LES PRODUITS SUR-MESURE
CONFORME

SÉCURITÉ

CLASSE
STANDARD

CLASSE
SUPÉRIEURE

CLASSE
STANDARD

CLASSE
SUPÉRIEURE

P

CLASSE C

CLASSE C

CLASSE C

VOLET MOBILE

MOOVE’O
Le volet mobile adaptable pour de multiples
configurations de bassins

VOLET MOBILE

MOOVE’O
ACCESSIBILITÉ
• Couvre les piscines de toutes formes.
• Le volet Moove’O n’a pas besoin de rails, il
se déplace de façon rectiligne sans difficulté.
• Ce volet est mobile, il peut être déplacé à
l’extérieur de la plage pour une meilleure
disponibilité autour du bassin aussi bien lorsque
le volet est enroulé sur l’axe que déroulé.

PERSONNALISATION
• Choix de 3 couleurs pour harmoniser votre
Moove’O avec la couleur de votre tablier
ou de votre environnement.
La structure de ce volet mobile est
disponible en blanc, en gris ou en beige.

Blanc

Gris

Beige

FINITIONS
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• Tous les matériaux et composants ont
été choisis avec soin pour une parfaite
fiabilité et un rendu optimal.
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Votre choix de lames
Toutes nos lames ont une finition soignée et sont conformes
à la norme NF P 90-308.

ENROULEUR
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Lames
PVC opaques

Brun cristal

Bleu cristal

Gris

Cristal

Noir cristal

Blanc

Vert cristal

Argenté

Beige

MOTEUR

Volet disponible pour des bassins à partir
de 2,00 x 3,00 m et jusqu’à 5,00 x 11,00 m.
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Lames
polycarbonate solaires

BOUTON À CLÉ
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STRUCTURE
Bornes
• Structure inox de 3 et 4 mm, laquée blanc, beige
ou gris.
• Carter en composite.

• Pour ouverture et fermeture du volet.

Traverse centrale
• Aluminium laqué.
• Permet l’écoulement de l’eau vers le bassin.

KITS D’ACCROCHAGE

Panneaux solaires
• Cellules photovoltaïques pour alimenter le moteur.
Roues en polymère bleu anti-trace avec frein
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MOTORISATION
Moteur tubulaire électrique :
• Fins de course mécaniques réglables.
• 2 batteries 12 Vcc et chargeur de batterie inclus.

5

LAMES
• Lames polycarbonate solaires ou lames PVC opaques.
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MÂT ALUMINIUM

Protégez votre tablier
des UV et des salissures

À SAVOIR

Optez pour les lames
polycarbonate solaires
afin de chauffer l’eau de
votre bassin.

PENSEZ-Y

Bleu

avec le voile d’hivernage IVERNÉA
ou le voile de protection 4 saisons
IVERNÉA PLUS.

Le volet Moove’O est une couverture de sécurité pour piscine, destinée à empêcher
l’accès de la piscine aux enfants de moins de 5 ans. Ce produit est conforme à
la norme NF P 90-308. Il ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité
individuelle. Il n’a pas pour but non plus de se substituer à la vigilance des
parents et/ou des adultes responsables, qui demeure le facteur essentiel pour la
protection des jeunes enfants. Un enfant se noie en moins de 3 minutes ; aucun
type de protection ne remplacera jamais la surveillance et la vigilance d’un adulte
responsable.
Garantie : 2 ans pour l’enrouleur et 3 ans sur le moteur. Les lames PVC opaques
sont garanties 3 ans et les lames polycarbonate solaires sont garanties 5 ans,
conformément à nos conditions générales de vente.
Bon de commande : pour que le volet soit correctement ajusté à la piscine, il est
indispensable de fournir un plan du bassin mesuré tous les mètres. Conformément
à la norme NF P 90-308, le jeu entre l’intérieur du bassin et le bord du volet doit être
inférieur à 70 mm.
Temps de manœuvre pour un bassin de 5,00 x 10,00 m : 3 minutes pour l’ouverture
ou la fermeture automatique et 30 secondes pour le verrouillage ou déverrouillage
des kits de sécurisation. L’ouverture et la fermeture du Moove’O peuvent s’effectuer
par une seule personne.
Utilisation : en toutes saisons. Pour un bon fonctionnement, maintenir un niveau
d’eau constant correspondant à une filtration normale de la piscine. Il est
indispensable de prévoir un régulateur de niveau d’eau. Le niveau d’eau doit être
conforme à la notice.
Limites d’utilisation : l’installation d’une couverture automatique DEL sur des
piscines à débordement et/ou avec un escalier sur la longueur (escalier détachable
sur le côté) n’est pas conforme à la norme NF P 90-308. Il convient d’utiliser un
autre dispositif normalisé. Sauf indication contraire du fabricant, les alarmes par
immersion ne sont pas compatibles avec les couvertures DEL.

P O U R + D ’ I N F OS, D E M A N D E Z C O N S E I L À VOT R E P I S C I N I ST E

Hivernage : il est obligatoire d’hiverner la piscine en fonction de sa situation
géographique. Sans baisser le niveau d’eau, fermer le volet en position de sécurité
et installer éventuellement un filet d’hivernage qui protégera le volet. En cas de
baisse du niveau d’eau, pour mettre les pièces à sceller hors d‘eau, enrouler le volet
et sécuriser le bassin avec une couverture d’hivernage de sécurité.
Colisage : pour piscine de 5,00 x 10,00 m. Lames : 5 colis de 5,10 x 0,25 x 0,20 m
– 250 kg / Moove’O : 1 colis de 5,90 x 0,80 x 0,70 m – 90 kg / Poids total : 340 kg.
Fabricant : DEL SAS - ZA La Croix Rouge 35530 Brécé - France / www.del-piscine.fr
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À lire attentivement et à conserver pour une consultation ultérieure.

