
Bassin
≤ 5 x 10



Hors d’eau

Immergé

Nu

Habillé

Moteur axial

Moteur en
coffre sec

Fonctionnement
manuel

Alimentation
secteur

Alimentation
solaire

www.abriblue.com

MANU

Volets

c o n f o r m e

s

à la NORME

NF P
90-308

attestées
par le LNE

Sûr, économique
et motorisable
La qualité en toute simplicité

Volet de sécurité

Moteur au
fil d’eau



Volet de sécurité

Distributeur conseil

Dim. bassin de 3 x 3 m à 5 x 10 m

Mécanisme Hors d’eau Nu

Fonctionnement Manuel

Lames
Supportent une charge 

de 100 kg
Forte résistance aux UV

Fabrication française  

*Pour les lames et la mécanique 
(selon conditions générales de vente).

Gar
antie

a n s*

 Encombrement réduit
Le pied est escamotable  pendant  
la période d’hivernage (option).

 Piètement renforcé
Une évolution technologique qui améliore  le 
maintien du volant et facilite son utilisation sur 
les bassins de grandes dimensions.

 N’abîme pas
les margelles
Le réglage du niveau des pieds 
évite le surfaçage des margelles.

 Pour plus 
de sécurité,
le volant est escamotable.

 Pratique, 
le volant tient par gravité.

 Pas de stress
Fermé / oublié : une fois 

déroulé, la sécurité est 
assurée.  

MANU
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Votre piscine sécurisée à 
moindre coût.

Pratique et esthétique, le volet Manu est 
une réponse économique qui ne sacrifie ni 
fonctionnalité ni sécurité.

    En option
•    pied escamotable,
•    axe composite 

(jusqu’à 5 m),
•   fixation par goujon.

 Qualité 
dans les moindres détails

Les ailettes  
de lames profilées  

apportent 
une finition 

irréprochable.

Blanc

Marbré 
bleu

Bleu

Sable

Gris

Coloris lames 
 Sur mesure

Les volets de sécurité Abriblue 
sont uniques. Pour chaque 
projet, les conseils d’un 
professionnel 
installateur formé 
par Abriblue 
sont un gage de 
satisfaction.

Évolutif
vers le modèle OPEN grâce  
à son kit de motorisation.

 Conforme
Tous les volets Abriblue répondent à la 
norme Sécurité Piscines NF P90-308.  
Abriblue, leader en Europe, a conçu et  
installé plus de 55 000 solutions volets.

 Economique
Une moindre évaporation.

Un meilleur bilan thermique pour  
une plus longue utilisation de  

la piscine à moindre coût.
Une eau plus propre.

 Installation rapide 
et simple  

S’intègre aisément sur la plupart 
des bassins existants ou  

à construire.

 Fixation de sécurité 
Coverlock

Simple  d’utilisation  
avec son système  

de gâchette ergonomique 
(option). 

Coloris pieds 
Gris Sable

L’innovation WING 
SYSTEM 
exclusive Abriblue vous permet 
de couvrir les surfaces latérales  
et sécuriser l’ensemble  
du bassin.



Volet automatique de sécurité
Bassin
≤ 6 x 12



Hors 
d’eau

Immergé

Nu

Moteur au
fil d’eau

Habillé

Moteur 
axial

Moteur en
coffre sec

www.abriblue.com

Sûr, économique et motorisé

OPEN One

Volets

c o n f o r m e

s

à la NORME

NF P
90-308

attestées
par le LNE

Alimentation
secteur

Alimentation
solaire

Fonctionnement
manuel



*  Pour les lames et la mécanique et la 
motorisation (selon conditions générales de 
vente).

Gar
antie

a n s*

Distributeur conseil

 Pratique
Un tour de clé et en

3 minutes, le volet
est enroulé ou déroulé.
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Dim. bassin de 3 x 3 m à 6 x 12 m

Mécanisme Hors d’eau Nu

Moteur Dans l’axe du rouleau 
sans fin de course

Alimentation secteur

Lames
Supportent une charge  

de 100 kg
Forte résistance aux UV

Fabrication française  

 2 types de fixation 
Un piètement avec une ligne épurée  
sans fixations apparentes ou 
avec une fixation traditionnelle  
par platine déportée.

 Pas de stress
Fermé / oublié :  

une fois déroulé,
la sécurité est assurée. 

 Faible 
encombrement  
et esthétisme
Le pied est escamotable  
pendant la période 
d’hivernage grâce  
à la fixation par platine  
déportée (option).

 N’abîme pas
les margelles
Le réglage du niveau des pieds évite  
le surfaçage des margelles.

Volet automatique de sécurité

OPEN One est la réponse aux utilisateurs qui souhaitent 
assurer la sécurité de leur piscine en limitant l’espace 
occupé sur la plage, et ceci...

OPEN One
...pour un 
investissement 
réduit. 

 Motorisation
débrayable

 ▲ Fixation 
par platine 
déportée

Blanc

Marbré 
bleu

Bleu

Sable

Gris

Coloris lames 

Fixation 
   épurée

 Sur mesure
Les volets de sécurité 
Abriblue sont uniques. 
Pour chaque projet, les 
conseils d’un profession-
nel installateur formé par 
Abriblue sont un gage 
de satisfaction.

 Qualité dans les 
moindres détails
Les ailettes de lames profilées  
apportent une finition 
irréprochable.

 Conforme
Tous les volets Abriblue répondent à la 
norme Sécurité Piscines NF P90-308.  
Abriblue, leader en Europe, a conçu et  
installé plus de 55 000 solutions volets, 
dont 15 000 volets OPEN.

 Economique
Une moindre évaporation.
Un meilleur bilan thermique pour  
une plus longue utilisation de  
la piscine à moindre coût.
Une eau plus propre.

 Installation rapide 
et simple  

S’intègre aisément sur la plupart 
des bassins existants ou  

à construire.

 Fixation de sécurité 
Coverlock

Simple  d’utilisation  
avec son système  

de gâchette ergonomique 
(option). 

Coloris pieds 
GrisBlancSable

    En option
•  platine pour fixation  

déportée, avec ou  
sans pied escamotable,

•  le coffret de communication 
vers l’équipement de  
traitement de l’eau,

•  axe composite (jusqu’à 5 m),
•  fixation par goujon.

L’innovation WING SYSTEM 
exclusive Abriblue vous permet de couvrir 
les surfaces latérales  
et sécuriser 
l’ensemble  
du bassin.



