
 

Enrouleur ECO Alpha One 

Enrouleur Sun Pro 5 

Enrouleur Sun Pro 7 Grand bassin 

Enrouleur pour bassin HORS SOL 

 

ENROULEURS BACHES D’ÉTÉ 
Une gamme complète s’adaptant à chaque type de piscine. 

DESCRIPTIF: 
Pour bassins enterrés ou hors sols. 

Facile à monter et équipé d’un volant avec frein, l’enrouleur simplifie l’enlèvement rapide d’une bâche solaire à bulles 
et permet également de poser aisément cette dernière sur votre bassin. Ainsi stockée et parfaitement enroulée, votre 
bâche d’été n’est plus encombrante et ne risque pas d’être percée, déchirée ou salie. 
Nos enrouleurs sont dotés de tubes centraux en aluminium télescopiques pour s’adapter au mieux à la largeur de vo-
tre bassin et donc de la couverture à bulles. 
Tous les enrouleurs sont livrés avec des attaches pour le relier à votre bâche d’été. 
 

Kit amovible  

pour bassin à structure tubulaire 

LES ENROULEURS POUR PISCINES ENTERRÉES:  

LES MODELES 

Choix en fonction de la largeur du bassin. 

ALPHA ONE 

Modèle économique pour petits bassins 
SUN PRO 5 

Modèle pour petits et moyens bassins 
SUN PRO 7 

Modèle pour grands bassins 

Pour bassin de 3 à 5 m de large 

Spécial 

bassin 

HORS SOL 

Pour bassin de 3 à 5 m de large Pour bassin de 5 à 7 m de large 

Garantie 

2 ans 

Garantie 

2 ans 

Enrouleur télescopique 

Diamètre tube central : 79.40 mm 

Enrouleur télescopique 

Diamètre tube central : 90  mm 

Enrouleur télescopique 

Diamètre tube central : 110  mm 
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Garantie 

1 an 



ENROULEURS BACHES D’ÉTÉ 
Une gamme complète s’adaptant à chaque type de piscine. 

BIEN CHOISIR... 
Pour bassins enterrés ou hors sols. 

Le choix d’un enrouleur se fait en fonction de la 
dimension de votre bassin, vous devez donc opter 
pour un enrouleur spécifique  
 
Les enrouleurs étant télescopiques, ils peuvent 
ainsi se régler selon la largeur de votre piscine 
 
La solidité d’un enrouleur se caractérise par la 
qualité de ses piétements, mais surtout par le dia-
mètre du tube central en aluminium qui supporte 
tout le poids de votre bâche à bulles, principale-
ment lorsque cette dernière est pleine d’eau après 
son enroulement. 

ENROULEURS TÉLESCOPIQUES POUR PISCINES ENTERRÉES: 

ALPHA ONE: 

Tube de diamètre 79.40 mm / 3 sections de 2.20 m  

Diamètre extérieur des tubes latéraux : 75 mm 

Roues Pleines, kit complet de fixation de la bâche (8 sandows). 

2 pieds tubulaires cintrés inox diamètre 36 mm avec système de 

verrouillage en rotation du tube. 

Bassin de 3 à 5 m de large, 10 m maxi de longueur  

SUN PRO 5 : 

Tube de diamètre 90 mm / 3 sections de 2.40 m  

Diamètre extérieur des tubes latéraux : 85 mm 

Roues Pleines, kit complet de fixation de la bâche ( 10 sandows). 

2 pieds tubulaires cintrés inox diamètre 40 mm avec système de 

verrouillage en rotation du tube. 

Bassin de 3 à 5 m de large, 12 m maxi de longueur  

SUN PRO 7 : 

Tube de diamètre 110 mm / 3 sections de 2.80 m  

Diamètre extérieur des tubes latéraux : 85 mm 

Roues gonflables, kit complet de fixation de la bâche (11 sandows). 

2 pieds tubulaires cintrés inox diamètre 40 mm avec système de 

verrouillage en rotation du tube. 

Bassin de 5 à 7 m de large, 14 m maxi de longueur  

Garantie 2 ans 

HORS SOL : 

Tube de diamètre 81 mm / 3 sections de 2.10 m 

(longueur étirée de 5 m avec emboîtements de 50 cm)  

Diamètre extérieur des tubes latéraux : 75 mm 

Kit complet de fixation de la bâche (7 sandows). 

2 pieds ABS de faible empattement avec système de verrouillage en 

rotation du tube. 

Kit amovible de fixation pour piscine à structure tubulaire. 

Spécial piscine HORS SOL de 3 à 5 m de large 

Garantie 1 an 

ENROULEURS TÉLESCOPIQUES POUR BASSINS HORS SOLS: 
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Garantie 1 an 

Garantie 2 ans 


