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Société: 

Numéro + rue : 

Code postal + ville: 

Pays  :  

Tél. 

Email:     

TVA:  

Référence client: 

nom du destinataire: 

numéro + rue: 

code postal + ville:  

Pays: 

n° de téléphone pour la livraison: 

accessible par semi-remorque? OUI  nOn  

Un chariot élévateur est-il nécessaire ? OUI  nOn 
Impératif sur livraison chez un particulier

Livraison organisée par le client  

date de livraison souhaitée: 

référence client (livraison): 

Renseignements sur la piscine

FOrMe (ajouter un plan)

rectangulaire   Forme spéciale   

eScaLIer

roman  Trapèze  rectangulaire 

TYPe de PIScIne 

Liner  (soudé sur site  / liner pré-fabriqué en une pièce )   coque  (référence:  ) Inox    
Steppoc/Styropore   Mosaïque/céramique   Polypropylène  

Pose standard sur margelle :     OUI  nOn 

Si non, forme spéciale   
Indiquez la dimension entre piètement (extérieur pied) pour le système d’entraînement  cm

Piscine skimmer 

Piscine à débordement   Sur les 2 longueurs  
     Piscine miroir 

     Sur une longueur (à ajouter au plan) 

     côté opposé du système 

     autre (ajouter un plan) 
           Précisez les dimensions des goulottes/grilles   cm

TraITeMenT de L’eaU

chlore  electrolyse au sel    autre: 

Under Beach
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1/4 1/2 3/4 1

c
ôté m

oteur 
 c

ôté m
oteur

Longueur totale du bassin :  cm

 cm cm

 cm

skimmers

skimmers

 cm

 cm

 angle à 90 degrés  

 angle arrondi:  cm  

 angle biseauté: a:  cm B:  cm c:  cm

 angle à 90 degrés  

 angle arrondi:  cm  

 angle biseauté: a:  cm B:  cm c:  cm

 angle à 90 degrés  

 angle arrondi:  cm  

 angle biseauté: a:  cm B:  cm c:  cm

 angle à 90 degrés  

 angle arrondi:  cm  

 angle biseauté: a:  cm B:  cm c:  cm

A

C

B

ANGLES BISEAUTÉS

Veuillez remplir les cases (en cm). 
Incluez également votre propre plan.

Découpe escalier

   découpe équerre    découpe en forme (sauf polycarbonate et lames plates)  

ESCALIER DROIT

ESCALIER ROMAN

ESCALIER EN TRAPÈZE

 angles à 90 degrés  

 rayon de    cm

 rayon de    cm

 angles à 90 degrés  

 rayon de    cm

Si le rayon n’est pas constant, notez 
les dimensions selon le tableau à 

compléter ou fournissez un gabarit. 

rayon de    cm

1/2  cm
2/9  cm
1/3  cm
3/9  cm
1/4  cm
4/9  cm
1/5  cm
5/9  cm
1/6  cm
6/9  cm
1/7  cm
7/9  cm
1/8  cm
8/9  cm
1/8  cm

1

2
3

4

5

6

7
8

9

Divisez le demi-cercle de l’escalier en 8 parties égales. 
Lisez les dimensions de : (par exemple, de 1 à 4 ; de 4 à 9...)

   découpe équerre 
   découpe en forme  
   (sauf polycarbonate et lames plates)  



Bon de commande 2022 

Under Beach

+32 16 553 770            info@covrex.com            www.covrex.com 3/4

Outstanding pool covers

cOnFIGUraTIOn:

Passage de paroi    Propre passage de paroi    Passage de paroi est déjà installé   

Protection de câble 

PanneaUX en PVc:

pas de panneaux en PVc     panneaux de PVc en gris     Panneaux en PVc blanc     

  jusqu’au mur de séparation et qui sera recouvert d’un liner ou autre

  jusqu’au mur de séparation et restera visible

 au-dessus du mur de séparation et à couvrir avec liner ou autre

 au-dessus du mur de séparation et reste visible

POUTre SUPPLÉMenTaIre: OUI    nOn  

dIMenSIOnS Bac À VOLeT

Lames

cLaSSIc

 cream white  (raL9001)   arctic Blue  (raL5012)   Silex Grey  (raL 7032)

 Pebble Grey   (raL7004)  Steel Grey   (raL7037)       

SOLar

 alu    Bleu    Midnight   

PearL

 Pearl          

 cm

 cm

 cm

  cm

 cm
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Signature et cachet  
(OBLIGATOIRES)

date de commande: 

Commentaires

Outstanding pool covers

 

 covercontrol (standard)    Pc Mini    Pc Mini aP  

  Pc Go

Armoires électriques

autre armoire électrique covrex 

Options 
Télécommande (non disponible en France): 2 canaux 

avec récepteur   4 canaux avec récepteur   

Jeu de mise à la terre  

(obligatoire avec l’electrolyse au sel)   

antenne pour récepteur avec cable de 10m  

rallonge de câble électrique (au-delà de 5m) 
 cm

Boucles anti-soulèvement fixation paroi avec 

lanière (Livrées de série avec le volet)  

Supports équerres pour boucles anti-

soulèvement   

roulettes de guidages  pour piscine à 
débordement, set de 2 (non-disponible pour 
covrex Lite) 

Bouchons de protection liner  

(pour covrex classic): installés   en vrac  

Main courante en acier inoxidable (par m) 
 m

 fixation dans le mur

 fixation sous margelle (par m)
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