Volet automatique de sécurité

www.abriblue.com

Sûr, pratique,
économique et évolutif

OPEN Classic

Volets

c o n f o r m e

s

à la NORME

NF P
90-308

attestées
par le LNE

Hors 
d’eau

Immergé

Nu

Moteur au
fil d’eau

Habillé

Moteur 
axial

Moteur en
coffre sec

Alimentation
secteur

Alimentation
solaire

Fonctionnement
manuel


Bassin

≤ 7.5 x 15

Fins de course



 

Volet automatique de sécurité

Distributeur conseil

Dim. bassin de 3 x 3 m à 7,5 x 15 m

Mécanisme Hors d’eau Nu

Moteur
24 volts dans  

l’axe du rouleau  
avec fins de course

Alimentation secteur

Lames
Supportent une charge  

de 100 kg
Forte résistance aux UV

Fabrication française  

*  Pour les lames, la mécanique et la 
motorisation. 
Selon conditions générales de vente.

Gar
antie

a n s*

Enroulement motorisé avec alimentation  
sur secteur. Simple, fiable, économique,  
idéal pour les piscines à construire.

Investissement 
maîtrisé. 

OPEN Classic
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 Pas de stress
Fermé / oublié : une fois déroulé,

la sécurité est assurée. 

 Faible 
encombrement  
et esthétisme
Le pied est escamotable  
pendant la période 
d’hivernage grâce  
à la fixation par platine 
déportée (option).

 N’abîme pas les margelles
Le réglage du niveau des pieds évite le surfaçage des margelles.

 Motorisation 
débrayable

 2 types de fixation 
Un piètement avec une ligne épurée  
sans fixation apparente ou 
avec une fixation traditionnelle  
par platine déportée.

 Fixation 
par platine 
déportée

 Qualité dans les 
moindres détails

Les ailettes de lames 
profilées apportent 

une finition 
irréprochable.

Blanc

Marbré 
bleu

Bleu

Sable

Gris

Coloris lames 

Coloris pieds 

    En option
•  platine pour fixation  

déportée, avec ou  
sans pied escamotable,

•  le coffret de communication 
vers l’équipement de  
traitement de l’eau,

•  axe composite (jusqu’à 5 m),
•  fixation par goujon.

GrisBlancSable

L’innovation WING SYSTEM 
exclusive Abriblue vous permet de couvrir 
les surfaces latérales  
et sécuriser 
l’ensemble  
du bassin.

Fixation 
   épurée

 Fixation de sécurité 
Coverlock

Simple  d’utilisation  
avec son système  

de gâchette ergonomique 
(option). 

 Conforme
Tous les volets Abriblue répondent à la 
norme Sécurité Piscines NF P90-308.  
Abriblue, leader en Europe, a conçu et  
installé plus de 55 000 solutions volets, 
dont 15 000 volets OPEN.

 Economique
Une moindre évaporation.
Un meilleur bilan thermique pour  
une plus longue utilisation de  
la piscine à moindre coût.
Une eau plus propre.

 Pratique
Un tour de clé et en 3 minutes, le volet

est enroulé ou déroulé. Les positions de 
fin de course sont réglées et  

gérées une fois pour toute.

 Installation rapide 
et simple  

S’intègre aisément sur la plupart 
des bassins existants ou  

à construire.

 Sur mesure
Les volets de sécurité 
Abriblue sont uniques. Pour 
chaque projet, les conseils 
d’un professionnel 
installateur formé par 
Abriblue sont un gage de 
satisfaction.



www.abriblue.com

OPEN SURF System

Système mobile
La sécurité pour tous les bassins

Volet de sécurité
Bassin

largeur ≤ 7,5 m



Hors d’eau

Immergé

Nu

Habillé

Moteur axial

Moteur en
coffre sec

Fonctionnement
manuel

Alimentation
secteur

Alimentation
solaire

Mécanisme
mobile

Fins de course 



OPEN SURF System

Volet de sécurité

Distributeur conseil

 Adaptable 
sur volets existants

 Option
Alimentation de la borne 
par panneau photovoltaïque 
haut rendement.

*  Pour les lames et le système selon 
conditions générales de vente.

Gar
antie

a n s*

La mobilité  
pour plus de liberté.

 Simple et pratique
Manipulation aisée  
par une personne seulement,  
déplacement manuel.
Equipé de fins de course. 
Motorisation débrayable.
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Ce système innovant permet de libérer 
l’espace lors de l’utilisation et la plage après 
sécurisation du bassin.
Il permet de couvrir des bassins en forme, de 
type ovale, à pans coupés, ovoïde, haricot.

 2 modèles 
- autonome 

- filaire.  

Domaine 
d'application

Mécanique hors-sol OPEN Classic

Bassin

Largeur maxi 7,5 m

Longueur maxi 15 m

Angles

Vifs

Rayons de grandes dimensions 

Pan coupé de grandes dimensions

Déplacement Roulettes
Rail non encastrable (plages existantes)

Rail encastrable (sur demande)

Alimentation
Autonome Borne filaire / Borne solaire

Filaire Borne filaire / Borne solaire

Lames
Supportent une 
charge de 100 kg

Forte résistance aux UV

Fabrication française   

    En option
• Laquage de l’ossature en sable

• Rails supplémentaires (version autonome)

• Alimentation borne par panneau photovoltaïque

 Guidage 
Les rails permettent un guidage parfait 
du volet lors de son déplacement 
garantissant l’alignement du tablier par 
rapport au bassin et un repérage des 
positions de référence pour le début 
d’enroulement.

Position utilisation

Avancé sur le bassin

Position repos

Retiré du bassin (le retrait peut 
être de quelques centimètres à 
plusieurs dizaines de mètres).

Position repos

Position de rechargement

Position utilisation

Avancé sur le bassin

Position repos

Retiré du bassin

Les rails peuvent se positionner sur ou à côté des margelles.

 Sécurité 
Mécanisme de 

verrouillage du volet 
en position repos.

 Fixation 
de sécurité 

Coverlock
Simple  d’utilisation 

avec son système de 
gâchette ergonomique 

(option). 

Blanc

Marbré 
bleu

Bleu

Sable

Gris

Coloris lames 

Borne blanche      •      Borne sable      •      Borne griseBorne blanche      •      Borne sable      •      Borne griseBorne blanche      •      Borne sable      •      Borne griseblanc sable gris

Coloris borne 
d’alimentation

- modèle autonome
avec 2 batteries

 Déplacement 
- modèle filaire
avec câble d’alimentation 
torsadé

Vidéo de 
démonstration  
sur www.abriblue.com



Volet automatique de sécurité

www.abriblue.com

Simple à installer,  
économique et écologique. 
Idéal pour les bassins existants.

Solar 
Energy

OPEN Solar Energy

Volets

c o n f o r m e

s

à la NORME

NF P
90-308

attestées
par le LNE

Hors 
d’eau

Immergé

Nu

Moteur au
fil d’eau

Habillé

Moteur 
axial

Moteur en
coffre sec

Alimentation
secteur

Alimentation
solaire

Fins de course

Fonctionnement
manuel

Bassin
≤ 7.5 x 15





Volet automatique de sécurité

Distributeur conseil

 Conforme
Tous les volets Abriblue répondent à la 
norme Sécurité Piscines NF P90-308.  
Abriblue, leader en Europe, a conçu et 
installé plus de 55 000 solutions volets.

