
Volet hors d’eau connecté

La technologie et le design  
au service de votre bien-être.
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OUVERTURE /
FERMETURE

ÉCLAIRAGE DES 
PIEDS PAR LEDS

SLOW MODE

NEUF RÉNOVATION
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GARANTIES MOTEUR, 
STRUCTURE,  TABLIER 

ET ÉCLAIRAGE LED

Pilotable par 
smartphone



Motorisation : Moteur avec fins de course.

Mécanisme de verrouillage manuel  : par boucles antisoulèvement.
D’autres systèmes existent, demandez conseil à votre piscinier.

S’il fallait décrire Aero  
en seulement quelques lignes...

Commander votre volet par smartphone, grâce 
à une application dédiée est enfin possible. 
Ouvrir, fermer et sublimer votre piscine avec 
une ambiance nocturne sur-mesure, grâce 
aux pieds lumineux et la palette infinie de 
couleurs.

Juste pour vous :

Domaine d’application : 
Piscine ≥ 2 x 2 m ≤ 5 x 10 m (+ escalier 1,5 m).

Pieds 2  :  Structure interne en aluminium habillée d’un carter ABS gris mat et d’un diffuseur de lumière blanc 
translucide en polycarbonate. Matières connues pour leur résistance aux chocs et stabilité aux U.V.

Tablier 1  : 
Lames 83 mm : Excellente flottabilité, avec son gros volume d’air embarqué. 
Garantie d’étanchéité parfaite des bouchons avec la technologie de soudure par ultrason.
PVC opaque
Limite l’évaporation et conserve la température de l’eau.
 

Blanc Bleu Gris Clair Sable

Polycarbonate
 Pouvoir chauffant de l’eau, gain entre 6 et 8 degrés suivant les coloris. Haute résistance aux conditions 
extrêmes (températures et grêles), 8 fois plus résistantes qu’une lame en PVC.

Translucide 
Bleuté

Transparent Noir Fumée
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Système Slow Mode intégré
Couplage avec votre système de traitement de l’eau pour une régulation adaptée selon la 
position du volet.

Ouverture / Fermeture Lumière d’ambiance

Pilotable grâce à votre smartphone, tout en restant conforme à la norme de sécurité 
NF P90-308.
Via Bluetooth. 
Application AERO dédiée à télécharger gratuitement sur Play Store et dans l’App Store. 

L’utilisation de ces fonctionnalités par commande manuelle  reste possible, grâce au commutateur à 
clé sur le pied et un bouton poussoir pour la lumière.



Cachet du distributeur
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Votre piscinier, interlocuteur privilégié pour vous accompagner :

Quand vos contraintes nous inspirent…
WING System® est une innovation brevetée et exclusive qui permet de sécuriser la 
surface latérale d’un bassin (escalier, plage, pataugeoire…), 
Articulé par rapport au tablier grâce à un système de charnières, il se déploie par un 
simple mouvement de rotation. Dimension maxi 2 x 1 m. Disponible en option.

Blanc BleuGris Clair Sable

Lames PVC.

Envie d’encore plus de garantie ? 
Découvrez Non’Co, la garantie anticorrosion : 
l’axe du volet en matériau composite est totalement insensible à la corrosion. 
Disponible en option.

Non’Co
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C’est exclusif et c’est seulement chez Abriblue.


