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Under Cave
FOSSE MURALE AVEC PANNEAUX PVC

Solution esthétique idéale pour les nouvelles piscines à haut niveau 
d’eau ou débordement. le système Under Cave s’installe en cavité 
murale (maçonnée) et n’occupe aucun espace dans la piscine. La 
couverture est cachée derrière un couvercle en PVC qui peut être 
recouvert de liner ou de mosaïque.

Utilisé en combinaison avec les lames Covrex®, l’Under Cave 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 Cave 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 s’installe en 
cavité maçonnée

Motorisation immergée 
et facile d’entretien

Système invisible 
entièrement immergé 
sous le niveau d’eau

Niveau d’eau très élevé 
Ce système est compatible avec 
des piscines à débordement

Compatible toutes piscines 
Sans limite de longueur

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

Bénéfi ciez de plus avec l’Under Cave :

 espace de nage
Installé dans une cavité 
derrière le mure de la piscine, 
l’Under Cave vous garanti un 
espace de nage maximal.

 esthétique
Par nature pratiquement 
invisible, l’Under Cave vous 
permet une piscine épurée 
malgré la présence d’un volet.

 facile d’entretien
La panneau en inox ou en PVC 
facilement amovible permet 
d’accéder au système.
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