DESIGN · POOL · COVER

Le meilleur ou rien.

Welcome to the jungle.

Piscine privée en Espagne.

Rock. Star.

Hôtel Schloss Elmau.

Sur l’eau serait

trop simple.

Piscine privée en Espagne.

UN NOUVEAU NIVEAU
DE CONFORT.

Hôtel Stanglwirt.

S´ACCOMODE Á CHAQUE COURBE.
Hôtel Stanglwirt.

SOUVENT COPIÉ. JAMAIS ÉGALÉ.

Transition harmonieuse.

Plus de flottabilité.

Capuchons bouchés ou collés?! Pas chez
nous. Grâce à la technologie de soudure
moderne, un joint soudé transparent d’un
millimètre de large!

Grâce à la quatrième chambre creuse, les profilés de
couverture design disposent, dans les deux variantes de
taille, d’une capacité de charge pouvant supporter jusqu’à
120 kg par mètre carré.

DESIGN POOL COVER.

Contrôlé / certifié conforme à

POUR QUE VOUS PUISSIEZ À NOUVEAU VOUS DÉCONTRACTER.

La surface transparente ou semi-transparente laisse passer la lumière du
soleil, de sorte que l’on peut obtenir un
réchauffement de l’eau de la piscine
allant jusqu’à 3 °C pendant la journée.
Le principe de la chambres creuses assure une flottabilité maximale et par
conséquance une sécurité renforcée.

La DESIGN COVER 13/60 en polycarbonate (PC) résiste à des grêlons
d’un diamètre allant jusqu’à 4 cm.

Le crochet arrondi est teinté en noir
pour éviter la formation d’algues, et
sa forme ronde le rend autonettoyant.

La face inférieure teintée
dans une couleur plus sombre transmets l’énergie solaire à l’eau de la piscine.
La forme courbe garantit une parfaite circulation de l’eau et facilite l’enroulement du volet roulant.
*Design Cover PC – vert feuillage-noir (solaire)

Protégez l’environnement.
DESIGN COVER SOLAIRE

R

éduire la consommation d´eau.

Les profilés solaires assurent une absorption maximale de la lumière du soleil et
un réchauffement de l’eau de la piscine
allant jusqu’à 3 °C pendant les journées
ensoleillées.

S

olides moteurs.

Notre moteur tubulaire spécialement
conçu est monté directement dans l’arbre de rotation.
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L

ffrez la sécurité maximale a vos
proches.

La quatrième chambre creuse révolutionnaire assure une flottabilité maximale
des profilés et procure ainsi une protection renforcée contre les accidents.

´environment.

L

Nos profilés sont recyclés et réintroduits
dans le processus de fabrication de produits en matière plastique sous forme de
granulés.

ongévité.

Nous vous promettons un produit de
très grande qualité et vous offrons pour
cela une garantie de 3 à 5 ans sur nos
profilés.

O

ublie les entretiens ardus.

Grâce à la texture lisse de sa surface, la
couverture design en PC est particulièrement facile à nettoyer.

ptimale maniement.

Grâce au système innovant de guidage
du Rollo Solar, vous utilisez la couverture
de façon entièrement automatique.

´esthétique.

Les profilés sont disponibles dans toutes
les teintes RAL – le couvercle du logement étant fourni dans un ton assorti.

A

vantage ecologique.

R

Grâce à une moindre évaporation, on
réalise des économies en eau, en produits chimiques et en énergie.

oulant caché.

Un rangement immergé préserve l’esthétique de votre jardin.

Couleurs des profilés.
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Attention! Les numérotations sont indépendantes du numéro de l’article dans la liste des prix.
Attention! Les différences de couleurs par rapport au produit original sont liées aux contraintes d’impression.

Conseil! La DESIGN COVER PC est disponible dans toutes les teintes RAL.

Parements.

