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Under Abyss
BANC IMMERGÉ OU FOSSE DE FOND EN PVC

Le système Under Abyss est la solution esthétique idéale pour les 
nouvelles piscines à haut niveau d’eau ou débordement. Installé 
en fond de bassin, il ne restreint pas l’espace de nage et la couverture 
est entièrement cachée sous un couvercle en inox ou en PVC 
aisément recouvrable avec un liner ou de la mosaïque. Le volet se 
retire par une discrète ouverture à l’arrière.

Utilisé en combinaison avec les lames Covrex®, l’Under Abyss 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. 

Comme tous les systèmes d’entraînement Covrex®, l’Under Abyss est 
fabriqué en Belgique avec la meilleure qualité d’acier inoxydable.

Caractéristiques 
techniques

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

Espace de nage maximal 
Le système est installé en 
fond de piscine

Motorisation immergée 
et facile d’entretien

Système invisible 
entièrement immergé 
sous le niveau d’eau

Compatible toutes piscines 
Pas de limite de longueur

Niveau d’eau très élevé
Compatible avec les 
piscines à débordement

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

Bénéfi ciez de plus avec l’Under Abyss :

 espace de nage
Installé en fond de piscine, 
l’Under Abyss vous garanti un 
espace de nage maximal.

 esthétique
Profi tez d’un banc immergé 
tout en cachant le système et 
le volet.

 facile d’entretien
Accédez au système en 
levant simplement le panneau 
supérieur du banc.
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SALES MANAGER

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

ACCOUNT MANAGER
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SERVICE APRÈS VENTE

Patrick Engelen
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Belgique, France, 
Suisse Romane 


