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La version intégrée de la couverture automatique  

Ultima Cover est idéale lors des projets de construction  

ou de transformation de piscines de formes rectangulaires.

Parfaitement dissimulée dans un coffre sec, elle devient 

invisible une fois enroulée.

La version hors-sol de la couverture Ultima Cover répond 

parfaitement aux projets de rénovation et aux piscines  

de formes libres. Discrètement dissimulée dans un coffre 

en bout de bassin, elle s’intègre harmonieusement  

à l’environnement de votre piscine.

•  Rails aluminium résistant à la corrosion. 4 modèles au choix :  
Rails plats, rails épargne hung, rails à encastrer sur la plage ou à visser 
sur la plage. 

•  Structure du banc en aluminium poudré gris haute résistance.

• Habillage en bois IPÉ (option).

•  Rails aluminium résistant à la corrosion. 2 modèles au choix :  
Rails à encastrer sur la plage ou à visser sur la plage. 
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ULTIMA COVER EST UNE COUVERTURE AUTOMATIQUE  

TOUTES SAISONS QUI RECOUVRE ET SÉCURISE ENTIÈREMENT  

VOTRE PISCINE. DISPONIBLE EN VERSION INTÉGRÉE OU HORS-SOL,  

ELLE S’ADAPTE À TOUTES LES CONFIGURATIONS DE PISCINES  

EN CONSTRUCTION OU RÉNOVATION.

PERFORMANCE

Ultima Cover conjugue la performance 
d’une motorisation hydraulique  
à des matériaux d’une durabilité 
extrême et à une confection de qualité : 
rails aluminium anodisé anti corrosion, 
toile traitée anti-UV, soudures  
haute fréquence.
La performance des moteurs 
hydrauliques permet d’ouvrir  
ou de fermer votre piscine très 
rapidement (moins d’une minute  
pour une piscine de 9 m). 

SÉCURITÉ

Ultima Cover est une couverture 
automatique particulièrement 
sécurisante puisqu’aucun accès à l’eau, 
même en périphérie du bassin,  
n’est possible. La mise en sécurité  
de la piscine est rapide, sans contrainte, 
et ne nécessite pas de kit d’accrochage.
Les couvertures automatiques  
Ultima Cover de DEL sont conformes 
à la norme NF P 90-308 relative à la loi 
sur la sécurité des piscines. 

TRANQUILLITÉ

Ultima Cover est une couverture  
toutes saisons. Entièrement opaque  
et étanche c’est une véritable barrière 
contre les pollutions extérieures. 
Ultima Cover garde votre piscine 
parfaitement propre toute l’année. 
Elle est idéale pour les piscines 
proches d’un environnement végétal 
généreux. Grâce à sa toile PVC traitée 
anti-UV, Ultima Cover est très simple 
d’entretien et conservera son aspect 
d’origine pendant de longues années. 

•  Motorisation hydraulique puissante et fiable.  
(1 moteur pour l’ouverture, 1 moteur pour la fermeture).

•  Toile PVC assemblée par soudure haute fréquence (580  g/m² pour les 
coloris conformes et  680 g/m² pour les coloris non conformes).

•  Rails aluminium résistant à la corrosion.

• Livrée avec pompe vide cave pour l’évacuation 
  des eaux de pluie stagnantes sur la couverture.

• Commande à distance par Wi-Key,  
  le boîtier déporté sans fil.

•  Garantie 2 ans.

 

CARACTERISTIQUES
SÉ C U RITÉ

CONFORME

Coloris conformes à la norme NF P 90-308

Coloris non conformes à la norme NF P 90-308

GRIS MOYEN BEIGE AMANDE GRIS FONCÉ

MARRON ARGENT

ROUGENOIR VERT BRILLANT

ORBLEU ROYALBLEU COBALT BLEU GENTIANE

BLEUVERT

LE BOÎTIER DE COMMANDE 
DÉPORTÉ SANS FIL

Dimensions maximum de la couverture : 7x14 m.

