
Level Delta
SYSTÈME D’ENTRAÎNEMENT À TRIANGLES AJUSTABLES

+32 16 553 770              info@covrex.com              www.covrex.com the swimming pool  hub

Made in Belgium

Outstanding pool covers



Level Delta
SYSTÈME D’ENTRAÎNEMENT À TRIANGLES AJUSTABLES

Le système Level Delta s’adapte à presque toutes les piscines, 
neuves ou existantes, y compris avec les plus grandes tailles 
jusque 24 m. Flexible, le Level Delta vous permet de choisir le nombre 
de triangles nécessaires en fonction de la longueur de la piscine et du 
choix de dallage.

Utilisé en combinaison avec les lames Covrex®, le Level Delta off re le 
meilleur en terme de sécurité et d’économie d’énergie, que ce soit 
avec le Covrex® Solar, et ses propriétés calorifi ques exceptionnelles, 
ou avec le Covrex® Classic, qui off re le meilleur coeffi  cient d’isolation 
du marché.

Situé dans l’axe en Inox, le moteur off re des performances optimales 
tout en restant silencieux. Et pour s’adapter à votre piscine jusqu’au 
bout, le caillebotis du Level Delta est personnalisable selon vos 
goûts et vos envies.

Comme tous les systèmes d’entraînement Covrex®, le Level Delta est 
fabriqué en Belgique avec la meilleure qualité d’acier inoxydable.

Caractéristiques 
techniques

316 L Fabrication en inox 316L 
Une durée de vie maximale 

Installation fl exible 
S’adapte à toutes les piscines et 
aux éléments pré-existants

Motorisation immergée 
et facile d’entretien

Système invisible 
entièrement immergé 
sous le niveau d’eau

Compatible toutes piscines 
Jusque 24 m de longueur

Escalier solidaire 
Le volet Covrex® épouse la forme 
de la piscine, escalier compris

Bénéfi ciez de plus avec le Level Delta :

 solidité
Extrèmement solide, le Level 
Delta permet la pose de toutes 
les margelles, quelque soit 
leurs tailles et poids.

 fl exibilité
Le Level Delta s’adapte 
parfaitement à chaque piscine 
en ajustant le nombre de 
triangles utilisés. 

 longueur d’eau
le Level Delta permet de 
couvrir les très longues 
piscines jusque 24 m !
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SALES MANAGER

Kevin Delaby
kevin@covrex.com  |  +32 477 587 585

ACCOUNT MANAGER
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Belgique, France, 
Suisse Romane 


