UNE RÉPUTATION AVÉRÉE DE QUALITÉ
ET DURABILITÉ MÊME DANS
LES ENVIRONNEMENTS LES PLUS SÉVÈRES
Ayers Rock, Uluru, Australia

Avec une expérience de plus de 20 ans dans des

Qu’est-ce qui rend meilleur les couvertures de piscines Elite?

pays tels que l'Australie, le Moyen Orient, le
Mexique, la Turquie et les iles Canaries pour
n'en nommer que quelques-uns, les couver-

De grandes bulles= une meilleure isolation
thermique que les couvertures à petites
bulles pour que votre piscine puisse rester
plus chaude pendant la nuit.

Les couleurs fonçées Ultra-Heat. Votre piscine restera
plus chaude qu’avec les couvertures de bleu clair. Donc,
vous pourrez vous servir de votre piscine plus tôt et
pendant plus longtemps.

tures de piscines ELITE POOL COVERS
continuent à donner les meilleurs résultats
même dans les conditions les plus sévères et
à durer plus longtemps que que d’autres
couvertures qui sont sur le marché.
Les couvertures de haute qualité d'ELITE sont

Une base plus large pour mieux
résister aux vents,le nettoyage
automatique et, en plus, la
meilleure absorption solaire.

Plus épaisses que les couvertures de
piscine traditionnelles + une base
Saltsafe Chlorsafe = une vie plus
longue et un meilleur investissement.

Pour une couverture plus forte
et plus durable la couverture
Elite est fabriquée autour de la
base = pas de points faibles.

dessinées et fabriquées selon des critères
rigoureux en utilisant les meilleurs composants
résistants au chlore et aux UV ainsi que les
meilleurs matériaux plastiques possibles.
Aujourd'hui, le nom Elite est synonyme de
qualité, performance et durabilité.

Les couvertures de
piscines Elite

Autour de l’Australie
Autour du monde.

POOL COVERS
Established 1989

Pas de bordure
nécessaire
Avec la “lay Flat” technologie
Vous gagnerez du temps, vous dépenserez moins
d’argent en choisissant les couvertures de piscine
extra-résistantes Elite.
• Des couvertures qui chauffent et celles qui ne chauffent pas
sont disponibles
• Un choix pour tous les budgets
• Bien dessinées pour chauffer, pour isoler plus efficacement
et pour durer plus longtemps.

LES ENROULEURS DE COUVERTURES ELITE sont tous fabriqués en aluminium
et en acier inoxydable-pas de plastique!

STANDARD

DELUXE

PLATINUM

EURO

Economique, tout en aluminium
ce modèle vous offre des années
de service facile.

Disponible en 2 versions -fixe ou
mobile. Revêtement “powdercoated”, une manivelle qui
résiste à la chaleur à cause
d’un revêtement special.
Une bâchette de protection pour
une plus grande résistance dans
les régions venteuses.
Des “drop-pin” freins exclusivement dévéloppés par Elite pour
les 2 versions, pour empêcher le
renversement ou le glissement
de l’enrouleur.

Disponible en 2 versions -fixe
ou mobile. Construite en
aluminium anodisé, une grande
combinaison de roué/manivelle,
facile à enrouler. Une bâchette
de protection pour une plus
grande résistance dans les
régions venteuses.
Des “drop-pin” freins exclusivement dévéloppés par Elite pour
les 2 versions, pour empêcher le
renversement ou le glissement
de l’enrouleur.

Le modèle Euro, fixe ou mobile,
démontre un dessin de ligne lisse
une grande combinaison de
roue/ manivelle, facile à enrouler
des “drop-pin” freins.
Des roulettes en acier inoxydable
qui glissent facilement, pour le
client qui exige le meilleur.

LES ENROULEURS ELITE, les meilleurs qu’on puisse acheter!
•
•
•
•
•

Des modèles fixes ou mobiles disponibles- l’enrouleur peut être stocké hors de vue.
Fabriqués en aluminium et en acier inoxydable, un investissement qui durera.
Facile à utiliser- maniable par une seule personne.
La couverture peut rester sur la piscine pendant que l’enrouleur est facile à detacher et à stocker.
Le système “centre pull” exclusivement développé par ELITE rend plus facile le enroulement
de la couverture.
• Dessinés et fabriquées en Australie, exportés dans le monde entier.

Pour plus d’information, contactez Elite

www.poolcovers.com.au
Autour du monde, autour de l’Australie
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10 Cressall Road, Balcatta
Perth, West Australia 6021
Téléphone 61+ 08 9240 2262
E john@poolcovers.com.au
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