*Pour les lames, la mécanique et la motorisation. Garantie 
de 10 ans pour le panneau solaire et de 1 an pour les 
batteries selon conditions générales de vente.

Gar
antie

a n s*

 Encombrement réduit
Grâce au moteur situé dans l’axe  

du rouleau. Le pied est escamotable 
pendant la période d’hivernage.

Sécurité maximum. 
Contraintes minimum.

 Autonome
Peut effectuer jusqu’à 40 cycles 
(pour un modèle 4x8 m) en cas 
d’obscurité totale, tout en laissant 
un cycle de sécurité.
5 heures d’ensoleillement suffisent
à charger totalement les batteries.
Pour plus de sécurité, un témoin  
sonore prévient d’une charge  
réduite des batteries tout en  
garantissant un dernier cycle  
complet (ouverture / fermeture).

 Economique
Une moindre évaporation.
Un meilleur bilan thermique pour  
une plus longue utilisation de  
la piscine à moindre coût.
Une eau plus propre.

 Installation rapide et simple  
S’intègre aisément sur la plupart des  

bassins existants ou à construire.

 Pratique
Un tour de clé et en 3 minutes, le volet

est enroulé ou déroulé. Les positions de 
fin de course sont réglées et  

gérées une fois pour toute.

 Pas de stress
Fermé / oublié : une fois déroulé, 

la sécurité est assurée.
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 Qualité dans les 
moindres détails
Les ailettes de lames profilées  
apportent une finition irréprochable.

Blanc

Marbré 
bleu

Bleu

Sable

Gris

Coloris lames     En option
•    pied escamotable
•    axe composite 

(jusqu’à 5 m),

•   fixation par goujon.

OPEN Solar Energy est la solution écologique, 
innovante et autonome permettant de  
sécuriser votre bassin sans avoir à tirer un 
câblage électrique d’alimentation, et pour  
un investissement maîtrisé.

 Sur mesure
Les volets de sécurité 
Abriblue sont uniques. 
Pour chaque projet, les 
conseils d’un professionnel 
installateur formé par 
Abriblue sont un gage de 
satisfaction.

OPEN Solar Energy

 Fixation de sécurité 
Coverlock

Simple  d’utilisation avec  
son système de gâchette  

ergonomique (option). 

L’innovation WING SYSTEM 
exclusive Abriblue vous permet de couvrir 
les surfaces latérales  
et sécuriser 
l’ensemble  
du bassin.

Habillage 
coloris des pieds blanc, sable, gris, ou 
autres teintes sur demande.

Dim. bassin de 3 x 3 m à 7,5 x 15 m

Mécanisme Hors d’eau Nu

Moteur
24 volts dans l’axe du rou-
leau avec fins de course

Alimentation solaire*

Lames
Supportent une charge  

de 100 kg
Forte résistance aux UV

*  2 batteries régulées électroniquement sont alimentées par un 
panneau solaire photovoltaïque à haut rendement.

Fabrication française  

 N’abîme pas les margelles
Le réglage du niveau des pieds évite le 
surfaçage des margelles.

 Motorisation
débrayable



www.abriblue.com

Sûr, pratique et esthétique,
il s’intègre facilement  
dans son environnement.

BANC Classic

Volets

c o n f o r m e

s

à la NORME

NF P
90-308

attestées
par le LNE

Non'Co 
®

5 ans(1)

Volet automatique de sécurité

Immergé

Nu

Moteur au
fil d’eau

Habillé

Moteur 
axial

Moteur en
coffre sec

Alimentation
secteur

Alimentation
solaire

Fonctionnement
manuel


Bassin

≤ 7.5 x 15

Fins de course

Hors 
d’eau



Volet automatique de sécurité

Distributeur conseil

 Pratique 
Dessus complètement amovible,  

pour faciliter les opérations de 
pose et maintenance ainsi que le  

nettoyage des lames.

Dim. bassin de 3 x 3 m à 7,5 x 15 m

Mécanisme Hors d’eau Habillé

Moteur 24 volts dans l’axe du 
rouleau avec fins de 

course intégrées

Alimentation secteur

Lames
Supportent une charge  

de 100 kg
Forte résistance aux UV

Fabrication française  

*  Pour les lames, la mécanique et la 
motorisation (selon conditions générales 
de vente).

(1)  Selon conditions générales de garantie.

Gar
antie

a n s*

 Efficace
Un tour de clé et en
3 minutes, le volet
est enroulé ou déroulé.
Les positions de fin de 
course sont réglées et  
gérées une fois pour toute.

 Pas de stress
Fermé / oublié : une fois déroulé, 
la sécurité est assurée.

BANC Classic
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l’esthétique 
de l’espace détente.

Le BANC Classic est la réponse à tous ceux 
qui souhaitent profiter pleinement de leur 
piscine tout en préservant 

 Motorisation
débrayable

 Qualité dans les 
moindres détails
Les ailettes de lames  

profilées apportent une 
finition irréprochable.

    En option
• Personnalisation 
coloris flasque et 
poutrelle à la teinte 
RAL de votre choix.
• le coffret de  
communication vers 
l’équipement de  
traitement de l’eau

Garantie exclusive Non’Co
Matériaux composite de haute 
technicité offrant une résistance 
totale au phénomène de corrosion. 
Garantie anti-corrosion de 5 ans (1) 
sur les structures.

Non'Co 
®

5 ans(1)

L’innovation WING SYSTEM 
exclusive Abriblue vous permet de 
couvrir les surfaces latérales  
et sécuriser 
l’ensemble  
du bassin.

 Conforme
Tous les volets Abriblue répondent à la 
norme Sécurité Piscines NF P90-308.  
Abriblue, leader en Europe, a conçu et 
installé plus de 55 000 solutions volets.

 Economique
Une moindre évaporation.
Un meilleur bilan thermique 
pour une plus longue  
utilisation de la piscine à 
moindre coût.
Une eau plus propre.

 Installation rapide 
et simple  

S’intègre aisément  
sur la plupart des bassins  
existants ou à construire.

 Fixation 
de sécurité 

Coverlock
Simple  d’utilisation 

avec son système  
de gâchette  

ergonomique (option). 

Blanc

Bleu

Sable

Polycarbonate(2) translucide bleuté

Polycarbonate(2) transparent

Polycarbonate(2) bicouche bleuté

Polycarbonate(2) bicouche argenté

Marbré bleu

Gris

Blanc Sable

Bois Exotique
Brut (à traiter)

3 habillages 
disponibles : 2 PVC, 
1 bois

Habillage 

De nombreux autres coloris de lame en polycarbonate et 
PVC sont possibles. Etude de votre projet sur demande.

