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Diver.
LE VOLET IMMERGÉ SUR MESURE  

POUR UNE INTÉGRATION PARFAITE



*Selon conditions générales de vente.

La solution Diver vous permet de profiter de toute l’expertise des bureaux 
d’études Hydra Système, juste pour votre bassin. 

Diver est le volet de sécurité conçu pour s’adapter très précisément à 
votre environnement, y compris là où vous ne l’imaginez pas, avec la plus 

grande efficacité et la plus grande discrétion. 

Bien plus qu’un simple modèle, c'est une solution permettant de sécuriser votre 
piscine quelle que soit sa configuration.

Immergé sur mesure  
pour intégration totale.

•  Vous souhaitez profiter du confort d’une banquette 
immergée ? Aucun souci avec votre Diver.

•  Vous possédez un bassin à débordement et souhaitez 
maintenir un niveau d’eau suffisamment haut ?  
Diver s’adaptera à cette situation sans aucune difficulté.

•  Vous préférez que votre volet soit le plus efficace, mais  
le plus discret possible ? Diver saura se positionner  
en fond de bassin, avec ou sans fosse, ou même dans  
l’une des parois, de manière à ne perdre aucun espace  
à l’intérieur du bassin.

•  Grâce à son boîtier de commande sans fil, Diver vous obéira 
au doigt et à l’œil.

•  Sans effort, votre piscine est protégée, l’eau est maintenue 
plus propre. Sécuriser votre bassin lorsque vous en avez 
besoin devient beaucoup plus simple.

VOUS ALLEZ AIMER

ADAPTABLE

de garantie
motorisation4 ans*

Immergé



Motorisation axiale 
Moteur logé dans 
l’axe d’enroulement. 
Solution adaptable 
aux bassins existants.

Motorisation en coffre sec 
Moteur logé dans un coffre  
sec hors du bassin et dans  
le prolongement de l’axe.
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Alain B. 
Responsable bureau d’études 
recherche et développement

Lorsque nous avons décidé de développer le composite 
dans nos volets (notamment les flasques puis surtout l’axe 
d’enroulement) avec l’idée in fine d’offrir une garantie Non’Co®, 
je savais que nous réalisions quelque chose d’important. 
Solutionner définitivement les problèmes de corrosion sur  
les structures des volets immergés, c’était une vraie révolution, 
un réel bénéfice pour nos clients. 
C’est le genre de défi que nos 
équipes relèvent chaque jour. 
Ce qui fait de nos produits des 
solutions uniques.
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Conforme à la norme

Domaine d’application 

Motorisation 

Fins de course

Slow Mode

Coloris lames 
 
 
 
 

Caillebotis / Plaques

NF P 90-308.

De 2 m x 2 m à 6 m x 12 m, profondeur de l’axe  
maxi 1,6 m (au-delà nous consulter).

Alimentation électrique sur secteur.  
Moteur axial ou en coffre sec.

Automatiques.

Intégré en standard.

Selon modèle (PVC 76 ou ABRIBLUE 83)  
PVC : Blanc, Sable, Bleu, Gris Clair, Gris Galet,  
Solaire Bicouche Bleuté.  
Polycarbonate : Transparent, Translucide Bleuté, 
Noir Fumée, Bicouche Transparent/Noir,  
Bicouche Bleuté, Bicouche Nacré.

Bois exotique (Ipé) / PVC Blanc.  
Plaque à carreler / Plaque à draper.

PERSONNALISÉ

Notre bureau d’études  
vous accompagne.

Voilà plus de 20 ans que nos équipes de techniciens et 
ingénieurs conçoivent et développent les solutions novatrices 
qui répondent exactement à vos besoins en termes de 
sécurité, confort, fiabilité et esthétique. Nos outils industriels 
sont parfaitement adaptés à l’étude et au développement 
de produits spécifiques, comme votre Diver. Plus de 90 000 
volets de notre production ont déjà été installés en France  
et dans 52 pays dans le monde. Une garantie supplémentaire  
de faire le bon choix !

Positionné en fond de bassin 
les combinaisons sont diverses :

Équipé d’un habillage 2 faces (1). Noyé dans la structure  
du bassin (2) (3) (4).

Plaque à carreler /  
Plaque à draper

Caillebotis

Coloris lames

(1)

(2)

(3)

(4)

VOTRE DISTRIBUTEUR CONSEIL :


