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EASY One
Couvertures à barres

Bassin
≤ 5 x 10

Système tension
sur tube
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La qualité sans compromis



Distributeur conseil

Coloris
disponibles

Avertissement
Cette couverture ne se substitue
pas au bon sens ni à la responsabilité

individuelle. Elle n’a pas pour but non plus de 
se substituer à la vigilance des parents et/ou
adultes responsables qui demeure le facteur
essentiel pour la protection des jeunes enfants.

Sur mesure
Les couvertures à barres de 
sécurité Albigès sont dispo-
nibles dans des dimensions 
standard ou réalisée sur
mesure.

Modèles disponibles
La couverture est conçue avec un débordement de 25 cm de part et d’autre du plan d’eau.

Bleu
/ Ivoire

Vert
/ Ivoire

Avec bavette d’escalier 
en bout

Avec bavette d’escalier 
sur le côté

Standard

Piton
d’ancrage

Cliquet

Couvertures à barres

*selon conditions
       générales de                  
                   vente.

Le juste prix
EASY One est la réponse à tous ceux 

qui souhaitent assurer la sécurité de leur
piscine pour un faible investissement.
Elle est utilisable toute l’année.

 Economique
Une moindre évaporation.

Un meilleur bilan thermique pour une plus longue 
utilisation de la piscine à moindre coût.

Une eau plus propre.
Remplace avantageusement la couverture solaire, son 

enrouleur et la couverture d’hivernage.

 Système de
tension sur le tube.

 Installation 
rapide et simple

 Pas de 
stress

Fermée / oubliée : une fois 
déroulée et verrouillée, la sécurité est 

assurée. Pas besoin d’une attention 
permanente.

 Rapide 3 cliquets 
inox de tension seulement

 Utilisation simple
L’enroulement s’effectue par 
une manivelle ou sans effort 
à l’aide de la
motorisation ROLLTROT®.
Temps moyen de la
manipulation :
déroulement = 2 mn
enroulement = 3 mn.

 Moins d’usure
grâce aux patins de
protection composites 
rivetés sous les tubes.

 S’intègre
aisément
dans la plupart des bassins
existants ou à construire.
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Matériaux adaptés
au domaine de la piscine : tissus polyester enduit de PVC 
et barres d’aluminium anodisé

En option
Motorisation auto-tractée 
Sans effort pour une 
véritable autonomie.

Vidéo de 
démonstration en ligne 
sur www.albiges.com


