalé en matière
de couverture.

Piscine ouverte, la couverture est
totalement invisible.

Le caillebotis s’élève automatiquement
et présente la couverture.

Les panneaux rigides se déploient
et roulent sur le dallage.

VOUS ALLEZ AIMER

• Sécurisation et protection intégrale du bassin, eau propre,
bassin totalement protégé.
• Système invisible lorsque la couverture est ouverte.
• Esthétique : design ultra plat lorsque le bassin est recouvert.
• Solution automatisée, déploiement sans effort.
• Pas de rail de guidage, préservation de l’environnement du bassin.
• Solidité et rigidité exceptionnelle de la couverture.
• S’adapte à toutes les formes de bassins.
• Conforme à la norme sécurité piscine NF P 90-308.
• Fabrication française.

3 ans*

de garantie
motorisation

*Selon conditions générales de vente.

Structure aluminium renforcée

Panneaux PVC rigide antitache et anti-UV
Capteurs de sécurité

Solidité et rigidité exceptionnelles
200 kg/m2

Roulement sans rail de guidage

Caillebotis en bois exotique

Système d'accrochage automatique

Châssis acier avec traitement anticorrosion

Système breveté
entièrement automatisé

Motorisation hydraulique intégrée à la structure

VIDÉO

DE DÉMONSTRATION

m/produits/couvertures-automatiques-escamotables/agora/

Agora est un produit d’exception. Le concept est né d’un
pari fou. Un client nous l’a demandé, et nous l’avons conçu !
Certes, cela a mis plusieurs années, mais nous l’avons fait,
et c’est devenu une référence
en matière de protection totale
et automatisée du bassin.

Geoffrey B.
Dessinateur bureau d’études

SANS CONCESSION

Agora recouvre
toutes les formes de piscines.
Ce concept innovant permet de couvrir toutes les formes de bassin jusqu’à 7 x 16,5 m (sous réserve
d’étude d’implantation) et de le condamner hermétiquement à toute intrusion de personnes ou
objets, y compris volontaire (forçage de la couverture).

Entièrement automatisée.
Les manœuvres d’Agora sont automatisées et programmées sur-mesure.

Installée par des spécialistes.

Coloris panneaux

Conforme à la norme

NF P 90-308.

Domaine d’application

De 3 x 3 m à 7 x 16,5 m (sous réserve d’étude d’implantation).

Motorisation

Alimentation électrique sur secteur. Moteur en coffre sec.

Panneaux

PVC rigide antitache et anti-UV.
Coloris : Ivoire ou Gris.

Caillebotis

Bois exotique (Ipé) adapté aux conditions extérieures
et à l’environnement aquatique.

Poids

14 Kg/m2 environ.

Caillebotis

VOTRE DISTRIBUTEUR CONSEIL :

HS-02-254-2/12-2017/

Une équipe de spécialistes “usine” prend en charge votre projet et assiste votre conseiller dans
toutes les étapes, de l’étude d’implantation en bureau d’études à la mise en service, en passant par
l’installation sur le terrain.

