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Outstanding pool covers



Top Silver Solar
VOLET AUTOMATIQUE DE SÉCURITÉ HORS-SOL

Idéal pour les rénovations, le Top Silver Solar s’adapte à toute 
piscine neuve ou existante et ne nécessite aucune intervention 
dans le bassin.

En tant que système hors-sol, le Top Silver Solar n’occupe pas de 
place dans la piscine et garantit ainsi un espace de nage maximal. 
Composé d’un axe en aluminium de supports enrouleurs (couleur au 
choix) et de capteurs solaires, il off re un excellent rapport qualité/prix. 
Son moteur est situé dans l’axe en aluminium et off re des 
performances optimales tout en restant silencieux. 

Le Top Silver Solar se combine avec des lames PVC (83 mm avec 
bouchons, boucles anti-soulèvement et sangles de fi xation à l’axe).

Caractéristiques 
techniques

Bénéfi ciez de plus avec le Top Silver Solar :

ALU Axe en aluminium anodisé
167 mm de diamètre

Moteur électrique à 
alimentation solaire
avec fi ns de courses mécaniques.

Installation fl exible
S’adapte à toutes les piscines

Fixation sur margelles
Pas d’intervention dans le bassin

PVC Couverture en lames PVC
Lames de 83 mm de large, 
couleur au choix

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

Compatible toutes piscines
enterrées ou hors sol jusqu’à 12 m

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

 autonome
Aucun raccordement 
électrique et aucun câblage ne 
sont nécessaires.

 écologique
Alliez économies et écologie 
avec notre système 
d’entrainement hors-sol à 
énergie solaire.

 fl exible
Le Top Silver Solar s’installe 
sur toute piscine rectangulaire 
et off re un espace de nage 
maximal.
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