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Under Coral
SYSTÈME D’ENTRAÎNEMENT AVEC PLAGE IMMERGÉE

Le système Under Coral s’adapte à toute piscine enterrée neuve 
ou existante. Composé d’un axe, de fi xations murales et de poutres 
anodisées pour le support de la plage, il se combine au choix avec des 
lames PVC ou Solaires. Son moteur est situé dans l’axe en aluminium 
et off re des performances optimales tout en restant silencieux. 

L’Under Coral est totalement personnalisable. ll off re plusieurs 
options, dont la séparation murale en PVC, les caillebotis à poser sur 
les poutres mais églement une motorisation externe en coff re avec 
fi ns de course mécaniques. 

La couverture en 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

Motorisation tubulaire
avec fi ns de courses électroniques 
(moteur en coff re en option)

Coff ret électrique
avec contact sec pour électrolyse 
et commutateur à clé

Poutre anodisée
20 microns avec galets 
de guidage

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

Compatible toutes piscines
enterrées, jusque 14 m x 7 m

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

Bénéfi ciez de plus avec l’Under Coral :

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

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

 haut niveau d’eau
L’Under Coral permet un 
niveau d’eau maximum et 
est parfaitement adapté aux 
piscines à débordement.
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