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Outstanding pool covers



Top Titanium
VOLET AUTOMATIQUE DE SÉCURITÉ HORS-SOL AVEC HABILLAGE

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

Composé d’un axe en aluminium et d’un banc ossature aluminium
personnalisable (couleur au choix), le Top Titanium n’occupe pas 
d’espace dans la piscine (espace de nage maximal). Il off re un design 
haut de gamme et propose de nombreuses options comme l’éclairage 
LED multicolore, les rails de déplacement ou l’alimentation solaire. Son 
moteur est situé dans l’axe en aluminium et off re des performances 
optimales tout en restant silencieux. 

La couverture Covrex® Lite existe en diff érentes couleurs (au choix) 
et s’accompagne de bouchons fi xes, de boucles anti-soulèvement et 
de sangles pour fi xation des lames à l’axe. Un modèle Polycarbonate 
solaire est disponible en option.

Caractéristiques 
techniques

ALU Axe en aluminium anodisé
167 mm de diamètre

Moteur électrique axial
avec fi ns de courses électroniques, 
facile d’entretien

Coff ret électrique
avec contact sec pour électro-
lyse au sel (sauf modèle solaire)

Installation fl exible
S’adapte à toutes les piscines

Fixation sur margelles
Pas d’intervention dans le bassin

Couverture au choix
Lames Covrex® Classic, 
Solaire ou PVC.

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

Bénéfi ciez de plus avec le Top Titanium :

 esthétique
Design haut de gamme et 
tendance avec habillage 
partiel. Choix des coloris et de 
l’éclairage.

 facile
En tant que système hors-sol, 
le Top Titanium est facilement 
accessible pour toute 
intervention.

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

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

ACCOUNT MANAGER

Sarah Valkiers
sarah@covrex.com  |  +32 16 792 090

SERVICE APRÈS VENTE

Patrick Engelen
service@covrex.com  |  +32 16 553 770

Christophe Wendling
christophe@walter-pool.com  |  +33 3 90 29 51 01

Belgique, France, 
Suisse Romane 


