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EXCLUSIVITÉ

EVERBLUE, les volets roulants  
sans se tromper.

LE 1ER VOLET ROULANT AVEC MOTEUR A EAU by 

 SIMPLE

 FIABLE

 ÉCOLOGIQUE

Lames & Bouchons
Le tablier, composé de lames et de bouchons, est l’élément esthétique 
de la couverture. Sa forme, sa finition et sa couleur sont déterminants 
pour sa parfaite intégration dans l’environnement de la piscine.

Lames SMART line
En matière cellulaire, les lames pleines SMART line représentent 
un produit d’une grande attractivité qui, par son design et les 
caractéristiques de ses matériaux répond aux exigences les plus 
hautes. Ce type de matière en PVC
expansé permet d’épouser les formes  
de la piscine avec une précision  
exceptionnelle.

Coloris : Blanc / Beige / Gris / Bleu clair

Attaches EASY clip
Easy clip allie esthétique et sécurité. Le choix de couleurs se fait en harmonie avec le revêtement de la piscine et le tablier.  
Les attaches doivent être en nombre suffisant et positionnées par rapport à la taille et à la configuration du bassin.

Une couverture de sécurité pour piscine est destinée à empêcher l’accès à la piscine aux enfants de moins de cinq ans. Les couvertures automatiques BRIGHTCOVER by Maytronics sont conformes à la norme NF P 90-308. Période d’utilisation : 
toutes saisons. Temps de manœuvre estimé moyen (bassin 8 x 4 m) en fermeture et ouverture : 3 minutes. Manœuvre réalisable par une seule personne adulte et responsable, ayant pour l’effectuer, une vue totale de la piscine. Pour la meilleure 
réalisation de la couverture automatique et afin que celle-ci présente toutes les caractéristiques sécuritaires, il est indispensable de fournir un plan du bassin avec un relevé rigoureux des côtes prises tous les mètres dans la largeur et dans la 
longueur du bassin afin que l’espace entre l’intérieur du bassin et le volet soit inférieur à 70mm. Garanties : l’ensemble des éléments constitutifs de la couverture automatique est garanti 2 ans. Les lames PVC et les sangles de sécurité sont garanties 
3 ans. Le moteur à eau est garanti à vie, conditions d’application voir au dos. Aucun dispositif ne se substitue à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables qui demeurent le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants.

Formes Finitions

LES  PRODUITS
  Traitement anti-tâches et anti-UV
  Résistance aux chocs
  Esthétique
  Étanchéité garantie 3 ans

LES  PRODUITS
 Un produit résolument haut de gamme

 Parfaite adaptation aux formes du bassin

 Esthétique

 Très bonne isolation thermique

 Très résistant aux écarts de températures

LES  PRODUITS
  Esthétique, discret
  Ergonomique : réversible droite-gauche
  Facilité d’utilisation
  Sangles lavables
  Matériaux anti-corrosion

Dans la limite des stocks disponibles. NB : les lames translucides  
ne sont pas compatibles avec les systèmes hors sol.

Blanc

Sable

Gris

Bleu
Gris foncé

5 COLORIS au choix :

GARANTIE

3ans 

100 kg

GARANTIE

3ans 

Découpe équerre :
tolérance des mesures

Ailettes découpées : 
rapport qualité / prix

 Lames siliconées :  
pureté de la ligne

LES  PRODUITS
  Précision de l’exécution sur mesure 
  Adaptation à toute forme spéciale

RectangleRoman

Pans coupés

Blanc

Sable

Gris foncé
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BRIGHTCOVERBRIGHTCOVER



La couverture de piscine BRIGHTCOVER fabriquée par Maytronics en version immergée est une 
exclusivité EVERBLUE. Elle est totalement invisible et silencieuse. S’intégrant parfaitement à 
l’environnement de la piscine, c’est la solution la plus design et la plus esthétique de la 
gamme, combinée à l’utilisation d’une technologie de pointe : le moteur à eau.

L’énergie fournie par l’eau sous pression procure au moteur la puissance nécessaire pour faire fonctionner 
l’enrouleur de la couverture de piscine.

La couverture de piscine BRIGHCOVER est la réponse idéale à tous ceux qui recherchent une couverture 
automatique parfaitement intégrée, respectueuse de l’environnement et des normes de sécurité.

