
N-CARLIT
Couverture automatique

Le plaisir de la tranquillité
Sobre et esthétique : Encombrement réduit avec un design moderne.
Economique : Réduit les pertes d’eau par évaporation jusqu’à 65%, en économisant jusqu’à 25% d’énergie.
Sûre : Conforme à la norme NFP 90 308, le volet est destiné à empêcher l’accès de la piscine aux enfants de moins de 5 ans.
Pratique : Le volet est enroulé ou déroulé en 3 minutes par un tour de clé.
Fiable : Plus de 25 000 volets installés à ce jour.

Le modèle N-CARLIT est le choix parfait pour la rénovation de votre piscine et idéal pour 
une installation sur les piscines déjà existantes.

Astralpool s’adapte aux nouveaux besoins avec la couverture automatique N-Carlit, 
qui allie la sécurité et la fiabilité de la couverture automatique et un design actuel. Un 
nouveau design de couverture qui réussit une intégration parfaite avec la piscine et son 
environnement.

Cette couverture est disponible en deux finitions en acier inoxydable, laqué de couleur 
blanche et noire ou laqué couleur sable et blanche. Elle est également disponible en 
mode automatique et manuel.

Tous les volets ASTRAPOOL ont été développés suivant la norme française 
NFP 90 308 qui garantit une sécurité maximale aux utilisateurs (Le volet est 
destiné à empêcher l’accès de la piscine aux enfants de moins de 5 ans).

Plus de 25 000 clients en Europe ont fait confiance à la qualité et à la fiabilité 
des volets ASTRALPOOL. 

Meilleure sécurité de la piscine contre d’éventuelles chutes de personnes ou 
d’animaux domestiques. Les lames flottantes couvrent la totalité du plan d’eau.

Grand confort d’utilisation, la piscine se couvre et se découvre en silence, en tournant 
simplement la clé.

Permet une économie considérable : 
• Agit comme une barrière thermique en évitant les pertes calorifiques  
 et en allongeant la période d’utilisation de la piscine. 
• Constitue un complément essentiel pour la climatisation. 
• Évite l’évaporation de l’eau et permet par conséquent une économie d’eau. 
• Diminue la formation d’algues, ce qui implique une économie importante  
 en produits chimiques.

Aucune condensation d’eau ne se produit dans l’enceinte des piscines intérieures,  
ce qui évite la détérioration des matériaux de construction.

Coût d’entretien moindre : les particules en suspension diminuent.

La couverture automatique personnalise davantage la piscine et lui apporte une 
valeur ajoutée considérable.

Principaux AVANTAGES



AstralPool offre en permanence les produits les plus innovants en matière de sécurité. 
Dans cette ligne, les couvertures automatiques pour piscine ont été développées en 
respectant les exigences de la norme française NF P90 308 qui garantit une sécurité 
maximale pour les utilisateurs.

Les couvertures automatiques d’AstralPool couvrent toute la piscine et s’enroulent ou se 
déroulent facilement grâce à l’enrouleur motorisé intégré. Il suffit d’actionner une clé 
pour activer cette fonction.

Fabriquées avec des lames rigides disponibles en divers coloris, leur conception et 
composition permettent d’obtenir une couverture flottante qui couvrent la totalité 
du plan d’eau et qui sert d’isolant thermique très efficace. Afin d’inclure les besoins 
d’équipement tant de la nouvelle piscine que de la piscine existante, nous proposons 
sept modèles, les modèles immergés Roussillon, Conflent et Ceret, le modèle hors-sol, 
outre celui déjà cité N-Carlit, Vallespir et le modèle hors-sol avec caisson Narbonne.

Les modèles de couverture automatique immergée, Roussillon, Conflent et Ceret, 
permettent une intégration totale de la couverture dans la piscine. L’installation 
mécanique se situe dans une caisse enterrée à côté de la piscine et séparée de celle-ci 
par un petit mur ou une cloison en PVC.

Les modèles hors-sol (N-Carlit et Vallespir) sont les modèles les plus adéquats pour 
une installation dans des piscines existantes, dès lors que l’axe d’enroulement se situe à 
l’extérieur de la piscine, ancré sur la plage de celle-ci.

Les modèles hors-sol avec caisson (Narbonne) sont des modèles hors-sol de base qui 
peuvent être complétés avec le caisson de protection qui couvre l’installation mécanique 
et leur donne une finition de haute qualité. À installer sur des piscines existantes.

Couvertures AUTOMATIQUES

www.ast ra lpoo l . com