Coloris lames 

(2) En cours de normalisation



www.abriblue.com

BANC SURF System

Système mobile
La sécurité pour tous les bassins

Volets

c o n f o r m e

s

à la NORME

NF P
90-308

attestées
par le LNE

Volet de sécurité
Bassin

largeur ≤ 6 m



Hors d’eau

Immergé

Nu

Habillé

Moteur axial

Moteur en
coffre sec

Fonctionnement
manuel

Alimentation
secteur

Alimentation
solaire

Mécanisme
mobile

Non'Co 
®

5 ans(1)

Fins de course 



BANC SURF System

Volet de sécurité

Distributeur conseil

 Adaptable 
sur volets  
existants

 Option
Alimentation du 
volet par panneau 
photovoltaïque 
haut rendement 
intégré dans une 
lisse du banc.

Gar
antie

a n s*

La mobilité  
pour plus de liberté.

 Simple et 
pratique
Manipulation aisée  
par une personne  
seulement,  
déplacement  
manuel.
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La version mobile du Banc Classic permet de 
libérer l’espace de nage lors de l’utilisation 
et la plage après sécurisation du bassin.
Il permet de couvrir des bassins en forme, de 
type ovale, à pans coupés, ovoïde, haricot.

 2 modèles 
- autonome 

- filaire.  

Domaine 
d'application

Mécanique hors-sol BANC Classic

Bassin

Largeur maxi 6 m

Longueur maxi 12 m

Angles

Vifs

Rayons de grandes dimensions 

Pan coupé de grandes  
dimensions

Déplacement Roulettes
Rail non encastrable (plages 
existantes)
Rail encastrable (sur demande)

Alimentation
Autonome

Borne filaire / Capteur solaire 
embarqué

Filaire Borne filaire / Borne solaire

Lames
Supportent une 
charge de 100 kg

Forte résistance aux UV

Fabrication française   

    En option
•  Rails supplémentaires (version autonome).

•  Alimentation solaire par capteur intégré dans une lisse, 
pour un esthétisme parfait.

Position utilisation

Avancé sur le bassin

Position repos

Retiré du bassin

Position utilisation

Avancé sur le bassin

Position repos

Retiré du bassin (le retrait peut 
être de quelques centimètres à 
plusieurs dizaines de mètres).

Position repos

Position de rechargement

Garantie exclusive Non’Co
Matériaux composite de haute 
technicité offrant une résistance 
totale au phénomène de corrosion. 
Garantie anti-corrosion de 5 ans (1) 
sur les structures.

Non'Co 
®

5 ans(1)

 Sécurité  
mécanisme de 

verrouillage du volet 
en position repos 

Les rails peuvent se positionner sur ou à côté des margelles.

*  Pour les lames, la mécanique et la 
motorisation selon conditions générales 
de vente.

(1)  Selon conditions générales de garantie.

 Guidage 
Les rails permettent un guidage 
parfait du volet lors de son 
déplacement garantissant 
l’alignement du tablier par rapport 
au bassin.

Blanc

Bleu

Sable

Polycarbonate(2) 
translucide bleuté

Polycarbonate(2) 
transparent

Polycarbonate(2) 
bicouche bleuté

Polycarbonate(2) 
bicouche argenté

Marbré bleu

Gris
Blanc Sable

Bois Exotique
Brut (à traiter)

3 habillages 
disponibles : 2 PVC, 
1 bois

Habillage 

De nombreux autres coloris de lame en 
polycarbonate et PVC sont possibles. 
Etude de votre projet sur demande.

Coloris 
lames 

 Fixation de sécurité 
Coverlock

Simple  d’utilisation avec  
son système de gâchette  

ergonomique (option). 

- modèle autonome
avec 2 batteries

 Déplacement 
- modèle filaire
avec câble d’alimentation 
torsadé

(2) En cours de normalisation



www.abriblue.com

Simple à installer, esthétique, 
économique et écologique. 
Idéal pour les bassins existants.

Solar 
Energy

BANC Solar Energy

Volet automatique de sécurité

Volets

c o n f o r m e

s

à la NORME

NF P
90-308

attestées
par le LNE

Non'Co 
®

5 ans(1)

Hors 
d’eau

Immergé

Nu

Moteur au
fil d’eau

Habillé

Moteur 
axial

Moteur en
coffre sec

Alimentation
secteur

Alimentation
solaire

Fonctionnement
manuel


Bassin

≤ 7.5 x 15

Fins de course



Volet automatique de sécurité

Dim. bassin de 3 x 3 m à 7,5 x 15 m

Mécanisme Hors d’eau Habillé

Moteur 24 volts dans  l’axe du rou-
leau avec fins de course

Alimentation solaire*

Lames
Supportent une charge  

de 100 kg
Forte résistance 

aux UV

*  2 batteries régulées électroniquement sont alimentées par 
un panneau solaire photovoltaïque à haut rendement.

Fabrication française  

Gar
antie

a n s*

 Dessus 
complètement  
amovible,
pour faciliter les opérations de pose et 
maintenance ainsi que le  
nettoyage des lames.

Le BANC Solar Energy est la solution  
écologique qui vous permettra de profiter de 
votre piscine tout en préservant l’esthétique 
de l’espace de détente avec les avantages 
d’une alimentation solaire.

 Pratique
Un tour de clé et en 3 minutes,
le volet est enroulé ou déroulé.  
Les positions de fin de course sont 
réglées et gérées une fois pour 
toute.

 Pas de stress
Fermé / oublié : 
 une fois déroulé, 
la sécurité est assurée. 

BANC Solar Energy
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*  Pour les lames, la mécanique et la motorisation (selon conditions 
générales de vente).

(1)  Selon conditions générales de garantie.

 Qualité dans les 
moindres détails
Les ailettes de lames 
profilées apportent une 
finition irréprochable.

    En option
• Personnalisation coloris 
flasque et poutrelle à la teinte 
RAL de votre choix.

Exemple : 
Bois/Sable

w

Distributeur conseil

 Fixation de sécurité 
Coverlock

Simple  d’utilisation avec son  
système de gâchette ergonomique 

(option). 

L’innovation WING SYSTEM 
exclusive Abriblue vous permet de 
couvrir les surfaces latérales  
et sécuriser 
l’ensemble  
du bassin.

Sécurité maximum. 
Contraintes minimum.

 Conforme
Tous les volets Abriblue répondent à la 
norme Sécurité Piscines NF P90-308.  
Abriblue, leader en Europe, a conçu et 
installé plus de 55 000 solutions volets.

 Autonome
Peut effectuer jusqu’à 40 cycles (pour un 

modèle 4x8) en cas d’obscurité totale, tout 
en laissant un cycle de sécurité.

5 heures d’ensoleillement suffisent
à charger totalement les batteries.

Pour plus de sécurité, un témoin  
sonore prévient d’une charge  
réduite des batteries tout en  
garantissant un dernier cycle  

complet (ouverture / fermeture).

 Economique
Une moindre évaporation.

