
COUVERTURES 
 À BARRES

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions maximum du bassin 5,00 x 12,00 m 
+ escalier de 4,00 x 2,00 m maxi.

| Tissu 580 g/m² avec traitement anti-UV et fongicide.

| Stabilité dimensionnelle exceptionnelle.

| Excellente résistance à la déformation.

|  Les trous d’évacuation des eaux de pluies sont équipés d’une 
ouverture à clapet. Ce trou permet l’évacuation efficace des eaux 
de pluies tout en préservant l’esthétique de la couverture (1).

| Recouvrement de 25 cm sur toute la périphérie.

| Finition brute de coupe sur les longueurs.

|  Trois sangles d’accrochage avec cliquet inox et piton douille  
en inox et alu.

|  La sangle de déroulement est équipée d’une attache rapide 
pour plus de facilité lors de la manipulation (2).

|  Barres aluminium anodisé 20 µm avec bouchons de coloris gris.

|  Couverture livrée avec 1 ou 2 manivelles (2ème manivelle livrée 
à partir de 50 m²).

•  Mise en place rapide : seulement 3 points de 
tension.

• Excellent rapport qualité/prix.

Les + produits

La couverture de sécurité résistante
utilisable toute l’année

Gris clair

COLORIS BRILLANTS

COLORIS MAT

Classic (B-1.1)
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Bleu VertBeige Gris Gris ardoiseAmande
L’envers de la couverture est beige.

L’envers de la couverture est gris.
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CARACTÉRISTIQUES

Dimensions maximum du bassin 5,00 x 10,00 m.

| Tissu 580 g/m² avec traitement anti-UV et fongicide.

| Stabilité dimensionnelle exceptionnelle.

| Excellente résistance à la déformation.

| Finition avec ourlet sur la longueur de la couverture.

|  Les trous d’évacuation des eaux de pluies sont équipés d’une ouverture à clapet. Ce trou permet l’évacuation efficace des eaux 
de pluies tout en préservant l’esthétique de la couverture (1).

| Barres en aluminium anodisé.

| Couverture livrée avec un volant (ø 300 mm) ou une manivelle d’enroulement (2ème volant ou manivelle inclus à partir de 50 m²).

|  Double œillets inox qui assurent une meilleure résistance à la tension.

|  Sangle de déroulement amovible pour permettre le déroulement de la couverture sur le bassin.

| La sangle de déroulement est équipée d’une attache rapide pour plus de facilité lors de la manipulation (2).

|  Mise en tension par cliquet inox.

| La fonction anti-soulèvement sur les longueurs est assurée par des sandows beige de sécurité, fixation par crochet inox.
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Demandez conseil à votre piscinier

Aucun dispositif de protection ne remplacera votre surveillance constante et active !
Ne jamais laisser un enfant accéder seul à la piscine ni l’y laisser seul même quelques instants.

INFORMATIONS CONSOMMATEURS.
A lire attentivement et à conserver pour une consultation ultérieure.
Les couvertures à barres Classic B-1.1 et Classic Hors-sol B-1.0 sont des couvertures de sécurité 
pour piscine, destinées à empêcher l’accès de la piscine aux enfants de moins de 5 ans. Un 
enfant se noie en moins de 3 minutes : aucun type de protection ne remplacera jamais la 
vigilance d’un adulte responsable. Ces produits sont conformes à la norme NF P 90-308. Ils ne 
se substituent pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Ils n’ont pas pour but non plus 
de se substituer à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables, qui demeure le facteur 
essentiel pour la protection des jeunes enfants. Bon de commande : pour que la couverture soit 
correctement ajustée à la piscine, il est indispensable de fournir un plan du bassin. Garantie : 3 
ans. Hivernage : ne pas baisser le niveau d’eau pendant la période d’hivernage, ni même avant 
de mettre la couverture. Temps de manoeuvre : la mise en place peut s’effectuer par une seule 
personne et nécessite environ 3 minutes. Utilisation : toutes saisons. Le niveau d’eau requis 
doit être compris entre 5 et 15 cm sous margelle. Colisage : 1 carton de 0,30 x 0,35 x 5,00 m. 
Poids 80 kg.

Fabricant : 
DEL SAS - La Basse Croix Rouge 35530 Brécé - France / info.fr@cf.group / www.piscine-class.com

RAPPELS TRÈS IMPORTANTS

Classic  Hors-sol (B-1.0)

•  Couverture 4 saisons.

• Excellent rapport qualité/prix.

• Pour piscines hors-sol.

Les + produits
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L’envers de la couverture est beige.

L’envers de la couverture est gris.
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