
Couvertures à barres Hydrosafe / Hydrosafe Pro

www.piscines-hydrosud.fr

1 couverture, 4 usages
La couverture de sécurité à barres aluminium toutes saisons remplace avantageusement
la couverture d’été – la couverture d’hiver – l’enrouleur – le dispositif de sécurité

Conforme à la norme

NF P 90-308



COUVERTURES À BARRES

Couverture à barre Hydrosafe
Matériau en PVC renforcé 580 g/m2

Coloris Sable côté margelles
Ourlets de finition

ROBUSTESSE ET LONGÉVITÉ
2 composants essentiels sélectionnés à partir de matériaux nobles et durables dans le temps :
•  La toile composée d’une trame en polyester enduite de PVC sur les 2 faces, traitée anti UV, antifongique et protégée par 

un vernis antisalissure.
•  Les barres constituées de profilés porteurs en aluminium reposant en extrémité sur les margelles, au moyen de patins en 

matière composite.

7 coloris au choix
Les 7 coloris sont livrés avec une couleur sable sur l’envers pour éviter les décolorations sur margelles.  
Les sangles sont assorties au coloris de la couverture.

LES FIXATIONS
Pour chaque modèle, 
une fixation efficace.

Ancrage au sol par piton douille inox, 
sangle de tension côté stockage et sangle 
de tension avec cliquet inox côté enrou-
lement.

Hydrosafe :

Ancrage par piton douille inox/alu, sangle 
de tension côté stockage et sangle de ten-
sion avec cliquet inox côté enroulement, 
toutes deux réglables latéralement.

Hydrosafe Pro :

Hydrosafe 
sur piscine rectangulaire 9,00 x 4,00 m 
avec escalier roman sur la largeur

Hydrosafe / Hydrosafe Pro 

Bleu opaque
580 g/m2

Vert opaque
580 g/m2

Amande opaque
580 g/m2

Sable opaque
580 g/m2

Gris opaque
580 g/m2

Carbone opaque
580 g/m2

Havane opaque
580 g/m2



COUVERTURES À BARRES

HYDROSAFE / HYDROSAFE PRO, LES AVANTAGES
• Barres en aluminium anodisé
• Assemblage de la toile par soudure haute fréquence
•  Finition de la toile sur les longueurs : brut de coupe (Hydrosafe) ou ourlets soudés avec sangles 

de tension antifeuilles et cliquets (Hydrosafe Pro)
• Bandes antiabrasion interchangeables sur les longueurs (Hydrosafe Pro rectangulaires)
• Sangles et cliquets de tension sur les largeurs (Hydrosafe) réglables latéralement (Hydrosafe Pro)
• Cavités pour évacuation des eaux pluviales
• Livrées avec 1 ou 2 manivelle(s) manuelle(s) démultipliée(s) selon la dimension de la couverture
• Débordement de 0,25 m sur la périphérie du plan d’eau
• Garantie : 3 ans dégressifs (Hydrosafe) ou 3 ans pleins (Hydrosafe Pro)
• Conformes à la norme NF P 90-308 

FACILITÉ DE MANIPULATION

Enroulement et déroulement rapides et aisés au moyen d’une ou de deux manivelle(s) manuelle(s) 
démultipliée(s) et d’une sangle de rappel.

Enroulement : 
•  Rapide à l’aide de sa manivelle démultipliée (2 manivelles 

à partir de 10,00 x 5,00 m dimension bassin).
•  Enroulement de la couverture : de 2 à 3 minutes  environ 

selon les dimensions du bassin et le nombre de personnes 
(une ou deux).

Déroulement :
•  À l’aide d’une sangle de rappel, ce qui permet de placer la 

couverture en position de sécurité, une fois les sangles fixées.
•  Déroulement et fermeture de la couverture : 3 à 4 minutes 

selon la dimension du bassin et le nombre de personnes 
(une ou deux).

Hydrosafe Pro 
sangles de tension antisoulèvement et antifeuilles  
sur les longueurs

Couverture à barre Hydrosafe Pro
Matériau en PVC renforcé 580 g/m2

Coloris sable côté margelles avec bandes 
antiabrasion interchangeables sur les deux longueurs

Ourlets soudés sur les longueurs 
avec sangles de tension antisoulèvement



COUVERTURES À BARRES

LA SÉCURITÉ

Couverture de sécurité pour piscine destinée à empêcher 
l’accès de la piscine aux enfants de moins de 5 ans. Une 
notice d’installation, d’utilisation, d’entretien, de mainte-
nance et de garantie est incluse lors de la livraison de la 
couverture à barres. Cette notice reprend les conseils de 
sécurité AFNOR.

Cette couverture ne se substitue pas au bon sens ni à la 
responsabilité individuelle. Elle 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 pro-
tection des jeunes enfants. Rappel : un enfant se noie en 
moins de 3 minutes.

LA GARANTIE
Garantie : 3 ans dégressifs (Hydrosafe) ou 3 ans pleins (Hydrosafe Pro).
Sont notamment exclues du cadre de la garantie, les altérations consécutives aux conditions météorologiques telles que 
des vents supérieurs à 70 km/h et une surcharge de neige supérieure à 10 cm. Pour le détail des garanties, se reporter 
aux conditions d’utilisation et de garanties de la notice de montage.

Vektor 1 enroule très facilement et sans 
effort votre couverture à barres en moins 
de 3 minutes. Une fois la batterie char-
gée grâce à son chargeur, Vektor 1 est 
autonome et se pilote à l’aide de sa té-
lécommande. Principe de fonctionnement du Vektor 1.

Poignée  
ergonomique

Télécommande 
aimantée

Carré d’enroule-
ment réversible

Chargeur de batte-
rie automatique

Support  
 mural

Une marque du réseau des professionnels de la piscine  
Hydro Sud Direct. Plus d’informations sur :

piscines-hydrosud.fr blog.piscines-hydrosud.fr facebook.com/hydrosud twitter.com/hydrosud

plus.google.com/ 
+hydrosud-piscine

youtube.com/c/
PiscinesHydroSud

flickr.com/hydrosud

Recharge du Vektor 1

Votre magasin

VEKTOR 1, L’ENROULEUR  
DE COUVERTURE AUTONOME


