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Deepso.
LE PREMIER VOLET DE SÉCURITÉ ESCAMOTABLE,  

AUTOMATIQUE ET TOTALEMENT INTÉGRÉ



Deepso permet de ne perdre aucun volume de nage. Il n’encombre pas 
la plage et laisse entièrement libre l’accès au bassin. 

Comment ? 

Grâce à son système exclusif mécanique et hydraulique entièrement 
automatisé, la structure du Deepso n’est visible que lors des phases d’ouverture et 
fermeture du tablier. Le reste du temps ? Il se fait oublier sous sa plage amovible.

Invisible, il se fond 
dans votre décor.

• Sécurisation du bassin sans effort.
• Eau propre, bassin protégé.
•  Discrétion et esthétique : le volet disparaît sous sa plage 
amovible.

•  L’équipement permet de ne perdre aucun volume de nage  
dans le bassin.

• Système exclusif de déploiement automatisé.
• Axe en composite, résistant et insensible à la corrosion.
•  Nombreuses possibilités de personnalisation :  
7 coloris de lames, 1 caillebotis bois, 4 coloris de caillebotis 
PVC ou aluminium.

• Convient aux bassins neufs comme en rénovation.
• Conforme à la norme sécurité piscine NF P 90-308.
• Fabrication française.

VOUS ALLEZ AIMER

INTÉGRÉ

de garantie 
motorisation4 ans*

*Selon conditions générales de vente.

Couverture 
escamotable



VIDÉO  
DE DÉMONSTRATION

QRcode 08 Nov 2017

Contre-Courant
Url du QRcode : https://www.youtube.com/watch?v=A3zjL87pMAM

08 Nov 2017 - Contre-Courant - http://www.contre-ourant.com

Contre-Courant 12, rue Georges Bizot - 44300 Nantes - France
Tél. : 02 40 40 40 27 - contact@contre-courant.com
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Conforme à la norme

Domaine d’application

Motorisation

Fins de course

Slow Mode 

Coloris lames 
 
 

Caillebotis

NF P 90-308.

De 2 x 2 m à 6 x 12 m (au-delà, nous consulter).

Alimentation électrique sur secteur. Moteur axial.

Automatiques.

Asservissement automatique du traitement de l’eau 
à la position du volet. En option.

Selon modèle (PVC 76 ou ABRIBLUE 83)  
PVC : Blanc, Sable, Bleu, Gris Clair.  
Polycarbonate : Transparent, Translucide Bleuté, 
Noir Fumée.

Bois exotique / PVC (Blanc, Sable, Gris Clair  
et Gris Galet) / Aluminium (Blanc, Sable,  
Gris Clair et Gris Galet).

ESTHÉTIQUE

Tablier déployé ou retiré, la structure du volet est invisible.

En un geste et sans effort (télécommande en option),  
l’ouverture du coffre libère la mécanique.

Pas de perte d’espace dans le bassin. La plage est dégagée, 
accessible, esthétique.

L’axe motorisé est amené automatiquement à l’aplomb du bassin 
et le tablier peut se dérouler pour une sécurisation totale bassin 

en toute simplicité.

Coloris lames

Caillebotis

VOTRE DISTRIBUTEUR CONSEIL :


