ABY’S
RÉNO

ABY’S
NEUF
Le volet de sécurité immergé Aby's
s’utilise pour tous les modèles de
piscine, qu’elles soient neuves ou
existantes sans réservation latérale.
Grâce à son système exclusif de
fixation par des consoles fixées sous
margelles,

ABY’S

s’installe

sans

dégradation de votre piscine, sans

RYVIERA
Le volet de sécurité hors-sol RYVIERA
s’utilise pour tous les modèles de
piscines, qu’elles soient neuves ou
existantes.

Votre couverture hors-sol RYVIERA peut
recevoir une alimentation solaire
adaptable

Protégé par un caisson bois ou
aluminium, RYVIERA BOX isole le tablier
dans sa phase d'enroulement et de
déroulement.

Son faible encombrement et sa facilité
de mise en oeuvre sauront s’adapter à
tout type d’environnement. Les potelets
supports en aluminium thermolaqué
(RAL 9010), à la norme « QUALICOAT »,
pourront recevoir une manoeuvre par
treuil ou moteur tubulaire.

vidanger l’eau de votre bassin et ne
La couverture de sécurité immergée
Aby's s'installe aisément sur votre
piscine neuve. Grâce à son mécanisme
immergé protégé par la plage en bois
ou en aluminium, Aby's est d'une
discrétion absolue. Propulsé par un
moteur immergé tubulaire et sans
réservation latérale, ABY’S est extrêmement silencieux.

nécessite pas de perçage du liner Dans le cas où votre bassin ne serait pas
muni d’une fosse à volet, ABY’S sera
sous le fil de l’eau. Les consoles
équipé d’une cloison de séparation
support d’ABY’S avec sabots de supportée par des potences en acier
inoxydable. Elle permet la protection du
poutre
incorporés
garantissent baigneur et par son inclinaison à 40°,
l’homogénéité de l’installation, car réduit l’encadrement du volet (le baigneur
peut nager sous la cloison) et évite
ABY’S s’enroule sur seulement 700 mm. l’installation d’une bonde de fond car le
nettoyage de cette zone devient accessible.
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