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BON DE COMMANDECOUVERTURES A BARRES CLASSIC B-1.1

COLORIS (Dimensions maxi bassin : 5,00 X 12,00 m)

  Vert   Bleu   Beige   Amande   Gris   Gris ardoise

ESCALIER SUR LA LARGEUR

 Oui  Non

Quelle que soit leur forme, les escaliers sont fabriqués en forme rectangulaire et tendus par des sangles à cliquet. 

SYSTÈME D'ACCROCHAGE

 Piton douille inox alu  Piton douille pour plage bois IMPORTANT : 
Tout autour du bassin, il ne doit pas y avoir de différence de niveau sur la plage. 
Tous les  accessoires au bord du bassin doivent être amovibles. Pour que les pi-
tons ne puissent être retirés par un effort inférieur à 12 kg (une fois la  couverture 
tendue), la plage doit être en béton ou bois, avec des margelles scellées.

OPTIONS

  MiKamatiK Sortie 15 x 15 mâle (par défaut)

  Droopi

  Kit vent 

  Kit neige

  Boudins d’eau

Pour la conformité à l’ensemble de la Norme NF P 90-308, il est indispensable que tous les éléments constituant cette   couverture de sécurité (ancrages, types de tension...) 
proviennent de chez DEL. Dans le cas contraire, nous ne serons pas en mesure de vous délivrer ce certificat.

“ A lire attentivement et à conserver pour une consultation ultérieure”
“Couverture de sécurité pour piscine destinée à empêcher l’accès de la piscine aux enfants de moins de cinq ans”. Cette couverture ne se substitue pas au bon sens ni à la 
responsabilité individuelle. Elle n’a 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. 

Coordonnées société : 

Nom :  ....................................................................................................................................................................

Code postal :  ....................................... Ville :  ...............................................................................

Tél. :  .........................................................................................................................................................................

E-mail :  ..............................................................................................................................................................

Adresse de livraison :

Nom :  ...............................................................................................................................................................................

Adresse :  ....................................................................................................................................................................

Code postal :  .......................................... Ville :  .......................................................................................

Tél. (personne à contacter) :  .....................................................................................................

Accès : Semi-remorque    Porteur    Autre : ..............................................

Remplir le guide d’accès p. 488.

N° client : Référence client : Date de commande : Société :

 Piscine neuve  Piscine existante
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BON DE COMMANDE

BASSIN

1   Indiquez les dimensions intérieures du  bassin 

 ...........................................................................................  cm

2   Diagonale AC =  ............................................................  cm 

Diagonale BD =  ...........................................................  cm

Diagonales prises en angles vifs.

ESCALIER - POUR LA COUVERTURE CLASSIC

Indiquez la position de l'escalier :

 Sur la largeur AB   Sur la largeur CD

Diagonale EG =  ...................................................................  cm 

Diagonale FH =  ...................................................................  cm

Diagonales prises en angles vifs.

ESCALIER - POUR COUVERTURES PREMIUM

Indiquez la position de l'escalier :

 Sur la largeur AB   Sur la largeur CD

 Sur la longueur AD   Sur la longueur BC

Diagonale EG =  ...................................................................  cm 

Diagonale FH =  ...................................................................  cm

Diagonales prises en angles vifs.

BLOC DE FILTRATION - PREMIUM UNIQUEMENT

Si bloc de filtration, précisez les cotes sur le schéma 

Largeur L =  ...........................................................................  cm 

Profondeur P =  ...................................................................  cm 

Hauteur bloc/margelle H =  ...........................................  cm 

A. Positionnement du bloc =  ........................................  cm 

B. Positionnement du bloc =  ........................................  cm 

C. Profondeur sur la margelle =  ..................................  cm

Le bloc doit être rectangulaire côté piscine pour répondre à 
la norme sécurité. (plan côté obligatoire)

STOCKAGE 
Côté stockage une fois la couverture enroulée :

 AB  CD

INDICATIONS COMPLÉMENTAIRES SI BESOIN

COUVERTURES À BARRES ENTERRÉES PLAN

Cote entre 
nez de margelle 

 ............... cm

Toutes les découpes escalier sont réalisées rectangulaire.
 ............ cm  ............ cm  ............ cm

E F

Couverture

 ............ cm

 10 cm  10 cm

D C

BA

 ............ cm  ............ cm

 ...................... cm   

 ...................... cm

N° client : Référence client : Date de commande : Société :

En cas d’escalier sur la longueur, privilégier le côté stockage sur la  largeur la plus proche.

H G

FE

Cote entre 
nez de margelle 

 . . . . . . . . . . . .  cm

 ................. cm

 ........... cm

 ............ cm

 ........... cm

 ............ cm

 10 cm  10 cm

Couverture

BLOC FILTRANT SUR LARGEUR

Largeur L : ______ m

Profondeur P : ______ m

Hauteur bloc/margelle H : ______ m

A. Positionnement du bloc : ______ m

B. Positionnement du bloc : ______ m

C. Profondeur sur la margelle : ______ m

Le bloc doit être rectangulaire coté piscine pour  
répondre à la norme sécurité. (plan côté 
obligatoire)

Forfait découpe bloc filtrant ref : 104 085

L P

H

A

B

C

Merci d’indiquer sur le croquis ci-dessous  
la position de l’escalier sur la longueur.
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