La couverture de piscine BRIGTHCOVER c’est aussi :
•  Une eau plus propre car moins exposée aux intempéries. Le volet protège des végétaux, insectes ou poussières et limite ainsi 

un nettoyage fastidieux. Il représente également un obstacle efficace au développement des algues.  

•  Une source d’économie. Le volet une fois fermé réduit considérablement les déperditions de chaleur et l’évaporation de l’eau.  
Il diminue ainsi votre facture d’énergie et de consommation d’eau.

Couverture BRIGHTCOVER

Discrète, esthétique et facile à installer

COMPOSITION : Mécanique complète BRIGHTCOVER 
comprenant le moteur à eau, l’axe aluminium Ø 192 mm, 
les flasques supports d’axe en Inox 316 L avec fixations, kit 
vannes sur support inox, coffret de commande avec contacteur 
à clef mural, fins de courses électroniques, liaisons pré-câblées 
système plug&play étanche IP 68 en longueur standard de 
7m (rallonges 5 et 10m sur commande).

CAILLEBOTIS  :  pour une finition impeccable.
Au choix : bois exotique, PVC (blanc, sable, gris).

CLOISON DE SÉPARATION : pour bassin existant.
La cloison empêche les enfants, de pénétrer dans la zone 
d’enroulement. Sa réalisation est guidée par la Norme. 
Au choix : blanc, sable ou gris.

LES  PRODUITS
  Aucune connexion électrique

  Mécanisme hydraulique silencieux 

  Système discret, esthétique et design

  Ultra simple à utiliser

 Un produit éprouvé et révolutionnaire

  Utilisation d’une énergie renouvelable

  Aucun travaux de gros œuvre

PISCINES
11x5 m
maximum

HYDRO™ inside
LE MOTEUR À EAU

SIMPLE
La couverture automatique BRIGHTCOVER fonctionne à l’eau 
sans aucun branchement électrique. Un simple tuyau relie 
le moteur au réseau domestique. La pression de l’eau procure la 
puissance nécessaire pour activer l’enrouleur. 

FIABLE
Le moteur est robuste et totalement silencieux. Il est réalisé 
en matériaux composites et plastiques : aucun risque de corrosion, 
de panne électrique et de sensibilité aux orages.

ÉCOLOGIQUE
Un environnement respecté avec l’utilisation d’une énergie 
renouvelable.
Pas de gaspillage : l’eau utilisée pour actionner le moteur 
retourne à la piscine et participe à l’appoint d’eau hebdomadaire.

Cloisons de séparation
La cloison assure une séparation efficace et normalisée entre  
le mécanisme d’enroulement et les baigneurs. 

Caillebotis
Touche finale de votre piscine, le caillebotis permet d’obturer la 
fosse d’enroulement de la couverture.

Poutrelles
Les poutrelles servent à soutenir les caillebotis recouvrant  
la fosse d’enroulement de la couverture. 

La couverture BRIGHTCOVER fabriquée par Maytronics 
bénéficie d’une conception ingénieuse permettant de 
proposer une garantie à vie* sur le moteur à eau HYDRO™ 
inside afin d’apporter une entière satisfaction produit à son 
utilisateur final. 
Pour un fonctionnement optimal, le moteur Hydro nécessite une pression d’eau comprise 
entre 3 et 6 bars et un débit d’eau compris entre 15 et 20 litres/mn.

LES  PRODUITS
  Esthétique et économique 
  Installation rapide, idéale pour piscine existante

LES  PRODUITS
  Surface antidérapante 
  Excellent rapport poids/rigidité

LES  PRODUITS
  Esthétique, parfaite intégration au bassin 
  Large choix de coloris

* CONDITIONS D’APPLICATION DE LA GARANTIE : 
- Applicable au moteur exclusivement, à l’exclusion de tout autre composant - Réservé aux installateurs EVERBLUE - Limité au premier acquéreur - Sous réserve d’installation conforme aux instructions fournies - Sous réserve 
du respect des conditions normales d’utilisation - Montage, démontage et frais annexes à la charge du client - Conditionnée à l’utilisation de 100% de composants d’origine du fabricant.

exclusivité !

BRIGHTCOVER