Un meilleur bilan thermique 
pour une plus longue utilisation 

de la piscine à moindre coût.
Une eau plus propre.

Garantie exclusive Non’Co
Matériaux composite de haute technicité offrant 
une résistance totale au phénomène de corrosion. 
Garantie anti-corrosion de 5 ans (1) sur les 
structures.

Non'Co 
®

5 ans(1)

 Installation rapide et simple  
S’intègre aisément dans la plupart des  

bassins existants ou à construire.

Blanc Sable

Bois Exotique
Brut (à traiter)

3 habillages 
disponibles : 2 PVC, 
1 bois

Habillage 

De nombreux autres coloris de lame en polycarbonate et 
PVC sont possibles. Etude de votre projet sur demande.

Coloris lames 

Blanc

Bleu

Sable

Polycarbonate(2) translucide bleuté

Polycarbonate(2) transparent

Polycarbonate(2) bicouche bleuté

Polycarbonate(2) bicouche argenté

Marbré bleu

Gris

(2) En cours de normalisation



Volet automatique de sécurité

www.abriblue.com

Sûr, pratique, adaptable  
aux très grands bassins  
et complètement intégré.

IMM’Box

Volets

c o n f o r m e

s

à la NORME

NF P
90-308

attestées
par le LNE

Non'Co 
®

15 ans(1)

Hors 
d’eau

Immergé

Nu

Moteur au
fil d’eau

Habillé

Moteur 
axial

Moteur en
coffre sec

Alimentation
secteur

Alimentation
solaire

Fonctionnement
manuel

Bassin
≤ 10 x 25



Fins de course
 



Volet automatique de sécurité

Distributeur conseil

Dim. bassin de 3 x 3 m à 10 x 25 m

Mécanisme Immergé

Moteur 24 volts en coffre sec  
avec fins de course

Alimentation secteur

Lames
Supportent une charge 

de 100 kg
Forte résistance aux UV

Fabrication française   

Particulièrement adapté  
aux grands bassins,

IMM'Box est la solution permettant de 
profiter pleinement de votre  
piscine tout en préservant l'esthétique de  
l'espace de détente.

 Pratique
Un tour de clé et en 3 minutes,  
le volet est enroulé ou déroulé.  
Les positions de fin de course sont 
réglées et gérées une fois pour toute.

 Adapté aux grands bassins
Jusqu'à 10 x 25 m  
(au-delà, nous consulter).

 Moteur logé
dans un coffre sec
hors du bassin et dans le 
prolongement de l'axe.

 Pas de stress
Fermé / oublié : une fois  
déroulé, la sécurité est assurée.
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IMM’Box

*   Pour les lames, la mécanique et la motorisation 
(selon conditions générales de vente).

(1)  Selon conditions générales de garantie.

 Discret & esthétique
Il se fait oublier sous son caillebotis.

 Qualité dans les 
moindres détails
Les ailettes de lames  
profilées apportent 
une finition  
irréprochable.

 Connecté
Peut être couplé, de série, à votre 

système de traitement de l'eau pour 
une régulation adaptée.  

Essentiel car permet  
d'augmenter considérablement la 

durée de vie du volet, et réduire 
la consommation de produits de 

traitement.

 Fixation de sécurité 
Coverlock

Simple  d’utilisation avec 
son système de gâchette 

ergonomique (option). 

 Conforme
Tous les volets Abriblue répondent à la 
norme Sécurité Piscines NF P90-308.  
Abriblue, leader en Europe, a conçu et 
installé plus de 55 000 solutions volets.

 Economique
Une moindre évaporation.

Un meilleur bilan thermique pour  
une plus longue utilisation de  

la piscine à moindre coût.
Une eau plus propre.

 Motorisation
débrayable

Garantie exclusive Non’Co
Matériaux composite de haute 
technicité offrant une résistance 
totale au phénomène de corrosion. 
Garantie anti-corrosion de 15 ans (1) 
sur les structures.

Non'Co 
®

15 ans(1)

L’innovation  
WING SYSTEM 
exclusive Abriblue vous permet  
de couvrir les surfaces latérales  
et sécuriser l’ensemble du bassin.

Coloris 
caillebotis 

De nombreux autres coloris de lame en polycarbonate et 
PVC sont possibles. Etude de votre projet sur demande.

Coloris lames 

Blanc

Bleu

Sable

Polycarbonate(2) translucide bleuté

Polycarbonate(2) transparent

Polycarbonate(2) bicouche bleuté

Polycarbonate(2) bicouche argenté

Marbré bleu

Gris

(2) En cours de normalisation



Volet automatique de sécurité
Bassin

≤ 7.5 x 15



Hors d’eau

Immergé

Nu

Habillé

Moteur  
au fil d'eau

Moteur en
coffre sec

Alimentation
secteur

Alimentation
solaire

www.abriblue.com

Sûr, pratique, esthétique  
et complètement intégré.  
Veesio est aussi discret  
qu'intelligent.

VEESIO®

Non'Co 
®

15 ans(1)

Fonctionnement
manuel

Fins de course 



Volet automatique de sécurité

Distributeur conseil

Dim. bassin de 3 x 3 m à 7,5 x 15 m

Mécanisme Immergé

Moteur
24 volts au fil d'eau avec 
fins de course externes

Alimentation secteur

Lames
Supportent une charge  

de 100 kg
Forte résistance aux UV

Fabrication française  

 Connecté
Peut être couplé, de série,  

à votre système de traitement de 
l'eau pour une régulation adaptée. 
Essentiel car permet d'augmenter 
considérablement la durée de vie 

du volet.

 Discret & esthétique
Il se fait oublier sous son caillebotis,  

à la teinte de votre choix.

Le volet de sécurité  
immergé avec  
moteur au fil d'eau.

VEESIO est conçu pour s'adapter parfaitement aux 
lignes de votre bassin. Esthétique, sûr, intelligent 
et pratique, Veesio intègre un moteur positionné 
au-dessus de la ligne d'eau qui reste accessible sans 
aucun démontage du mécanisme. 

 Fiable
Fins de course mécaniques 
indépendantes du moteur. Le 
moteur, situé au-dessus de la 
ligne d'eau, est étanche. 

 Pas de stress
Fermé / oublié : une fois déroulé, 
la sécurité est assurée. 
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VEESIO®

Gar
antie

a n s*
*  Pour les lames, la mécanique et 

la motorisation selon conditions 
générales de vente.

(1)  Selon conditions générales de 
garantie.

L’innovation WING 
SYSTEM 
exclusive Abriblue vous permet de 
couvrir les surfaces latérales  
et sécuriser l’ensemble  
du bassin.

 Fixation 
de sécurité 

Coverlock
Simple  d’utilisation 

avec son système de 
gâchette ergonomique 

(option). 

 Qualité dans les 
moindres détails
Les ailettes de lames  
profilées apportent une finition 
irréprochable.

