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VOLET HORS-SOL



Pour piscine de 2.5 x 3 m jusqu’à 7 x 14m. Disponible en version électrique ou solaire.

CARACTÉRISTIQUES

LE VOLET HORS-SOL ROLLOVER EST PARTICULIÈREMENT ADAPTÉ 

AUX PISCINES DE GRANDE DIMENSIONS. DISPONIBLE EN VERSION 

SOLAIRE OU ÉLECTRIQUE, IL PROTÈGE PARFAITEMENT LE TABLIER 

GRÂCE À SON HABILLAGE EN PVC OU EN IPÉ.

ROBUSTESSE

Le volet hors-sol ROLLOVER est doté 
d’un puissant moteur tubulaire 
et s’adapte parfaitement aux piscines 
de grandes dimensions. Sa version 
solaire ne nécessite aucun travaux 
et convient parfaitement aux projets 
de rénovation. Sa structure en inox 
316L et ses joues de finitions en ABS 
thermoformé en font un volet hors-sol 
particulièrement robuste.

SÉCURITÉ

Comme tous les volets DEL, ROLLOVER 
est attesté par le Laboratoire National 
d’Essais et conforme à la norme NFP 
90-308 relative à la loi sur la sécurité 
des piscines. Composé de lames PVC 
opaques ou polycarbonate solaires 
et de kits d’accrochage, il permet 
une fermeture complète de la piscine 
empêchant l’accès aux enfants  
de moins de 5 ans.

ÉCO-RESPONSABLE

Couvrir sa piscine avec un volet 
de sécurité ROLLOVER permet 
de limiter l’évaporation, responsable  
de la baisse du niveau d’eau, tout  
en préservant la température du bassin 
et en limitant la pollution extérieure.  
Sa version solaire permet de stocker 
l’énergie dans deux batteries 
(rechargeables si besoin).  
Conjugué avec des lames solaires  
en polycarbonate, c’est l’assurance  
d’un fonctionnement 100% économique.

SÉ C U RITÉ

CONFORmE

VOLET HORS-SOL

rollover opale

1   Habillage en lattes PVC blanc ou bois IPE.

2  Ossature : arceaux inox 316 L.

3  Flasque : extrémité en aluminium laqué blanc.

4   Moteur tubulaire électrique de 24 Vcc. 
Moteur débrayable et démontable.  
Interrupteur automatique : permet de stopper l’ouverture 
du volet après détection d’un effort anormal.

5   Version solaire : panneaux solaires équipés 
de cellules photovoltaïques.

6   Tablier composé de lames PVC opaques ou 
polycarbonate solaire et équipé de kits d’accrochage. 
Lames disponibles en plusieurs couleurs pour 
une parfaite intégration dans votre environnement.
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Cachet du distributeur

Pour plus d’informations  
sur votre projet,  
demandez conseil à votre piscinier.

Les couvertures de sécurité DEL n’ont pas pour but de se substituer à la vigilance des parents 
et/ou des adultes responsables, qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants. 
Les couvertures automatiques DEL sont des couvertures de sécurité destinées à empêcher l’accès de 
la piscine aux enfants de moins de 5 ans. Un enfant se noie en moins de 3 minutes ; aucun type de 
protection ne remplacera jamais la surveillance et la vigilance d’un adulte responsable.

A lire attentivement et à conserver pour une consultation ultérieure.

Rollover est une couverture de sécurité pour piscine, destinée à empêcher l’accès de la piscine aux enfants de moins de 5 ans. 
Ce produit est conforme à la norme NF P 90-308. Il ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Il n’a pas 
pour but non plus de se substituer à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables, qui demeure le facteur essentiel 
pour la protection des jeunes enfants. Un enfant se noie en moins de 3 minutes ; aucun type de protection ne remplacera jamais 
la surveillance et la vigilance d’un adulte responsable. Garantie : 3 ans pour les lames et 2 ans pour l’appareillage électrique 
conformément à nos conditions générales de vente. Fiche de fabrication : Pour que le volet soit correctement ajusté à la piscine, 
il est indispensable de fournir un plan du bassin mesuré tous les mètres. Conformément à la Norme NF P 90-308, le jeu entre 
l’intérieur du bassin et le bord du volet doit être inférieur à 70 mm. Temps de manœuvre : 3 minutes pour l’ouverture ou 
la fermeture automatique et 30 secondes pour le verrouillage ou déverrouillage des kits de sécurisation. L’ouverture et 
la fermeture du Rollover se fait par une seule personne. Utilisation : en toutes saisons. Pour un bon fonctionnement, maintenir 
un niveau d’eau constant correspondant à une filtration normale de la piscine. Il est indispensable de prévoir un régulateur de 
niveau d’eau. Le niveau d’eau doit être conforme à la notice. Limites d’utilisation : L’installation d’une couverture automatique 
DEL sur des piscines à  débordement et/ou avec un escalier sur la longueur (escalier détachable sur le côté) n’est pas conforme 
à la norme NFP 90-308. Il convient d’utiliser un autre dispositif normalisé. Sauf indication contraire du fabricant, les alarmes 
par immersion ne sont pas compatibles avec les couvertures DEL. Hivernage : Hiverner la piscine en fonction de sa situation 
géographique. Sans baisser le niveau d’eau, fermer le volet en position de sécurité et installer éventuellement un filet d’hivernage 
qui protégera le volet. En cas de baisse de niveau d’eau, pour mettre les pièces à sceller hors d‘eau, enrouler le volet et sécuriser 
le bassin avec une couverture d’hivernage de sécurité. Colisage : Pour piscine de 5 x 10 m. Lames : 5 colis de 5.10 x 0.25 x 0.20 m, 
Mât : 1 colis de 5.84 x 0.75 x 0.85 m. Poids : 416 kg.

Fabricant : DEL La Basse Croix Rouge 35530 BRECE - France. contact@del.fija-group.com - www.del-piscine.fr.
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VOLET HORS-SOL

Lames polycarbonate solaires
Conforme à la norme NF P 90-308  
(exclusivité DEL)
5 coloris disponibles 
(brun, cristal, vert, bleu, noir)

Lames PVC opaques
Conforme à la norme NF P 90-308  
(exclusivité DEL)
4 coloris disponibles 
(gris medium 2, blanc, beige, bleu)

TABLIERS

Complément indispensable des volets DEL, les kits 
de sécurité permettent d’assurer la fermeture totale 
de votre piscine. Un grand choix de coloris permet de 
coordonner les kits à la couleur de votre revêtement. 
Demandez conseil à votre piscinier.

SéCuRITé mAxImALE




