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Under Island
BANC IMMERGÉ AVEC FLASQUES DE FIXATION

Exclusivité Covrex®. le système Under Island est révolutionaire. Avec 
lui, vous réalisez l’impossible et ajoutez une plage dans une piscine 
liner sans aucun forage dans la paroi, grâce aux fl asques ancrées 
sous les margelles. Livré avec ou sans paroi de séparation, Il s’adapte 
facilement aux skimmers et autres éléments existants dans le bassin.

Utilisé en combinaison avec les lames Covrex®, l’Under Island 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 Island est 
fabriqué en Belgique avec la meilleure qualité d’acier inoxydable.

Caractéristiques 
techniques

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

Une plage dans la piscine
S’adapte même aux piscines liner

Fixation sous margelle
Pas de forage dans les parois 
de la piscine

Motorisation immergée 
et facile d’entretien

Système invisible 
entièrement immergé 
sous le niveau d’eau

Compatible toutes piscines 
Jusque 15 m de longueur

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

Bénéfi ciez de plus avec l’Under Island :

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

 fl exible
Aucun forage de paroi n’est 
nécessaire. Idéal pour profi ter 
aisément d’une plage aussi sur 
des piscines existantes.

 esthétique
les panneaux PVC peuvent 
être recouverts de liner ou de 
mosaïques afi n de se fondre 
avec votre piscine.
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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 


