
     

Imméo.
CONFORT, INTÉGRATION, INNOVATIONS.  

LA RÉFÉRENCE DES COUVERTURES AUTOMATIQUES IMMERGÉES

www.hydrasysteme.com



TECHNOLOGIQUE

*Selon conditions générales de vente.

Imméo n’est pas un volet de sécurité comme les autres. Il concentre tout  
le savoir-faire de la marque Hydra Système depuis plus de 20 ans, et c’est 
aussi pour cela qu’il offre les meilleures garanties. 

Discret, esthétique, intégrant le meilleur d’une technologie française sans 
aucun équivalent à ce jour. En neuf comme en rénovation, il s’intégrera à la perfection 
dans votre environnement, grâce à sa conception et ses nombreuses options  
de personnalisation.

Sans effort, votre bassin 
protégé en beauté.

• Motorisation dans l’axe, de grande puissance.
•  Système de fins de courses automatiques avec capteur  
réglable et accessible facilement.

•  Système de contrôle du niveau d’eau afin de maîtriser  
et sécuriser la sortie du tablier.

• Boîtier de commande multifonctions.
•  Système de fixation sous margelles permettant d’installer 
facilement la couverture sans travaux importants.

•  SCD (Système breveté de Contrôle de Déverrouillage)  
qui permet de stopper automatiquement le moteur  
en cas d’oubli du déverrouillage des accroches de sécurité.  
En option.

•  Système d’asservissement automatique de l’électrolyseur  
en fonction de la position (ouverte ou fermée)  
de la couverture.

• Garantie motorisation 7 ans.
• Garantie exclusive anticorrosion Non’Co® 15 ans.

VOUS ALLEZ AIMER

TECHNOLOGIQUE

de garantie motorisation
(pièces et main-d’œuvre)

7 ans*

Immergé



LE CONSEIL  
HYDRA SYSTÈME

Vous redoutez les problèmes de corrosion sur la structure 
de votre volet immergé ? Vous avez raison ! La corrosion 
des composants d’un volet (flasques, axes, glissières…), 
fréquente en cas de problème d’équilibre de l’eau,  
peut être à l’origine d’un vieillissement prématuré, ou  
de dysfonctionnements à terme. Heureusement, votre volet 
Imméo ne craint pas la corrosion, car sa structure unique 
est réalisée à partir de matériaux spéciaux de haute 
technicité offrant une résistance totale aux phénomènes 
de corrosion. Grâce à la garantie exclusive Non’Co®,  
vous pouvez nager sur vos deux oreilles !
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Caillebotis PVC, aluminium ou bois

Gestion de fins de course automatiques

Poutrelle gainée 
ou en aluminium

Matériaux anticorrosion

Mur de séparation PVC renforcé Motorisation compacte intégrée dans l'axe
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Le système de contrôle  
de déverrouillage SCD :

Le SCD détecte automatiquement une tension anormale de 
la couverture (blocage, oubli de déverrouillage des systèmes 
de sécurité). Dans ce cas, le capteur envoie un signal qui va 
commander l’arrêt du moteur et ainsi préserver la couverture 
de tout dommage. 
En option.

Le contrôle  
de niveau d’eau :

Ce système empêche toute manœuvre du volet en cas de niveau 
d’eau inadapté et évite ainsi toute dégradation du matériel.

Boîtier de commande 
multifonctions sans fil :

Un boîtier de commande innovant pour un confort total, 
permettant de gérer et paramétrer en toute simplicité  
les fonctionnalités du volet. Pratique, simple, autonome, unique.

INTELLIGENT

Caillebotis

Coloris lames

Système de contrôle  
de déverrouillage

Alerte niveau d’eau

Panneau 
solaire

Boîtier de 
commande

Conforme à la norme

Domaine d’application

Motorisation

Fins de course

Slow Mode

Coloris lames 
 
 
 

Caillebotis

NF P 90-308.

De 2 x 2 m à 6 x 12 m (au-delà, nous consulter).

Alimentation électrique sur secteur. Moteur axial.

Automatiques.

Intégré en standard.

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 / PVC (Blanc, Sable, Gris Clair  
et Gris Galet) / Aluminium (Blanc, Sable,  
Gris Clair et Gris Galet).

VOTRE DISTRIBUTEUR CONSEIL :