 Conforme
Tous les volets Abriblue répondent à la 
norme Sécurité Piscines NF P90-308.  
Abriblue, leader en Europe, a conçu et 
installé plus de 55 000 solutions volets.

 Economique
Une moindre évaporation.

Un meilleur bilan thermique pour  
une plus longue utilisation de  

la piscine à moindre coût.
Une eau plus propre.

 Installation rapide 
et simple  
S’intègre aisément sur la 
plupart des bassins existants 
ou à construire.

Garantie exclusive Non’Co
Matériaux composite de haute 
technicité offrant une résistance 
totale au phénomène de corrosion. 
Garantie anti-corrosion de 15 ans (1) 
sur les structures.

Non'Co 
®

15 ans(1)

 Motorisation
débrayable

Coloris 
caillebotis 

De nombreux autres coloris de lame en polycarbonate et 
PVC sont possibles. Etude de votre projet sur demande.

Coloris lames 
En option
•  Kit déflecteur pour des niveaux 

d'eau compris entre - 8 cm et  
- 12 cm de l'arase.

Blanc

Bleu

Sable

Polycarbonate(2) translucide bleuté

Polycarbonate(2) transparent

Polycarbonate(2) bicouche bleuté

Polycarbonate(2) bicouche argenté

Marbré bleu

Gris

(2) En cours de normalisation



Volet automatique de sécurité

www.abriblue.com

Economique, fiable et esthétique.

No Stress

Volets

c o n f o r m e

s

à la NORME

NF P
90-308

attestées
par le LNE

Non'Co 
®

15 ans(1)

Hors d’eau

Immergé

Nu

Moteur au
fil d’eau

Habillé

Moteur axial

Moteur en
coffre sec

Alimentation
secteur

Alimentation
solaire

Fonctionnement
manuel

Bassin
≤ 5 X 10 m



Fin de course 
visuelle 



Volet automatique de sécurité

Distributeur conseil

Dim. bassin de 3 x 3 m à 5 x 10 m

Mécanisme Immergé

Moteur 24 volts dans l'axe Alimentation secteur

Lames
Supportent une charge  

de 100 kg
Forte résistance aux UV

Fabrication française  

 Discret & esthétique
Il se fait oublier sous son caillebotis, 

à la teinte de votre choix.

Le volet de sécurité immergé 
avec moteur dans l'axe.

No Stress est conçu pour s'adapter 
parfaitement aux lignes des bassins 
existants ou à construire, à moindre coût. 

 Fiable
Le modèle est équipé d'un 
système visuel de fins de 
course :
-  En position fermée : une 

lame de couleur différente 
du tablier signale la fin du 
déroulement.

-  En position ouverte : 
un flotteur signale la fin 
d'enroulement.
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No Stress

Gar
antie

a n s*

 Qualité dans 
les moindres détails

Les ailettes  
de lames profilées  

apportent une finition  
irréprochable.

 Pas de stress
Fermé / oublié : une fois déroulé,  

la sécurité est assurée. 

 Motorisation
débrayable

*  Pour les lames, la mécanique et la 
motorisation selon conditions générales 

de vente.
(1)  Selon conditions générales de garantie.

 Fixation de sécurité 
Coverlock
Simple  d’utilisation avec son système 
de gâchette ergonomique (option). 

 Conforme
Tous les volets Abriblue répondent à la 
norme Sécurité Piscines NF P90-308.  
Abriblue, leader en Europe, a conçu et 
installé plus de 55 000 solutions volets.

 Economique
Une moindre évaporation.

Un meilleur bilan thermique pour  
une plus longue utilisation de  

la piscine à moindre coût.
Une eau plus propre.

 Installation rapide 
et simple  
S’intègre aisément dans  
la plupart des bassins existants 
ou à construire.

Garantie exclusive Non’Co
Matériaux composite de haute 
technicité offrant une résistance 
totale au phénomène de corrosion. 
Garantie anti-corrosion de 15 ans (1) 
sur les structures.

Non'Co 
®

15 ans(1)

Nouveau système de détection breveté, 
qui permet une fermeture et ouverture 
par simple contact mécanique.

Pas de  
présence 
lame

Présence 
lame

En Option
Le volet NO Stress est évolutif, il peut-
être équipé d'un Kit système de fins de 
course externes.

Coloris 
caillebotis 

De nombreux autres coloris de lame en polycarbonate et 
PVC sont possibles. Etude de votre projet sur demande.

Coloris lames 

Blanc

Bleu

Sable

Polycarbonate(2) translucide bleuté

Polycarbonate(2) transparent

Polycarbonate(2) bicouche bleuté

Polycarbonate(2) bicouche argenté

Marbré bleu

Gris

(2) En cours de normalisation



Volet automatique de sécurité

www.abriblue.com

Sûr, pratique, esthétique et 
complètement intégré.
Adaptable sur bassins existants.

IMM’Ax

Volets

c o n f o r m e

s

à la NORME

NF P
90-308

attestées
par le LNE

Immergé

Nu

Moteur au
fil d’eau

Habillé

Moteur 
axial

Moteur en
coffre sec

Alimentation
secteur

Alimentation
solaire

Fonctionnement
manuel


Bassin

≤ 7.5 x 15

Hors 
d’eau

Fins de course 



Volet automatique de sécurité

Distributeur conseil

Dim. bassin de 3 x 3 m à 7,5 x 15 m

Mécanisme Immergé

Moteur
24 volts dans l’axe du rouleau 
avec fins de course électro-
niques ou capteur externe

Alimentation secteur

Lames
Supportent une charge  

de 100 kg
Forte résistance 

aux UV

Fabrication française  

 Discret & esthétique
Il se fait oublier sous son caillebotis.

Sécurité, fonctionnalité,  
discrétion, esthétisme.

IMM'Ax est la solution permettant de 
profiter pleinement de votre piscine 
tout en préservant l'esthétique de  
l'espace de détente.

 Installation rapide 
et simple
La conception exclusive du 
volet immergé Imm'Ax avec 
moteur dans l'axe rend  
l'installation aisée, évitant 
tous travaux de maçonnerie.

 Pratique
Un tour de clé et en 3 minutes, 
le volet est enroulé ou déroulé.  
Les positions de fin de course sont  
réglées et gérées une fois pour toute.

 S’intègre
sur la plupart des bassins
existants ou à construire.

 Pas de stress
Fermé / oublié : une fois déroulé, 
la sécurité est assurée. 
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IMM’Ax

Gar
antie

a n s*
*  Pour les lames, la mécanique et la 

motorisation (selon conditions  
générales de vente).

(1)  Selon conditions générales de garantie.

 Qualité dans les 
moindres détails
Les ailettes de lames  
profilées apportent 
une finition  
irréprochable.

Garantie exclusive Non’Co
Matériaux composite de haute 
technicité offrant une résistance 
totale au phénomène de corrosion. 
Garantie anti-corrosion de 15 ans (1) 
sur les structures.

