
Volet automati que de sécurité 

OPEN Solar Energy
Écologique, économique, autonome
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OPEN Solar Energy
Solution idéale pour la rénovation. 
Installati on immédiate. Votre bassin sécurisé sans avoir à ti rer une ligne électrique 
d’alimentati on, et pour un investi ssement maîtrisé.

Distributeur conseil

Soluti on économique
Une moindre évaporati on. Un meilleur bilan 
thermique pour une plus longue uti lisati on de 
la piscine à moindre coût. Une eau plus propre.

Autonome et écologique
Peut eff ectuer jusqu’à 40 cycles pour un 
modèle 4 x 8 m en cas d’obscurité totale, 
tout en laissant un cycle de sécurité. 8 heures 
d’ensoleillement suffi  sent à charger totale-
ment les batt eries (dans le cas d’une orienta-
ti on opti male du pied). 

Sécurité batt erie faible
Pour plus de sécurité, un témoin sonore 
prévient d’une charge réduite des batt eries 
tout en garanti ssant un dernier cycle complet 
(ouverture / fermeture).

Motorisati on débrayable
1  S’ajuste parfaitement sur les 

margelles
Le réglage du niveau des pieds évite le surfa-
çage des margelles.

2  Qualité dans les moindres 
détails
Finiti on irréprochable pour les ailett es de 
lames profi lées. Les bouchons soudés par 
ultrason(1) apportent étanchéité et fi abilité.

3  Prati que
Un tour de clé et le volet est enroulé ou 
déroulé. Les positi ons de fi ns de course sont 
réglées et gérées une fois pour toute.

Sérénité
Une fois déroulé, la sécurité est assurée.

Discret et esthéti que  
S’intègre aisément sur la plupart des bassins 
existants ou à construire.

4  Design
Un pied plus peti t aux courbes harmonieuses 
pour un encombrement au sol réduit et une 
pose facile même sur margelles étroites, tout 
en conservant tous les avantages de l’OPEN 
Solar. Panneau solaire avec protecti on verre.
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5  Opti mal 

Les ailett es équipées de brosses limitent le 
passage des impuretés dans le bassin et 
réduisent le jeu foncti onnel entre les brosses 
et le mur du bassin. 

6  Mécanismes de verrouillage 
manuels adaptés aux besoins de 
chacun :
- Sangles sur plage ;
- Système Coverlock ;
- Dispositi f FEEX’O. 

Dim. bassin De 2 x 2 m à 6 x 12 m

Mécanisme Hors-d’eau / Nu
Moteur Axial 24 volts avec fi ns de course / Alimentati on solaire(2)

Lames Supportent une charge de 100 Kg / Forte résistance aux U.V.
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(1)  Pour des raisons de fabricati on, certains 
tabliers pourront être fi nis par la méthode 
traditi onnelle du collage.

*  Pour les lames, la mécanique et la 
motorisati on. Selon conditi ons générales 
de vente.
Opti on axe mati ère composite : garanti e Non’Co 
5 ans. ans*

Garantie
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INNOVATION
WING System® : innovati on exclusive 
Abriblue. Permet de
couvrir et sécuriser
les surfaces latérales
du bassin.

EN OPTION
• Exclusivité axe composite anticorrosion 

(jusqu’à 5 m).
• Fixation par goujon.
• Ailettes équipées de brosses.
• Mécanismes des verrouillage.

(2) 2 batt eries régulées électroniquement sont alimentées par un 
panneau solaire photovoltaïque à haut rendement.
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COLORIS

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

Lames Polycarbonate :
Translucide Bleuté / Transparent / Noir 
Fumée. 

Coloris pieds : 
Blanc / Sable / Gris Clair


