enrouleurs

Orion • Véga

Une fabrication DEL à l’épreuve du temps
Forte rigidité du mât • Matériaux de qualité • Fabrication Française
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Orion, Véga
Bien choisir son enrouleur
• Le choix d’un enrouleur dépend de la taille du bassin, du type de
couverture (bulle, mousse) et de sa position (fixe, mobile, murale...).
• Pour un bon fonctionnement, le diamètre et l’épaisseur
du mât, gages de qualité, doivent être adaptés au modèle et
à la dimension de la couverture : une flèche trop importante
est le signe d’un mât trop faible pour le poids de la couverture.
• Les mâts télescopiques sont plus facilement stockables et
transportables, mais offrent, en général, une plage d’utilisation
plus réduite.
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• Forte rigidité du mât
• Design surbaissé
• Matériaux de qualité

Le concept Orion, Véga

Orion

Mât aluminium anodisé,
ép. 1,7 mm, Ø 95 - 100 à gorge,
télescopique

Véga, la qualité du mât télescopique minimise la flèche
et permet d’équiper les piscines jusqu’à 6 x 13m.
• Mât télescopique 4,60 à 6,60m, diamètre 105-110 mm à gorge.
• Hauteur à l’axe 38 cm.
• Enrouleur livré pré-monté avec sandows.
• 2 modèles :
- Véga télescopique avec frein avec un piétment fixe et un
piétement avec 2 roues gazon.
- Véga mobile avec 4 roues pivotantes (dont 2 avec frein) montées sur
roulement inox,trés maniable, il est adapté aux terrasses carrelées.

• Mât aluminium anodisé, ép. 2 mm pour Véga et 1,7 mm
pour l’Orion.
• Piétement en inox 304L passivé 35x35. ép. 12 mm.
• Volant diam 300 mm avec poignée tournante.
• Frein papillon
• Roue gazon à bandage caoutchouc diam 180 mm.

Mât aluminium anodisé,
ép. 2 mm, Ø 105 - 110 à gorge,
télescopique

Orion, Véga télescopique

Frein

Sandow avec
embout basculant

Volant ergonomique de grand diamètre avec poignée tournante.
Frein papillon. Piétement inox.
Pour plus d’informations sur votre projet, demandez conseil à votre piscinier.

Véga mobile télescopique
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Qualité des matériaux

Véga
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Orion, l’enrouleur optimisé pour piscines de 3 à 4,60m maxi.
• Mât télescopique 3,60 à 5m, diamètre 95-100 mm à gorge.
• Hauteur à l’axe 38 cm.
• Enrouleur livré pré-monté avec sandows.

