Volet automatique de sécurité

OPEN Néo
Confort et sécurité au meilleur prix
Slow Mode
(option)

Bassin ≤ 5 x 10

Nu

Mécanisme mobile

Alim. secteur

Moteur axial

Avec ou sans
fins de course

Volets
à la NORME

NF P
90-308
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Hors d’eau

Fabrication Française
sur-mesure
www.abriblue.com

OPEN Néo
Sécurité et budget maîtrisé.

Enroulement motorisé avec ou sans fins de course. Simple, fiable, le volet de qualité et de
marque Abriblue au meilleur prix.
Options
disponibles
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Solution économique

Equipé de fins de course

Une moindre évaporation. Un meilleur bilan
thermique pour une plus longue utilisation
de la piscine à moindre coût. Une eau plus
propre.

Discret et esthétique
1

Un piètement aux lignes épurées avec une
fixation par platine déportée : 3 points de
perçage seulement par platine.
2

Qualité dans les moindres
détails

Avec le capot translucide lumineux. Éclairage
par système de led basse tension.

Finition irréprochable pour les ailettes de
lames profilées. Les bouchons soudés par
ultrason(1) apportent fiabilité et qualité.

Faible encombrement

7

Effet d’ambiance garanti

Options disponibles

S’ajuste parfaitement
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Le réglage du niveau des pieds évite le surfaçage des margelles.

Pratique et design

Ga

L’ergonomie et le confort en toute simplicité
avec boîtier de commande sans fil Abriblue.

Motorisation débrayable

5

Fixation de sécurité Coverlock

Simple d’utilisation avec son système de
gâchette ergonomique.

Pas de stress

Une fois déroulé, la sécurité est assurée.

Dim. bassin
Mécanisme
Moteur
Lames

COLORIS

Lames PVC : Gris Clair /
Marbré Bleu / Sable / Blanc

Optimal

Les ailettes équipées de brosses limitent
le passage des impuretés dans le bassin et
réduisent le jeu fonctionnel entre les brosses
et le mur du bassin.
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S’intègre aisément sur la plupart des bassins
existants ou à construire.
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Un tour de clé et en 3 minutes, le volet est
enroulé ou déroulé. Les positions de fins de
course sont réglées et gérées une fois pour
toute. Le volet peut être également proposé
sans fin de course.

Lames Polycarbonate *:
Translucide Bleuté / Transparent

 our des raisons de fabrication,
P
certains tabliers pourront
être finis par la méthode
traditionnelle du collage.
* Pour les lames, la mécanique et
la motorisation. Selon conditions
générales de vente.

rantie

(1)

a n s*

De 2 x 2 m à 5 x 10 m
Hors-d’eau / Nu
Axial 24 volts avec ou sans fin de course / Alimentation secteur
Supportent une charge de 100 kg / Forte résistance aux UV

Coloris pieds :
Sable / Blanc / Gris Clair

*Non conforme à la norme NF P 90-308.

• Le coffret de communication
Slow Mode vers l’équipement de
traitement de l’eau.
• Fixation par goujon.
• Ailettes équipées de brosses.
• Fixation de sécurité Coverlock.

• Boîtier de commande sans fil.
• Antenne pour boîtier de
commande sans fil.
• Commutateur à clé déporté
(filaire ou sans fil).
• Capot translucide lumineux.

Le WING System® et l’axe en composite NON’CO ne sont pas disponibles sur ce produit.
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