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Odyssée.
LA SÉCURITÉ 100% AUTONOME,  

L’ESPACE EN PLUS



*Selon conditions générales de vente.

Odyssée, entièrement autonome, se déplace grâce à une motorisation 
électrique intégrée. Celle-ci accompagne le déploiement du volet lors de 
la sécurisation, puis permet de libérer complètement l’espace autour du 
bassin pendant la baignade. 

Une manipulation simple et sans effort. Au cœur du système, une motorisation 
alimentée par panneau solaire. Autonomie et écologie, pour un plaisir total.

Odyssée est unique : 
C’est le seul volet de sécurité automatique 

mobile du marché proposant  
un déplacement motorisé.

• Eau propre, bassin protégé.
• Exclusif : déplacement motorisé, mise en œuvre sans effort.
• Le système libère à volonté l’espace autour du bassin.
• Dégagement rapide de la plage.
•  Idéal pour les bassins avec des angles à grands rayons.  
Jusqu’à 6 m de largeur, en neuf comme en rénovation.

•  Alimentation solaire : autonome, écologique et économe  
en énergie. Pas besoin de branchement électrique, facile  
à installer, pas de travaux à prévoir.

• Panneaux solaires à haut rendement.
•  Pas de rail, pas de perçage, l’environnement du bassin  
est préservé.

•  Forme des poteaux sans angles vifs pour la sécurité  
des enfants en cas de contact.

• Conforme à la norme sécurité piscine NF P 90-308.
• Fabrication française.

VOUS ALLEZ AIMER

INNOVANT

de garantie 
motorisation3 ans*

Hors d'eau
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Une manipulation  
simple et facile. 

Grâce aux panneaux photovoltaïques intégrés, le soleil fait tout à votre place : 

•  Ouverture, fermeture du volet et déplacement d’un seul geste grâce aux boutons 
de commande à clé (la même clé pour les 2 fonctions). 

•  Une seule personne pour manœuvrer ; ouverture ou fermeture en moins  
de 2 minutes (bassin 5 x 10 m).

ASTUCIEUX

Conforme à la norme

Domaine d’application

Motorisation

Fins de course

Coloris lames 
 
 

Coloris ossature

NF P 90-308.

De 2 x 2 m à 6 x 12 m.

Alimentation solaire. Moteur axial.

Automatiques.

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

Blanc, Sable ou Gris Clair.

Déplacement motorisé

Coloris lames Coloris ossature

VOTRE DISTRIBUTEUR CONSEIL :


