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L'assemblage des lames, en une seule pièce sur toute la largeur et le procédé de clipsage original et
exclusif permettent une installation sans coupe, sans joint de raccordement, sans ajustage, sans vis
de fixation, sans perçage. Le montage est d'une incroyable facilité et d'une grande rapidité. 2 heures à
2 personnes pour poser la totalité de l'habillage et 1 journée pour un DECKWell complet.
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LONGUEUR

8,56

7,40

6,36

3,62

LARGUEUR

4,73

4,26

3,64

3,62

560+700

460+570

400+410

220+25

RÉFÉRENCES
BASSINS
NOMBRE DES MODULES

STRUCTURE DECK (KG)

Emballage de la partie DECK
d'un DECKWell 8X4 m

https://fr.fotolia.com/
id/72703034

PLATE FORME TÉLESCOPIQUE

DECK

Bois composite 25 mm d'épaisseur. 3 coloris au choix :
Sable
Miel
Anthracite
(Réf. CLS)
(Réf.CLM)
(Réf.CLG)

STRUCTURE

Aluminium thermolaqué Quailcoat Sea Side

CHARGE MAXI

150 Kg/m2

OUVERTURE

Manuelle ou option motorisation

COULISSAGE DES
MODULES

Sur 1 rail le long de la piscine à installer sur margelle plate ou sur la
terrasse, si le dénivelé n’excède pas 20 mm entre la margelle et la
terrasse

SÉCURITÉ

Fermeture par clé - Conforme à la norme NFP 90-308
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*

MONTAGE FACILE & RAPIDE

DECKWell, un concept de livraison et de montage en kit, original et exclusif !

DECKWell, parce que je le veux tout de suite !
*10 ans sur le deck et la résistance de la structure, 5 ans contre l'oxydation de la structure et 2 ans sur les roues, visseries et accessoires.

pro.fluidra.fr
astrapool.com
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DESIGN

PROTECTION

La terrasse mobile est la solution la plus esthétique parmi tous
les équipements de sécurité existants sur le marché. Dotée d’une
structure gris clair et d’un deck en bois composite, DECKWell
s’intègrera avec élégance dans votre jardin. Vous n’avez plus
qu’à choisir le coloris du deck qui s’assortira le mieux avec votre
terrasse : sable, miel ou anthracite.

Fermée, votre piscine est protégée des feuilles et de toutes les
impuretés extérieures. Deckwell est un rempart 100% efficace.

SOLUTION IDÉALE, MÊME DANS
LES PETITS JARDINS
Par rapport aux autres systèmes de terrasse mobile, DECKWell
présente l’avantage d’être moins encombrant, car la terrasse
est sur 2 niveaux. Les 2 ou 4 modules sont télescopiques et
coulissent d’un côté de la piscine ou de part et d’autre. DECKWell
s’adapte ainsi parfaitement à la configuration de votre jardin.

DECKWell
2 MODULES
Bassin de :
3,15 X 3,15 m
DECKWell
4 MODULES
Bassin de :
8X4m
7 X 3,50 m
6X3m
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Les modules coulissent d'un seul côté de la piscine ou bien de part et
d'autre, au choix selon la configuration de l'espace disponible.

OUVERTURE
TRÈS FACILE,
SANS SE BAISSER !

SÉCURITÉ
Fermée et verrouillée, l’accès est
impossible. DECKWell est conforme
à la norme NFP 90-308. Si vous
devez vous mettre en conformité et
sécuriser votre piscine rapidement,
DECKWell est une solution rapide à
mettre en œuvre. Deckwell est livré
en kit prêt à poser. La disponibilité du
produit est immédiate et l’installation
ne prend qu’une journée.

OPTIMISATION DE L’ESPACE EXTÉRIEUR

Grâce à la manivelle fournie,
qui s’insère directement dans le
module, l’ouverture se fait très
facilement. Vous n’avez même
pas à vous baisser. Et pour une
ouverture 100% sans effort, une
solution de motorisation est
proposée.

Une fois couverte, la surface de la
piscine reste un espace de vie.
Hiver comme été, les m 2 de la
piscine sont utilisés, pour votre plus
grand confort !

Option motorisation F1