Au-dessus de l‘eau.
Une installation au-dessus de l‘eau est choisie pour diverses raisons: certains corps de bassin ne permettent pas une autre solution, ou la décision de recouvrement a été prise après la construction de la piscine. Cette variante séduit par un coût d‘acquisition assez faible et sa facilité
d‘utilisation. Notre service Design se tient à votre disposition pour vous conseiller sur le choix du matériau de parement et prendre en compte
vous souhaits particuliers.
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Note! Due to printing technology colors may vary when compared to the original product.
Note! Wood color and structure of the original product may vary from the illustrated patterns.
Note! The numbering of colors does not match the numbers in the price list.
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Capot Aluminium

Banquette Classique

Banquette Style Bauhaus

L‘intérieur des profilés en aluminium
est rempli de mousse. Les profilés sont
disponibles dans les teintes standards
de gris et de blanc, ainsi que dans
toutes les teintes RAL. Le capot en
aluminium supporte un poids allant
jusqu‘à 40 kg et est autoportant pour
une largeur de bassin de 5 mètres.

La banquette est disponible dans différentes essences de bois, telles que
le mélèze ou le sipo mahagoni cultivé
de façon écologique, ou en matière
plastique de teinte blanche ou grise.
Du fait d‘un renforcement central en
bois, la banquette peut supporter un
poids de 300 kg et est autoporteuse
jusqu‘à une largeur de bassin de 6,20 m.

L‘habillage dans le style Bauhaus
est réalisé dans un bois précieux, et
ajoute ainsi à l‘esthétique de n‘importe quel extérieur. Il est aussi disponible dans un matériau en matière plastique, en blanc ou en gris. La
banquette peut supporter un poids
de 300 kg, et est autoporteuse jusqu‘à une largeur de bassin de 6,20 m.

Conseil! Nous fournissons aussi la structure porteuse pour un habillage latéral.

Immergées.
Ligne de flottaison

Plancher pelvien

Installation dans un compartiment
surélevé

Couvercle électrique

Installation dans un compartiment
au sol

Banquette

Enrouleur ouvert sur le sol
du bassin

Installation dans une extension du
fond du bassin

Une installation dans un compartiment surélevé doit être prévue précocement, ou être incorporée ultérieurement à l’occasion d’une rénovation
de bassin. Dans ce cadre, nous proposons différents habillages en bois,
matériau plastique ou acier inoxydable (pour pose de carrelage par le
client). Cette variante peut aussi être
utilisée en cas de haut niveau d’eau.

Le couvercle électrique en acier inoxydable de haute qualité V4A (pour pose
de carrelage par le client) est installé
soit dans un compartiment «sac à dos
», soit dans le sol du bassin. Cette variation d’encastrement est surtout utilisée pour des bassins de formes libres,
comme par exemple en cas d’escalier
romain de part et d’autre.

Le cache du compartiment sert de
protection au mécanisme d’enroulement, qui est immergé dans le compartiment au sol, et disponible en
plastique blanc ou gris, ainsi qu’en
acier inoxydable. Il est aussi possible
pour le client de carreler les caches.

La banquette est idéalement adaptée
pour une installation ultérieure, et offre en outre un espace supplémentaire
de détente pour la piscine. Elle est disponible en plastique blanc ou gris, en
acier inoxydable de haute qualité V4A
ou en PVC. Le client peut la carreler.

Dans le cadre d’un réaménagement
de piscine, une couverture immergée
est le meilleur choix. Cette variante est
utilisable pour tous les types de bassin,
par ex. pour les piscines bétonnées ou
maçonnées avec revêtement ou carrelage, de même que pour des bassins en
matière plastique ou en acier inoxydable.

Dans le cadre d’une installation réalisée
dans une extension du fond du bassin,
on ne peut rien voir de la couverture
durant la baignade du fait qu’elle est
dissimulée derrière un cache. Celui-ci
peut être en PVC ou en acier inoxydable
V4A. Il peut être carrelé par le client.

Volet roulant.

Dispositif hydraulique de levage.

En tenant compte des considérations de sécurité, qu’il s’agisse d’hôtes indésirables ou de conditions météorologiques changeantes, il est judicieux de protéger l’intérieur du bassin des éléments
venant de l’extérieur. Le revêtement du volet roulant peut être fourni en acier inoxydable brossé
ou en aluminium enduit, dans toutes les teintes RAL. Les profilés sont aussi disponibles en polycarbonate, de sorte que la séparation verticale de bassin peut aussi être utilisée pour des bassins isolés.

