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LA POUTRELLE LE CAILLEBOTIS

L'esthétisme absolue
pour votre piscine 

IBACOVER 
VOLET À LAMES IMMERGÉ MOTORISÉ 5. 3.

ALIMENTATION
par réseau électrique

SÉCURITÉ
Couverture conforme à la NORME NF P 90-308

USAGE AVEC ÉLECTROLYSEUR 
CONTACTEUR SEC pour asservis-
sement d'un électrolyseur au sel

Certains modèles de piscines IBIZA peuvent astucieusement cacher un 
volet immergé à votre convenance. Il s'ouvre sans effort en un clin d'oeil 
grâce à un commutateur situé à distance. Un chaleureux caillebotis en 
bois en bout de bassin vient astucieusement cacher la fosse où s'enroule 
le volet et une cloison en polyester de la même couleur que votre bassin 
fermera cette dernière sous l'eau. C'est donc un volet quasi-invisible qui 
vous offre sécurité et confort au quotidien.

BASSIN OUVERT
Le volet ne se voit plus

MOTEUR TUBULAIRE équipé de 
FIN DE COURSE ÉLECTRONIQUE

COMMUTATEUR A CLÉ
situé à distance avec vue sur la piscine.  
3 positions avec main maintenue réglementaire.

AXE MOTORISÉ
en aliminium anodisé de 146 mm de diamètre.
Anodisé : couche de protection contre la corrosion

• Aluminium,  
• Largeur 100m,  
• Hauteur 110mm

• 3 coloris au choix
    Blanc, sable, gris

• Bois exotique d'ipé. 
• Largeur du caillebotis : 74 cm
• Longueur : adapté à la largeur du bassin
• Épaisseur des planches 2 cm
• Assemblé avec vis inox

2 bords arrondis pour s'adapter au kit 
margelles IBIZA. 
OPTION: 2 planches pour modification 
angles droits

PAROI POLYESTER
même couleur  
que le bassin

TABLIER DE LAMES
enroulées en bobine

Circulation de l'eau

POUTRELLE HORS D'EAU
3 couleurs au choix

Skimmer

CAILLEBOTIS  
Bois exotique

AXE MOTORISÉ

Banquette
fond de bassin

Fosse

LE PRINCIPE

DISPONIBLES POUR LES MODÈLES
Riviera 2, Bahia 1, Riviera 3, California 1, 
Bahia 2, Florida 1, Caraiba 4, Florida 2, 

California 2, Riviera 4, California 3, Bahia 3
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EN OPTION : LA COMMANDE À DISTANCE SANS FIL

Vous pouvez opter pour le boitier COVER CONNECT pour commander votre 
volet à distance, jusqu'à 100m. 
 

• 2 en 1 : boitier de commande mural sans fil + borne 
    d'appairage Bluetooth pour application mobile
• Radiofréquence 433MHz haute performance
• Déverrouillage par code, plus besoin de clé.
• Connecteurs débrochables Plug & Play
• Jusqu'à 3 ans d'autonomie pour une utilisation régulière (batterie Lithium)

• Dimensions boitier: 90x130x41mm
• Aucun câble entre le local technique et le boîtier de commande mural.

Boitier de commande
mural sans fil

Application mobile

Récepteur 

Radiofréquence
Télécommande
porte-clés

Utilisation via l'application Smartphone COVER CONNECT

LES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ

LES LAMES

• Guidage: La première lame possède une roulette 
    de guidage
• Découpe forme lisse
• Montage rapide: les lames sont pré-assemblées 
    par 7 lames 
• Ailettes : la largeur du tablier est ajustable 
    jusqu'à + ou - 2cm grâce aux ailettes de 10 ou 30 mm

LAMES EN PVC
• Dimensions: 71 x 17 mm
• En PVC opaque stabilisé au calcium ZINC afin 
    d'éviter les tâches brunâtres.
• CONFORME norme NF P 90-308

LAMES EN POLYCARBONATES
• Dimensions: 71 x 17 mm
• Température de déformation 140°C
• Bouchon transparent siliconné
• CONFORME norme NF P 90-308
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Le volet IBACOVER est fourni par défaut 
avec le système de sécurité suivant :
• Sangles en tissu blanc 
• Boucle blanche en PVC
• Fixation sur paroi ou arase au choix

EN OPTION

SYSTÈME EN INOX 316L
• Sangles en PVC à la couleur se 
    rapprochant de celle de la lame
• Boucle en inox 316L
• Fixation sur paroi ou arase inox au choix

BOITIER DE COMMANDE

• Dimensions : H80 x L70 x P55 mm
• Commutateur à clé  
    3 positions avec main maintenue 
• Boitier métallique IP54 
• Garantie 3 ans

    BOITIER ENCASTRABLE INOX EN OPTION

Fixation  
arase

Boucle  
inox

Fixation  
paroi

Découpe  
forme lisse

Ailettes

Roulette de 
guidage
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