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Rolleasy 2 Électrique
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Les + produits
• Installation simple et rapide.

• Encombrement réduit.

• Mât supporté par des paliers.

• Bornes de couleurs aux choix parmi une sélection.

CARACTÉRISTIQUES

Pour piscines de 2,50 x 3,00 m jusqu’à 8,00 x 16,00 m.

|  Bornes en aluminium laqué blanc, autres couleurs disponibles dans la sélection CLASS.

|   Mât anodisé 20 µm.

|  Moteur tubulaire électrique basse tension, 4 tours / minute.

|  Coffret électrique de commande avec transfo 200 VA, protection par disjoncteur magnéto-thermique. 
Il doit être installé dans un local à l’abri (selon la norme C15-100).

|  Pieds réglables : permet d’ajuster l’inclinaison des bornes, en cas de margelles galbées par exemple.

|   Interrupteur à clé 3 positions, évite toute  manipulation  intempestive.

La simplicité 
par excellence, il allie 
robustesse et faible 
encombrement
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Rolleasy 2 Solaire

Les + produits
• Installation simple et rapide.

• Encombrement réduit.

• Bornes de couleurs aux choix parmi une sélection.

• Panneau solaire au rendement efficace.

Rolleasy 2 Manuel

CARACTÉRISTIQUES

 Pour piscines de 2,50 x 3,00 m jusqu’à 5,00 x 11,00 m.
|   Bornes en aluminium laqué blanc, autres couleurs disponibles dans la sélection CLASS.

|  Mât anodisé 20 µm.

|  Enrouleur avec treuil et volant manuel amovible. 

|  Pieds réglables : permet d’ajuster l’inclinaison des bornes, en cas de margelles galbées par exemple.
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Le volet hors-sol 
le plus économique
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SÉCURITÉ

Un enrouleur 
à énergie solaire discret, 
au design épuré

BORNES

S O L AI R E S

CARACTÉRISTIQUES

Pour piscines de 2,50 x 3,00 m jusqu’à 5,00 x 11,00 m.
|  Bornes en aluminium laqué blanc, autres couleurs disponibles dans la sélection CLASS.

|   Mât anodisé 20 µm.

|  Moteur tubulaire électrique basse tension, 4 tours / minute.

| 1 panneau solaire avec cellules photovoltaïques, avec 2 batteries 12 volts.

|  Pieds réglables : permet d’ajuster l’inclinaison des bornes, en cas de margelles galbées par exemple.

|   Interrupteur à clé 3 positions, évite toute  manipulation  intempestive.

Couleurs dans la sélection CLASS :

Harmonisez les bornes 
de l’enrouleur 
à l’environnement 
de votre piscine !

Les + produits
• Modèle économique.
• Installation simple et rapide.
• Volant amovible pour plus de sécurité.
•  Boîte de démultiplication, pour un enroulement 

et déroulement du tablier sans effort.
• Encombrement réduit.
• Bornes de couleurs aux choix parmi une sélection.
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Beige
(RAL 1015)

Gris foncé
(RAL 7022)

Gris
(RAL 7040) 

Abricot
(RAL 1034)

Bleu nuit
(RAL 5011)

Bordeaux
(RAL 3004)

Vert foncé
(RAL 6005)

Noir
(RAL 9005)



Lames polycarbonate solaires

CARACTÉRISTIQUES 

|  Largeur 69 mm, épaisseur 13 mm.

|  Lames extrudées en polycarbonate, traitées anti-UV.

|  Joint d’étanchéité réalisé à l’intérieur de la lame.

|  6 coloris disponibles.
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Les + produits
• Conformes à la norme NF P 90-308.
• Profil de la lame très esthétique.
• Véritables capteurs solaires permettant de chauffer l’eau.
• Résistance extrême aux chocs et intempéries (type grêle).

Lames PVC opaques

Voile d’hivernage / Voile de protection

Les + produits
• Conformes à la norme NF P 90-308.
• Excellente flottabilité.
• Profil de la lame très esthétique.
• Diamètre d’enroulement réduit.

