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Top Quartz
SYSTÈME D’ENTRAÎNEMENT HORS SOL STANDARD

Idéal pour les rénovations, le système Quartz et s’adapte à toute 
piscine rectangulaire. 

Robuste et modulable, il off re un excellent rapport qualité/prix. Sa 
pose hors-sol ne nécessite aucune intervention dans le bassin et ne 
réduit pas l’espace de nage. Situé dans l’axe en Inox, le moteur off re 
des performances optimales tout en restant silencieux. 

Utilisé en combinaison avec les lames Covrex®, le Top Quartz 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.

Comme tous les systèmes d’entraînement Covrex®, le système 
Top Quartz 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

Fixation sur les margelles 
Pas d’intervention dans la piscine

Espace de nage maximal 
Le système n’occupe aucune
place dans la piscine

Motorisation axiale 
Facile d’entretien

Compatible toutes piscines 
Jusque 25 m de longueur

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

Bénéfi ciez de plus avec le Top Quartz :

 simplicité
Le Top Quartz se défi nit par 
sa simplicité visuelle et sa 
robustesse structurelle. Il est 
simple à utiliser et à installer.

 budget
Entièrement fabriqué en 
inox, le Top Quartz est notre 
système le plus abordable dans 
cette gamme de produits.

 espace de nage
Le système Quartz s’installe 
en dehors de la piscine, et 
n’occupe pas d’espace dans la 
piscine.
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SALES MANAGER
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kevin@covrex.com  |  +32 477 587 585
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Belgique, France, 
Suisse Romane 