Une technologie hydraulique soulève et abaisse le dispositif d’enroulement contenu dans un compartiment prévu à cet effet, situé à côté du bassin de nage. Pour fermer le bassin, les profilés sont
entrainés sur des rails de guidage à la surface de l’eau. Aussi bien durant la baignade que lorsque le
bassin est recouvert, le dispositif d’enroulement est invisible, du fait qu’il est entièrement escamotable en sous-sol. Sur notre site Internet, vous pourrez voir une vidéo qui en fait la démonstration.
https://www.rollo-solar.de/fr/dispositif-denroulement/installation-de-levage/
Gagnant du Golden Wave Award.

Moteur tubulaire.

PLUS DE PASSION.
PLUS DE PERFORMANCE.
MOINS DE COMPROMIS.

Le système d’entraînement direct conçu par notre propre société, de même que la carte de circuits
(platine) qui lui est associée, ainsi que l’interrupteur de programmation et à clef sont entièrement
«Made in Germany», toutes les pièces sont fabriquées exclusivement ici et usinées conformément aux
normes de l’industrie. Le moteur tubulaire est fixé directement dans l’arbre de rotation, c’est pourquoi aucun compartiment n’est nécessaire. Toutes les pièces sont conçues pour une longévité d’au
moins 3.000 heures, ce qui correspond à une durée moyenne d’utilisation d’au moins 10 ans. Avant
d’être livré, chaque système d’entraînement est soumis à un processus de vérification très rigoureux,
afin de répondre à nos exigences élevées en matière de qualité.

La société.
La société implantée en Haute-Bavière a été fondée en 1983 par Roland Melichar et son épouse,
Mme Heide Melichar. Ce qui a débuté dans un garage, est hébergé aujourd’hui, au plus fort
de sa réussite, dans le bâtiment de 4.000 mètre carré de la société basée à Bad Tölz. Pour
l’heure, ce sont plus de 50 collaborateurs qui sont employés dans l’administratif, la construction, la finition, l’installation et le service pour la réalisation d’un projet. Les produits sont
conçus et fabriqués directement par Rollo Solar, et uniquement à partir de composants allemands. La société dispose de sa propre serrurerie et d’une menuiserie qui lui est rattachée, qui
peuvent ainsi intervenir à tout moment pour répondre aux souhaits particuliers des clients.

Directeur général, Roland Melichar

Membres de la direction (de gauche à droite): Heide Melichar,
Felix Thormann, Hannah Melichar

CAPTE L´ATTENTION.
Tout lui est dévolu. L’agencement des éléments est parfait, l’utilisation totalement intuitive. L’unité de programmation et de commande en option facilite la détermination
des positions finales et permet un codage et un apprentissage juste à côté de la piscine.

Hôtel Schloss Elmau.

Concernant les informations fournies dans ce prospectus : depuis la rédaction de ce document imprimé, le 01/10/2016, des modifications
ont pu intervenir sur le produit. Des changements concernant la construction ou les formes, des différences de teintes, de même que des
modifications dans le contenu de la commande par le fabricant demeurent réservés jusqu’à la livraison, dans la mesure où ces modifications
ou différences, qui tiennent compte des intérêts du vendeur, sont acceptables pour l’acheteur. Si le vendeur ou le fabricant utilisent des
numéros ou des signes pour désigner la commande ou l’objet acquis dans le cadre de cette commande, ils n’impliquent aucun droit. Les
représentations visuelles peuvent aussi englober des accessoires ou des équipements particuliers qui ne font pas partie des éléments de
série commandés. Les différences de teintes sont dues aux techniques d’impression. Ce document imprimé peut également faire référence
à des produits et des prestations de service qui ne sont pas proposés dans certains pays. Les déclarations relatives aux dispositions d’ordre
réglementaire, légal ou fiscal, ainsi que leurs effets, ne s’appliquent qu’à la République fédérale d’Allemagne, au moment de l’établissement
de ce document. C’est pourquoi nous vous recommandons de demander le dernier état actualisé en vigueur à votre vendeur Rollo Solar.
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