CARACTÉRISTIQUES 

|   Largeur 69 mm, épaisseur 13 mm.

|   Lames extrudées en PVC sans adjuvant au plomb 
avec une formule à base de calcium zinc.

|  Résistantes aux taches dues aux dépôts organiques.

|  Matière conforme aux exigences de résistance 
au vieillissement définies dans la norme 
NF T-54-405-1 : 2002.

|  4 coloris disponibles.
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IVERNÉA / IVERNÉA PLUS
Pensez au voile d’hivernage Ivernéa ou au 
voile de protection 4 saisons Ivernéa Plus 
pour protéger le tablier des UV et des salissures.

Brun cristal Cristal 

Vert cristalCristal/Noir

* En cours de normalisation.

BlancBeige Bleu Gris

Argenté* Bleu cristal



Kits d’accrochage Pushlock

Demandez conseil à votre piscinier

Capuchons

Le kit d’accrochage est un élément essentiel pour la sécurisation de la piscine. Il assure la fermeture totale de  
la couverture et doit être mis en place en cas d’absence, même momentanée.

Disponible en 6 couleurs pour s’adapter à la couleur du liner. 

Beige Bleu GrisBlanc Bleu foncé Gris foncé

Les + produits
• Kit d’accrochage esthétique et discret.
• Matière ultra résistante aux chocs, aux agressions chimiques 

et à la corrosion.
• Adaptable sur les courbes et les pans coupés.
• Système breveté.

CARACTÉRISTIQUES 

|  Les capuchons amovibles ajustent au mieux les lames en 
augmentant ou réduisant leur longueur sans intervenir sur 
l’étanchéité.

|   3 tailles : Standard de 25 mm (monté en usine), XL de 35 mm,  
S de 15 mm.

|  Ils assurent une finition impeccable et non agressive pour le 
revêtement.

|  5 coloris : beige, blanc, bleu, gris et noir.

XL Standard S

Aucun dispositif de protection ne remplacera votre surveillance constante et active ! 
Ne jamais laisser un enfant accéder seul à la piscine ni le laisser seul même quelques instants.

INFORMATIONS CONSOMMATEURS.
A lire attentivement et à conserver pour une consultation ultérieure.
“Le Rolleasy 2 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. Bon de commande : 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 65 mm. Temps de manœuvre : l’ouverture et la fermeture du Rolleasy 
2 peut s’effectuer par une seule personne. 3 minutes pour l’ouverture ou la fermeture automatique 
et 30 secondes pour le verrouillage ou déverrouillage des kits de sécurisation. Garantie : 2 ans sur 
l’enrouleur et 2 ans sur le moteur pour les versions électrique et solaire, conformément à nos conditions 
générales de vente. Utilisation : en toutes saisons. Pour un bon fonctionnement, maintenir un niveau 
d’eau constant correspondant à une filtration normale de la piscine. Limites d’utilisation : l’installation 
d’une couverture automatique CLASS 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 NF P 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 CLASS. 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 un bassin de 5,00 x 10,00 m. Borne : 1 palette de 0,50 x 0,45 x 0,35 m. Mât : 1 colis 
de 0,20 x 0,20 x 5,30 m. Lames : 5 colis de 5,10 x 0,25 x 0,20 m. Poids total : 353 kg.

Fabricant : 
DEL SAS - La Basse Croix Rouge 35530 Brécé - France / info.fr@cf.group / www.piscine-class.com

RAPPELS TRÈS IMPORTANTS

CAPUCHONS EN FORME

Pour les rayons de 5 - 10 - 15 et 20 cm
|  De même design que le capuchon standard, celui-ci suit le 

profil de la lame. 
|   Ajustement parfait de la découpe à la forme du rayon de 

l’escalier par exemple.
|  Finition plus esthétique des volets.
|  Espacement réduit entre les lames et le mur de la piscine pour 

encore plus de protection.

Nouvelle sangle kits d’accrochage Pushlock
Cette sangle est fabriquée à partir d’un tissu enduit 
en PVC qui évite les salissures et le verdissement.
Le coloris de la sangle sera associé à la couleur de 
la lame.
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Rayon de 5 cm

Rayon de 5 cm

Rayon de 10 cm

Capuchons pour finaliser les rayons des escaliers

Rayon de 15 cm