•  L’information d’ouverture et de 
fermeture de la piscine est transmise par 
communication numérique sans fil.

• Zéro branchement ni passage de câble.

• Boîtier esthétique et étanche pour 
  installation intérieure ou extérieure.

• Utilisation sécurisée par code de 
  verrouillage et conforme à la norme  
  NFP 90-308. 



A lire attentivement et à conserver pour une consultation ultérieure.

Ultima Cover est une couverture de sécurité pour piscine, destinée à empêcher l’accès de la piscine aux enfants de moins  
de 5 ans. Ce produit est conforme à la norme NF P 90-308. Il ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. ll n’a 
pas pour but non plus de se substituer à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables, qui demeure le facteur essentiel 
pour la protection des jeunes enfants.“Un enfant se noie en moins de trois minutes ; aucun type de protection ne remplacera 
jamais la surveillance et la vigilance d’un adulte responsable”. Dimensions maximum de la couverture Ultima Cover : 2,5 x 3 
jusqu’à 7 x 14 m. Fiche de fabrication : Pour que la couverture automatique Ultima Cover soit correctement ajustée à la piscine,  
il est indispensable de renseigner les bons de commandes et de respecter les recommandations techniques mises  
à disposition par DEL. Temps de manœuvre : L’ouverture et la fermeture de la couverture Ultima Cover se font par une 
seule personne. Pour une piscine d’une longueur de 10 m, l’ouverture ou la fermeture automatique nécessite environ 1 minute.  
Il est déconseillé de manœuvrer la couverture lorsqu’il y a de l’eau stagnante à la surface de la couverture (au-delà de 100 litres) 
et lorsque l’eau présente sur le bassin ou à la surface ou aux abords de la piscine est gelée. Garantie : 2 ans sur la toile et sur 
la motorisation conformément à nos conditions générales de vente. Utilisation : En toutes saisons. Pour un bon fonctionnement, 
maintenir un niveau d’eau constant correspondant à une filtration normale de la piscine et indiqué sur le bon de commande. 
Limites d’utilisation : Sauf indication contraire du fabricant, les alarmes par immersion ne sont pas compatibles avec 
Ultima Cover. Ultima cover est compatible avec les piscines à débordement sous réserve de validation technique de notre part.  
Pour les piscines à débordement “type cascade”, nous consulter pour la faisabilité technique en fonction de votre configuration.
Hivernage : Procéder un hivernage actif sans faire varier le niveau d’eau de + de 5 cm. En cas d’accumulation excessive  
de neige sur la couverture, déneiger. Colisage : Pour un bassin de 5 x 10 m : 2 palettes de 80 x 120 x 136 cm / 1 palette 
80 x 120 x 136 cm / 4 colis de 160 x 160 x 5 m eur). Poids : 350 kg environ.

Cachet du distributeur

Pour plus d’informations  
sur votre projet,  
demandez conseil à votre piscinier.

CONFIGURATIONS

Ultima Cover dispose de plusieurs systèmes de rails, adaptés  
à la plupart des bassins, en création ou rénovation, intégrés ou hors-sol :

ULTIMA COVER 

INTÉGRÉE

Sous margelle 
Rail plat

Sous margelle
Rail épargne hung

Sur margelle
Rail encastré

Sur margelle
Rail à visser

ULTIMA COVER  

HORS-SOL

Sur margelle
Rail encastré

Sur margelle
Rail à visser

www.ultima-cover.fr

Les couvertures de sécurité DEL n’ont pas pour but de se substituer à la vigilance des parents et/
ou des adultes responsables, qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants. 
Les couvertures automatiques DEL sont des couvertures de sécurité destinées à empêcher l’accès de 
la piscine aux enfants de moins de 5 ans. Un enfant se noie en moins de 3 minutes ; aucun type de 
protection ne remplacera jamais la surveillance et la vigilance d’un adulte responsable.

Fabricant : DEL La Basse Croix Rouge 35530 BRECE - France. contact@del.fija-group.com - www.del-piscine.fr. D
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