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CONTURA
VOLET HORS-SOL

Un design innovant adapté aussi aux piscines de grandes dimensions 

FABRICATION
FRANÇAISE



Brun cristal

Cristal

Vert cristal

Blanc

Beige

Bleu

Noir cristal Argenté

Bleu cristal

Gris
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Toutes nos lames ont une finition soignée et sont conformes  
à la norme NF P 90-308.

Votre choix de lames

Lames  
polycarbonate solaires

Lames  
PVC opaques

PENSEZ-Y

Protégez votre tablier 
des UV et des salissures 
avec le voile d’hivernage IVERNÉA 
ou le voile de protection 4 saisons 
IVERNÉA PLUS.

VOLET HORS-SOL

CONTURA

Ouverture et fermeture de  
votre volet via votre smartphone 
avec l’application LivePool  
(hors version solaire).

LivePool 

•  Des bornes élégantes et contemporaines  
imaginées par nos designers.

•  Discrétion assurée avec des bornes qui 
cachent le volet, une fois le tablier enroulé.

ESTHÉTISME

•  Tous les matériaux et composants ont 
été choisis avec soin pour une parfaite 
fiabilité et un rendu optimal.

•  Les bornes en aluminium teinté gris 
métallique ont une excellente résistance 
aux chocs et aux rayures, et une bonne 
durabilité aux UV.

FINITIONS

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

•  Disponible en version électrique ou solaire.

PERSONNALISATION

KITS D’ACCROCHAGE3

LAMES
•  Lames polycarbonate solaires 

ou lames opaques.
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MÂT ALUMINIUM5 

Volet disponible pour des bassins à partir  
de 2,00 x 3,00 m et jusqu’à 10,00 x 20,50 m.

BORNES 
• Bornes en aluminium teinté gris 

métallique.
• Excellente résistance aux chocs  

et aux rayures.
• Grande durabilité aux UV.
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MOTORISATION
Version électrique :
•  Fins de course mécaniques réglables, système débrayable 

mécaniquement (permet de dérouler le tablier en cas de panne 
et ainsi de sécuriser le bassin malgré l’absence d’électricité).

•  La longévité du moteur est fiabilisée grâce aux paliers qui 
supportent le mât, et ainsi le poids du volet.

Version solaire :
• La borne est équipée d’un ou trois panneaux solaires selon les 

dimensions du bassin.

Commande par Wi-Key, bouton à clé ou LivePool (non conforme).
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SÉCURITÉ

NF P
NORME

90-308
2 ans

ENROULEUR

GARANTIE
3 ans

MOTEUR

GARANTIE



CF GROUP FRANCE - DEL SAS - ZA LA CROIX ROUGE - 35530 BRÉCÉ - FRANCE 
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POUR + D’ INFOS,  DEMANDEZ CONSEIL  À  VOTRE P ISCINISTE

À lire attentivement et à conserver pour une consultation ultérieure.

Le volet Contura 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 Contura 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.

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 / Mât : 1 colis de 5,46 x 0,20 x 0,20 m – 30 kg / Bornes : 1 palette de 0,80 x 
0,60 x 0,55 m – 40 kg / Poids total : 320 kg.

Fabricant : DEL SAS - ZA La Croix Rouge 35530 Brécé - France / www.del-piscine.fr


