Couverture de
Sécurité
(à barres)
CONFORME À LA NORME NF P 90-308
Attestation LNE N° F060676

VEGA

4 SAISONS

Usage “4 en 1” !
• CO U V E RT U R E
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• CO U V E RT U R E
• E N RO U L E U R

Usage familial et collectif
Toute l’année

SÉCURITÉ
ÉTÉ
HIVER

Usage “4 en 1” !
Couverture
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La couverture VEGA est confo rme à la norme NF P 90-308. Les tests ont
été réalisés par le Laboratoire National d’Essais n° de dossier F060676.
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La couverture à barres de Sécurité
VEGA est destinée à limiter l’accès à la
piscine des enfants de moins de 5 ans,
pour un usage familial et collectif.
2 sangles latérales permettent de
sécuriser le bassin sur ses 2 longueurs.
Aucun enfant ne peut passer sous
la couverture.
Pratique, ce système évite aussi
de percer vos dallages sur toute la
longueur.

Été

La couverture VEGA vous suit toute
l’année : moins d’évaporation et maintien
de la température de l’eau, protection
contre les débris extérieurs… vous réalisez
alors des économies importantes d’eau
et d’énergie (chauffage) et de produits
d’entretien.

Protection contre
les salissures
le vent
les poussières
Limite
l’évaporation

Couverture VEGA

Maintient la chaleur
durant la nuit

Moins de pollution
= traitement
optimisé

Enrouleur
Enrouleur
La couverture VEGA se déroule en un clin d’œil à l’aide de sa sangle détachable et s’enroule facilement
grâce sa manivelle démultipliée.

L'utilisation des piscines implique l e
respect des consignes de sécurité
décrites dans le guide d'utilisation.
Un dispositif de sécurité ne remplace
en aucun cas la vigilance des adultes
responsables.

Attache rapide

En Résumé…

Esthétique

Dimensions du bassin:
jusqu’à 12 m x 5,4 m (hors escalier).
Période d’utilisation :
toutes saisons.
Temps de manipulation
estimatif (ouverture/fermeture) :
3 à 4 minutes selon dimensions.
Garantie:
3 ans pour la toile
et les barres aluminium.
1 an pour les autres pièces.

Esthétique
Les barres supports en aluminium anodisé sont dissimulées sous la partie
centrale de la couverture et visibles uniquement aux extrémités.
Les patins de couleur beige sont fixés aux extrémités des barre s
pour respecter vos margelles (évitent les traces).
3 couleurs au choix :
BLEU: pour un rendu “piscine en eau” permanent.
VERT AMANDE : pour une harmonie extérieure réussie.
VERT GAZON: pour une parfaite intégration à proximité de votre pelouse.

Votre Revendeur VEGA

Depuis plus de 10 ans, Aqualux conçoit et fabrique
des équipements pour piscines, spas et traitement
de l’eau. Les produits sécurité Aqualux répondent
aux exigences des normes en vigueur.

