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HIGTECH
3 ANS

DE GARANTIE
(MOTEUR + ARMOIRE

+ LAMES)

CONFORME
NORME
NFP 90-308

TAILLE
BASSIN
Max 16 X 8 m

POSE SUR
PISCINE

EXISTANTE OU
NEUVE

OPTION

OUVERTURE
ET FERMETURE

SANS FIL KEY GO 
OU SMARTPHONE EN OPTION

LAMES PVC
OU

POLYCARBONATE
ANTI-TÂCHES

AILETTES
OU BROSSES
INTERCHANGEABLES

RÉGUL
SYSTÈME

Moteur dans l’axe de 170 Nm, 250 Nm ou 500 Nm

Fin de course mécanique, pour une fiabilité des réglages

Moteur et embout de tube anti-corrosion

Montage de la mécanique par compression  

Option Skim Stop pour un arrêt de filtration
lors de l’enroulement du volet 

Pensez à protéger
votre piscine et votre volet
avec la couverture
d’hivernage SNOW

HIGHTECH
COUVERTURE IMMERGÉE, MOTEUR DANS L’AXE
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HIGHTECH
COUVERTURE IMMERGÉE, MOTEUR DANS L’AXE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Sécurité par blocage d’accès pour les enfants de moins de 5 ans,
• Utilisation toutes saisons,
• Commande à clef 3 positions,
• Ouverture / fermeture par une seule personne,
• Système de fin de course intégré.

* Montage usine 20 mm,
autres dimensions en SAV.

• 1 ensemble de lames PVC 75 mm de large avec bouchons obturateurs à ailettes ou à brosses 
  (interchangeables en option), ou lames Polycarbonate 70 mm avec ailettes fixes,
• 2 flasques à fixer contre la paroi ou l’arase du bassin,
• 1 axe aluminium anodisé et renforcé Ø 165 mm,
• 1 moteur tubulaire 24 volts 170, 250 ou 500 Nm
• 1 coffret électrique 220 volts / 24 volts
• 1 commutateur à clef 3 positions : ouverture impulsionnelle, fermeture maintenue,
• Systèmes de sécurité en couleur (blanc, beige, gris, noir) à fixer en façade ou arase (option)
• Les caillebotis,
• La poutrelle métallique gainée PVC 130 x 90 mm, 105 x 105 mm, ou la poutre fine alu peint 80 x 100 mm
• Systèmes de sécurité en couleur (blanc, beige, gris, noir) à fixer en façade ou arase (option)
• La cloison de séparation.
• Ouverture / fermeture du volet par boitier sans fil Key’go ou par application bluetooth (option)

www.wood.fr

SMARTPHONE :
Encore plus de simplicité

dans son utilisation.

KEY’GO :
La facilite d’utilisation grâce
à notre télécommande.

OPTIONS OUVERTURE/FERMETURE

HIGHTECH

Lames PVC ANTI-TÂCHES 75 mm avec option brosses :
blanc, beige, bleu opaque, gris perle et gris soutenu.

LES LAMES PVC

Lames PVC ANTI-TÂCHES 75 mm avec ailettes de 20 mm :
blanc, beige, bleu opaque, gris perle et gris soutenu.

Les ailettes existent
en 3 profondeurs* : 
• 10 mm
• 20 mm
• 30 mm.

LES AILETTES

Lames Polycarbonate anti-tâches 70 mm avec ailettes fixes :
gris / fond noir, bleu / fond noir, gris métallisé / fond noir.

LES LAMES POLYCARBONATE
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