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P I S C I N E SEVERBLUE, les couvertures à barres 
sans se tromper.

PROTÉGEZ VOTRE PISCINE 
TOUTE L’ANNÉE

COVERSTAR 2020
LA COUVERTURE À BARRES, LA SÉCURITÉ TOUTES SAISONS

 SÉCURITÉ

 MULTI-SAISONS

 ESTHÉTIQUE

 PRATIQUE

 EFFICACE
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Les couvertures à barres COVERSTAR 2020 sont conçues à partir de tissu PVC 580 g/m2 pour les coloris opaques. Elles existent 
en 650g/m2 pour les exclusivités indigo, sapin et solaire. Elles sont équipées de barres en aluminium traitées anticorrosion. 
Elles sont dotées de cavités pour l’évacuation des eaux pluviales et sont livrées avec une manivelle manuelle démultipliée.  
Ne conviennent pas aux piscines à débordement et miroir.

Solaire
BleuAmande Vert Beige Opaque

Bleu Gris Carbone Havane

SES FINITIONS

LE CHOIX DES COLORIS
Coloris au choix sur l’endroit, coloris sable sur l’envers pour éviter la décoloration sur les margelles.

Longueur : ourlets + sangles anti-soulèvement

Largeur : sangles réglables, 
coloris assortis

Protection : patins en composite  
et bandes anti-abrasion

 580 g/m2

 650 g/m2

LES AVANTAGES
 
 Sécurise votre bassin (conforme aux exigences de 

sécurité de la norme NF P 90-308).

 Pratique : elle protège votre bassin de la pollution externe, 
été comme hiver. Les barres transversales reposent sur les 
margelles (la couverture n’est jamais au contact de l’eau), ce 
qui permet le fonctionnement du robot et de la filtration.

 Facile à manipuler : moins de 3 minutes pour l’enrouler 
avec la manivelle démultipliée ou pour la dérouler avec la 
sangle de rappel.

 Peu encombrante : elle reste discrète enroulée sur elle-
même à l’extrémité de la piscine.

Découpe en forme :  
en option

GARANTIE

3ans FABRIQUÉ EN
FRANCE

*

* Sur le matériau et profilé aluminium (dégressif sur modèle solaire)

SapinIndigo

VEKTOR
Système breveté pour 
COVERSTAR 2020

Une motorisation avec batterie haute performance 
pour enrouler et dérouler (VEKTOR 2) votre couverture 
facilement en 3 minutes.
Existe en version enroulement seul (VEKTOR 1).

580 g/m2 650 g/m2

EN OPTION

GARANTIE

2ans 
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