 Connecté
Peut être couplé, de série, à votre 

système de traitement de l'eau pour 
une régulation adaptée.  

Essentiel car permet  
d'augmenter considérablement la 

durée de vie du volet, et réduire 
la consommation de produits de 

traitement.

 Fixation de sécurité 
Coverlock

Simple  d’utilisation avec 
son système de gâchette 

ergonomique (option). 

De nombreux autres coloris de lame en polycarbonate et 
PVC sont possibles. Etude de votre projet sur demande.

Coloris lames Coloris 
caillebotis 

- Internes : Capteur de fins de course électronique 
"compte-tour" intégré dans le moteur.

- Externes : Contact mécanique indépendant de 
la motorisation.
Nouveau système de détection breveté, qui 
permet une fermeture et ouverture par simple 
contact mécanique. 

Système de fins de 
course

Pas de  
présence lame

Présence 
lame

 Conforme
Tous les volets Abriblue répondent à la 
norme Sécurité Piscines NF P90-308.  
Abriblue, leader en Europe, a conçu et 
installé plus de 55 000 solutions volets.

 Economique
Une moindre évaporation.

Un meilleur bilan thermique pour  
une plus longue utilisation de  

la piscine à moindre coût.
Une eau plus propre.

 Motorisation
débrayable

Blanc

Bleu

Sable

Polycarbonate(2) translucide bleuté

Polycarbonate(2) transparent

Polycarbonate(2) bicouche bleuté

Polycarbonate(2) bicouche argenté

Marbré bleu

Gris

(2) En cours de normalisation



Volet automatique de sécurité

www.abriblue.com

Simple à installer, économique 
et écologique. 
Idéal pour les bassins existants.

IMM’Ax Solar Energy

Volets

c o n f o r m e

s

à la NORME

NF P
90-308

attestées
par le LNE

Non'Co 
®

15 ans(1)

Hors 
d’eau

Immergé

Nu

Moteur au
fil d’eau

Habillé

Moteur 
axial

Moteur en
coffre sec

Alimentation
secteur

Alimentation
solaire

Fonctionnement
manuel


Bassin
≤ 6 x 12

Solar 
Energy

Fins de course 



Volet automatique de sécurité

Distributeur conseil

Dim. bassin de 3 x 3 m à 6 x 12 m

Mécanisme Immergé

Moteur
24 volts dans l’axe du 
rouleau avec fins de 
course électroniques

Alimentation solaire

Lames
Supportent une charge  

de 100 kg
Forte résistance aux UV

Fabrication française  

 Discret & esthétique
Il se fait oublier sous son caillebotis.

Votre piscine sécurisée 
sans travaux  
supplémentaires.

IMM'Ax Solar Energy est la solution  
permettant de profiter pleinement de votre 
piscine tout en préservant l'esthétique 
de l'espace de détente avec les avantages 
d’une alimentation solaire.

 Pratique
Un tour de clé et en 3 minutes, 
le volet est enroulé ou déroulé.  
Les positions de fin de course sont  
réglées et gérées une fois pour toute.

 Pas de stress
Fermé / oublié : une fois déroulé, 

la sécurité est assurée. 
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IMM’Ax Solar Energy

Gar
antie

a n s*
*  Pour les lames, la mécanique et la 

motorisation (selon conditions  
générales de vente).

(1)  Selon conditions générales de garantie.

 Qualité dans les 
moindres détails
Les ailettes de lames  

profilées apportent une 
finition irréprochable.

 Connecté
Peut être couplé, de série, à votre 

système de traitement de l'eau pour 
une régulation adaptée.  

Essentiel car permet  
d'augmenter considérablement la 

durée de vie du volet, et réduire 
la consommation de produits de 

traitement.

 Fixation de sécurité 
Coverlock

Simple  d’utilisation avec 
son système de gâchette 

ergonomique (option). 

L’innovation WING SYSTEM 
exclusive Abriblue vous permet de 
couvrir les surfaces latérales  
et sécuriser 
l’ensemble  
du bassin.

 Conforme
Tous les volets Abriblue répondent à la 
norme Sécurité Piscines NF P90-308.  
Abriblue, leader en Europe, a conçu et 
installé plus de 55 000 solutions volets.

 Economique
Une moindre évaporation.

Un meilleur bilan thermique pour  
une plus longue utilisation de  

la piscine à moindre coût.
Une eau plus propre.

Garantie exclusive Non’Co
Matériaux composite de haute 
technicité offrant une résistance 
totale au phénomène de corrosion. 
Garantie anti-corrosion de 15 ans (1) 
sur les structures.

Non'Co 
®

15 ans(1)

 Autonome
5 heures d’ensoleillement suffisent
à charger totalement les batteries.
Pour plus de sécurité, un témoin  
sonore prévient d’une charge  
réduite des batteries tout en  
garantissant un dernier cycle  
complet (ouverture / fermeture).

 Motorisation
débrayable

Coloris 
caillebotis 

De nombreux autres coloris de lame en polycarbonate et 
PVC sont possibles. Etude de votre projet sur demande.

Coloris lames 

Blanc

Bleu

Sable

Polycarbonate(2) translucide bleuté

Polycarbonate(2) transparent

Polycarbonate(2) bicouche bleuté

Polycarbonate(2) bicouche argenté

Marbré bleu

Gris

(2) En cours de normalisation



Volet automatique de sécurité

www.abriblue.com

Le fruit de l'expérience 
pour une réalisation d'excellence

DIVER

DIVER est LE volet immergé conçu par 
notre bureau d'étude pour s'adapter 
spécifiquement à VOTRE projet. 
Souhait esthétique, contraintes 
d'implantation, bassin atypique... 
Nous étudions et concevons le DIVER qui 
vous correspond.

Hors d’eau

Immergé

Nu

Moteur au
fil d’eau

Habillé

Moteur 
axial

Alimentation
secteur

Alimentation
solaire

Fonctionnement
manuel

Bassin
≤ 6 X 12 m



Moteur en
coffre sec

Volets

c o n f o r m e

s

à la NORME

NF P
90-308

attestées
par le LNE

Non'Co 
®

15 ans(1)

Fins de course 



Volet automatique de sécurité

Distributeur conseil

Dim. bassin de 3 x 3 m à 6 x 12 m

Mécanisme Immergé

Moteur
Coffre sec ou dans l'axe avec 
fins de course électroniques

Alimentation 
secteur

Lames
Supportent une charge  

de 100 kg
Forte résistance 

aux UV

Fabrication française  

Volet sur mesure pour 
une intégration totale

Ce volet immergé avec mécanique en fond de  
bassin s'adapte à votre environnement, pour une  
intégration parfaitement maîtrisée. DIVER apporte 
une réelle liberté d'expression à votre projet, avec les 
garanties de qualité et sécurité Abriblue.

