
Volet automatique de sécurité 

ZITA
Le plus accessible 

des volets de sécurité immergés

Immergé
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ZITA
Un système unique sur le marché
ZITA est le seul volet du marché CONFORME à la norme NF P 90-308, sans poutrelle, ni 
caillebotis, ni cloison. Discret, efficace et économique.

Distributeur conseil
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Dimension bassin À partir de 2 x 7 m jusqu’à 5 x 10 m - Rayon maxi 200 mm -
Pour bassins de profondeur : 1,10 m, 1,20 m ou 1,50 m.

Mécanisme Immergé
Moteur Axial 24 volts / Alimentation secteur

Lames PVC Playa 76 mm / Supportent une charge de 100 Kg /  
Forte résistance aux U.V.

COLORIS LAMES

Lames PVC 76 mm : Blanc / Gris Clair / Gris Galet / Sable

OPTIONS
• Commutateur à clé déporté filaire.
• Boîtier de commande sans fil 

Abriblue.
• Antenne pour boîtier de commande.

Esthétique
Placé en fond de bassin, il se fait oublier.

1  Unique sur le marché
Grâce à son système exclusif breveté 
IMVERSO, ZITA met la couverture immergée à 
moteur axial à la portée de tous les budgets.

Conformité et sécurité
Il fallait y penser : ZITA est conçue sans 
caillebotis, ni mur de séparation.
Pour autant, elle reste 100% conforme à la 
norme Sécurité Piscines NF P 90-308.

 

2  Simple
Les accroches de sécurité se verrouillent et 
déverrouillent manuellement.

Intégration 
Zita s’adapte pour des bassins de profondeur 
de 1,10 m, 1,20 m ou 1,50 m.

Option disponible
3  Pratique et design

L’ergonomie et le confort en toute simplicité 
avec le boîtier de commande sans fil Abriblue.

Bassin ouvert

*  Pour les lames, la mécanique 
et la motorisation. Selon 
conditions générales de vente.

Gar
antie

ans*

Garantie exclusive Non’Co®
Matériaux composite de haute 
technicité offrant une résistance totale 
au phénomène de corrosion. 
Garantie anticorrosion de 15 ans sur les 
structures. 
Uniquement chez Abriblue. 1 2 3

Option
disponible

Bassin en cours de fermeture Bassin fermé

Non’Co ®

G
arantie 15 ans 
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