
Une qualité sur-mesure PRIMA aux dimensions
standards.

     La couverture et son coffre rétractable montent et descendent 
automatiquement grâce à un système mécanique ingénieux, 
à la fois simple et très robuste. Lorsque la piscine est fermée, 
l’avant du coffre ne ressort que de 24 cm maximum du sol et
l’arrière descend en pente douce vers la plage, tout en discrétion.

Si mystérieuse qu’elle en devient 
invisible, la couverture
MIRAGE préserve l’esthétique
de votre bassin et laisse la plage 
totalement libre et accessible.

La Mirage

        Équipée de grilles d’écoulement des eaux pluviales, elle demeure 
lisse et efficace en toutes circonstances. Le coffre de rangement, 
préservé de l’humidité,peut être aménagé en terrasse, plongeoir, 
solarium... et être recouvert d’un dallage ou d’un caillebotis.

Qu’elle soit ouverte ou fermée, 
celle qu’on peut nommer 
“LA DISCRÈTE”, est équipée d’un 
coffre de hauteur réduite.
Conseillée pour les spas et piscines, 
quelle que soit leur forme, 
en construction ou existants,en construction ou existants,
LA PLATE s’intègre parfaitement à 
tous les environnements.

La Plate

     Sa structure à pans inclinés facilite l’évacuation de l’eau 
de pluie sur la plage. Le coffre de rangement, préservé de 
l’humidité,peut être aménagé en terrasse, plongeoir, solarium... 
et être recouvert d’un dallage ou d’un caillebotis.

Ce modèle “HISTORIQUE” 
démontre ses qualités 
depuis 23 ans. 

Conçu pour les piscines 
de grande largeur, L’INTÉGRALE 
s’adapte à toutes les formes 
de bassins, en construction de bassins, en construction 
ou existants.

L’Intrégrale

couvertures de piscines automatiques



Coloris des toîles
AntraciteGris Taupe Beige Bleu Vert

Son tissu précontraint traité anti-UV et anti-crypto 
reposant sur une armature aluminium est très solide 
et protège votre couverture des moisissures. 
Son étanchéité vous protège contre les poussières, 
feuilles, salissures et autres pollutions. Elle rend 
également l’entretien de votre bassin plus 
économique et plus écologique (moins de économique et plus écologique (moins de 
désinfectant, notamment).

Confort d’entretien
Étanche et isolante, grâce à sa bâche 
plaquée au sol. Brevetée 26°, la couverture 
Prima vous garantit la conservation des 
calories et vous procure un gain d’énergie

Confort thermique
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