 Esthétique
Placé en fond de bassin, il peut être équipé d'un habillage 
2 faces ou intégré dans la structure du bassin.
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DIVER

Gar
antie

a n s*

Equipé d'un habillage 2 faces

*  Pour les lames, la mécanique et la 
motorisation.

(1)  Selon conditions générales de vente et 
de garantie.

 Facilité d'entretien
L'accès à la mécanique est simple après 
déverouillage des caillebotis du couvre-volet.

 Large choix de configurations
Deux motorisations possibles : 
- en coffre sec 
- immergée dans l'axe. 
Étudié sur-mesure par notre bureau d'étude.

 Adaptable
sur la plupart des bassins existants ou à 
construire et les bassins à débordements.

 Pas de stress
Fermé / oublié : une fois déroulé, la sécurité est assurée.

Intégré dans la structure du bassin

 Fixation de sécurité 
Coverlock
Simple d’utilisation avec 
son système de gâchette 
ergonomique (option). 

 Conforme
Tous les volets Abriblue répondent à la norme Sécurité 
Piscines NF P90-308. Abriblue, leader en Europe,  
a conçu et installé plus de 55 000 solutions volets.

 Economique
Une moindre évaporation.
Un meilleur bilan thermique pour une plus longue 
utilisation de la piscine à moindre coût.
Une eau plus propre.

Garantie exclusive Non’Co
Matériaux composite de haute 
technicité offrant une résistance 
totale au phénomène de corrosion. 
Garantie anti-corrosion de 15 ans (1) 
sur les structures.

Non'Co 
®

15 ans(1)

 Motorisation débrayable

 Equipé de fins de course

De nombreux 
autres coloris 
de lame en 
polycarbonate 
et PVC sont 
possibles. Etude 
de votre projet sur 
demande.

Coloris lames 

(2) En cours de 
normalisation

Nouveau système de détection breveté, qui 
permet une fermeture et ouverture par simple 
contact mécanique.

Pas de  
présence lame

Présence 
lame

     En Option
Le volet NO Stress est évolutif, il peut-être 
équipé d'un Kit système de fins de course 
externes.

Blanc

Bleu

Sable

Polycarbonate(2) translucide bleuté

Polycarbonate(2) transparent

Polycarbonate(2) bicouche bleuté

Polycarbonate(2) bicouche argenté

Marbré bleu

Gris
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WING System®

INNOVATION

Tablier pour volet automatique
Surface latérale

< 1 x 2 m

Adaptable

Couverture et sécurisation
des surfaces latérales
La solution innovante Abriblue : exclusive, 
efficace, pratique, conforme, permettant 
de sécuriser un maximum de bassins.

Volets

c o n f o r m e

s

à la NORME

NF P
90-308

attestées
par le LNE

Hors d’eau

Immergé



WING System®

Tablier pour volet automatique

Distributeur conseil

 Fiable et sûr
Conforme à la norme Sécurité Piscines (NF P90-308). 
Abriblue a installé plus de 50 000 volets à ce jour.
Grâce à ce système, les surfaces latérales situées à 
l’opposé du système d’enroulement sont maintenant 
sécurisables.

 Enroulement parfait 
& harmonieux
Le WING System® est articulé
par rapport au tablier grâce à un 
système de charnières. Il se déploie 
sur les surfaces inaccessibles par un 
simple mouvement de rotation.

Volets Gamme Hors d’eau et Immergés

Lames
Supportent une charge 
ponctuelle de 100 kg

Forte résistance aux UV

Domaine
d’application

Surface latérale < base 2.00 m x profondeur 1.00 m(1)

Formes Roman Forme libre Rectangulaire Trapézoïdale(2)

(1) Autres dimensions : nous contacter pour étude. (2) Soumis à validation.  

Fabrication française  

* Pour les lames et le système (selon conditions 
générales de vente).

Gar
antie

a n s*

Une innovation brevetée  
unique. 

 Adaptable
La surface latérale à couvrir peut être  
de forme rectangulaire, roman, libre  

ou trapézoïdale (2). 
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WING System® permet de couvrir 
des surfaces latérales, escaliers, 
plages, pataugeoires.

 Ensemble
homogène & esthétique
Le WING System® est réalisé
selon les mêmes procédés de fabrication  
et contrôle que les tabliers. 

 Avantageux
Le Wing System ouvre la possibilité d’installation 
d’un volet de sécurité sur des bassins où c’était 
impossible auparavant. 
Il permet ainsi de bénéficier des nombreux 
avantages du volet : une moindre évaporation.  
Un meilleur bilan thermique pour une utilisation 
de la piscine prolongée et à moindre coût. 
Une eau plus propre.

Blanc

Sable

Bleu

Gris

Coloris lames 
4 coloris au choix.

Sur mesure
Les volets de sécurité Abriblue sont uniques et 
adaptés à votre bassin. Pour chaque projet, les 
conseils d’un professionnel installateur formé par 
Abriblue sont un gage de satisfaction.

Matériaux adaptés
La partie additionnelle est réalisée suivant les 
mêmes matières et modes de production que 
les tabliers, garantissant ainsi l’homogénéité de 
qualité technique et esthétique.



 Autonome
Système de fi ns de course 

indépendant de la motorisati on

 Fiabilité
La détecti on se fait par 
contact mécanique.
La gesti on de fi ns de 
course est assurée par une 
combinaison d’états des 
deux capteurs (contact 
lame ou non).
Pas de comptage ou 
détecti on de pièces 
rapportées pouvant 
entraîner des déréglages.

 Prati que
Les fi ns de course sont accessibles

Volets automati ques immergés

www.abriblue.com

Nouveauté

Fin de course en ouverture Positi on intermédiaire
Mouvements ouverture et fermeture 
autorisés

Fin de course en fermeture

Système de fins de course INDÉPENDANT
pour volets immergés

Pas de présence lame

Présence lame

 Un réglage simple
Système réglable et repositi onnable.

 Compati bilité 
Le système peut s’adapter sur des 
produits existants.
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 Conforme 
à la norme NFP 90-308.

 Esthéti que 
Faible épaisseur, choix de 
coloris.

 Simple  d’uti lisati on
Système de gâchett e ergonomique.

Volets automati ques

www.abriblue.com

Nouveauté

Accouplement 
en fermeture

Positi onnement  
système avant

Fixation de sécurité

 Compati bilité
Peut s’adapter sur des bassins 

existants, en fi xati on paroi ou arase.

 Fiabilité 
Matériaux adaptés à la piscine.
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Sécurisati on par appui 
sur la gâchett e

Désécurisati on par 
combinaison appui sur 
ergot et mouvement de 
la gâchett e 

Désaccouplement en 
ouverture

Positi onnement  système 
arrière

ZAC de la Rouvelière - 72700 SPAY
+33 (0) 811 901 331 - Fax : +33 (0) 243 479 850
commande@nextpool.com


