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Design élégant alliant l’inox et le bois, le volet hors-sol Exterior Cube Ipé est idéal pour la 
rénovation des piscines existantes. Il est généralement posé sur les margelles du bassin. Les avantages 
de ce volet hors-sol sont la facilité et la rapidité de l’installation ainsi que la perte minimum de surface 
de la piscine.

« Basée en Belgique, Aqua Cover fabrique depuis 1994 différentes               
familles de couvertures automatiques sur-mesure pour piscines, qu’elle 
exporte essentiellement en Europe, via des revendeurs ou des pisciniers 
formés par ses soins. Elle est spécialisée dans ce qui est immergé, avec 
notamment ses moteurs tubulaires étanches mis au point dès 1994. 
 
Pour le marché de la rénovation, elle a développé 
voici près de 10 ans un volet hors-sol revêtu d’un 
banc au design très cubique associant inox et bois. 
Sa résistance est prévue pour servir de banquette ou 
de solarium, un progrès par rapport à ce qui existe 
ou existait auparavant. 
 
Les lames sont au choix en PVC, polycarbonate, PVC solaire ou                     
polycarbonate solaire. À noter une nouvelle lame en PVC solaire gris 
fumé, homologuée pour le marché français et qui répond à la                
norme NF P90-308. Elle s’harmonise parfaitement avec la tendance 
contemporaine des piscines actuelles. Au niveau sécurité, les volets sont 
équipés d’un verrouillage/déverrouillage automatique du tapis de 
lames. Il n’y a plus d’intervention humaine comme sur les modèles     

classiques avec sangles. 
Parmi les différentes poses immergées possibles, retenons celle sous 
caillebotis qui prolonge la margelle, celle sous la première marche 
banquette d’un escalier immergé, ou encore celle intégrée en fond du 
bassin, sous un banc ou sous radier, pour gagner en surface de nage 

lorsque la place est vraiment nécessaire.  
Pour la rénovation, nous avons également des          
systèmes immergés avec un moteur déporté en fosse 
sèche, sachant que notre moteur est étanche à 100 % 
et qu’il ne craint pas l’inondation. 
 
Nous disposons d’un service après-vente en interne. 
Sur le terrain, nos  revendeurs et installateurs ont suivi 

une formation technique et ils sont donc compétents pour intervenir sur 
nos systèmes. Et si d’aventure un cas exceptionnel le nécessitait, nous 
interviendrions sur site. Côté garanties, Aqua Cover assure pendant           
10 années, sous certaines  conditions, l’étanchéité des moteurs équi-
pant sa gamme historique Premium et 5 ans ceux équipant sa seconde 
gamme Easy. Les lames sont, elles, garanties 3 ans et pour le reste, 
c’est la garantie légale de 2 ans qui prévaut. » 

“Elle a développé un volet 
hors-sol revêtu d’un banc 

au design très cubique  
associant inox et bois.”

Les lames en PVC solaire grises fumées pour couverture automatique sont désormais                       
reconnues conformes à la norme NF P 90-308. Le gris fumé s’intègre parfaitement aux nouveaux               
environnements et matériaux de construction des piscines contemporaines. Elles présentent des                     
performances thermiques appréciables et un rapport qualité/prix compétitif


