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Une protection 
quotidienne 
pour votre 
famille…à 
l’aide d’une 
simple touche!

AUTO et SAM sont

COUVERTURES DE SÉCURITÉ AUTOMATIQUES DE PISCINE
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La piscine représente la source ultime de plaisir familial pour l’arrière cour! Mais quand il s’agit des enfants et des animaux 
domestiques, c’est aussi une source de soucis vis-à-vis la sécurité. Aucun parent ne peut surveiller sa piscine chaque minute 
de chaque jour. Aucune clôture ou alarme ne peut empêcher un enfant d’accéder à une piscine sans supervision. Mais une 
bâche de sécurité de Coverstar peut le faire!

Solide protection – à l’aide d’une simple touche
Il suffit d’utiliser l’interrupteur pour que votre bâche de sécurité Coverstar puisse créer une barrière sur le dessus de votre pi-
scine qu’aucun enfant ou animal domestique ne peut pénétrer. Fabriquée sur mesure pour un ajustement parfait sur votre 
piscine et faite de matériaux de la meilleure qualité, la bâche Coverstar représente la meilleure protection pour votre famille 
et votre investissement dans une piscine!

Économie de chauffage, d’eau, d’électricité et de produits chimiques
Puisque la bâche Coverstar agit comme un dispositif passif de chauffage, elle peut faire augmenter la température de l’eau 
de la piscine de 8 à 10 degrés. Elle permet aussi de réduire l’évaporation d’eau et l’utilisation de produits chimiques.

Moins de temps requis pour le nettoyage…plus de temps pour profiter de la piscine!
Une bâche Coverstar garde la saleté et les débris à l’extérieur de votre piscine. Le temps requis pour éliminer la saleté et les 
débris, ainsi que pour ajouter de nouveaux produits chimiques, est pratiquement éliminé.

Le choix automatique pour la sécurité,  
les économies de coûts et la commodité!

Un clavier de contrôle avec code  

de sécurité programmable est  

aussi offert en option.

 L’interrupteur à levier à l’épreuve des intempéries permet d’enlever ou de replacer 
la bâche en moins d’une minute, tout en la verrouillant pour un accès sécurisé!

Coverstar vous fera  
réaliser de grandes  
économies…  
automatiquement!

Réduction de 90 % 
de l’évaporation

Réduction de 70 % 
des coûts de chauffage de la piscine

Réduction de 50 % 
des coûts d’électricité

Réduction de 70 % 
des produits chimiques
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Sangle cousue standard des concurrents
(après 3 ans)

Processus breveté de liaison par thermoscellage
(après 3 ans)

sont entièrement scellés à l’aide de notre  
propre méthode pour prévenir les dommages causés par l’eau. D’autres  
moyens de protection contre l’eau moins fiables pourraient entraîner  
des réparations couteuses du moteur.

 agissent comme un amortisseur et sont  
auto-ajustables pendant l’exploitation pour un rendement plus fiable. Ce sont 
 aussi les seuls cordages ayant une garantie sans coupure de deux ans.

 Formulation de vinyle avancée et  
méthodes de fabrication supérieures pour un produit haut de gamme.

ajustable de protection du mécanisme motorisé  
en cas de pression extrême.

procurant une fiabilité maximale dans un 
environnement de piscine.

Plus la bâche est solide, plus elle est sécuritaire. Aucune autre compagnie n’offre autant d’éléments de 
conception exclusifs et de caractéristiques de fabrication pour assurer la solidité et le rendement pour ses 
Couvertures automatiques que Coverstar.

Sangle thermoscellée  

La plupart des fabricants de couvertures 
automatiques vont coudre le matériel 
de la sangle par-dessus le cordage de la 
bâche. Avec cette méthode, il n’est pas 
rare que la sangle se détériore avant le tissu de la bâche. Coverstar a recours à un processus exclusif et bre-
veté de thermoscellage de la sangle autour d’un tuyau en polymère cousus ensemble en une seule étape. 
Des tests de laboratoire indépendants ont démontré que la sangle de Coverstar est au moins deux fois plus solide 
que les sangles cousues des couvertures de nos concurrents.

Le nom le plus reconnu pour les Couvertures 
de sécurité automatiques de piscine.

Notre mécanisme unique a été mis au point à partir de pièces 
durables, ainsi que des cordages et poulies plus solides que toutes 
autres au sein de l’industrie. La précision extrême des pièces usi-
nées et taillées au laser procure un rendement en douceur pendant 
de nombreuses années, et ce, sans soucis.

Les couvertures de sécurité  
automatiques Coverstar ont été 
indépendamment certifiées 
par l’Underwriters Laboratories 
comme surpassant les normes 
pour les couvertures de sécurité 
motorisées établies par 
l’American Society of Testing 
and Materials (ASTM F1346-91),  
et ont reçues le label UL 
comme répondant à toutes les 
normes en matière d’électricité 
et de sécurité.

laquelle vous 
pouvez vous fier!
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Les couvertures de sécurité automatiques Coverstar peuvent s’adapter à une gamme variée de formes et de types de piscine. Parmi ces options :

Plusieurs couleurs personnalisées et épaisseurs de tissu sont disponibles.

Guide des options
Un système de sous-guidage est intégré à la paroi de la piscine ou placé sur  

le côté inférieur du couronnement rectangulaire de la piscine, ce qui permet  

aux guides de demeurer pratiquement invisibles. Pour une allure encore plus 

 intégrée, les guides peuvent être placés directement dans la paroi de la  

piscine par encapsulage.

Un système de guidage du côté supérieur peut être utilisé dans les 

piscines de forme plus libre. Le système d’entraînement de la bâche est 

alors installé sous le rebord en aluminium ou à la surface de la terrasse.

Un système de guidage en aluminium peut être  

encastré dans la terrasse de la piscine au moment  

de la construction de la piscine. Le guide encastré  

se trouve au niveau avec la terrasse.

Classique en aluminium, à niveau avec la  
terrasse et rebord surélevé.

Options de couronnement
 bombé, incliné et arrondi

Béton (aussi compatible pour les piscines  
de gunite et de fibre de verre) : incliné et  
porte-à-faux

Options des couvertures de sécurité automatiques  
                               pour tous les besoins et toutes les piscines!

Guidage encastré Guide du côté supérieur

Sous-guidage Sous-guidage par encapsulage

Rebord au niveau avec la terrasse Rebord platRebord en aluminium

Auto et SAM – votre équipe  
 

 
couvertures solides et de  
maille ou couvertures de  
sécurité automatiques  

Couronnement en aluminium

  Bombé                          Incliné                              Arrondi

Couronnement en béton réutilisable 

   Incliné                            Porte-à-faux

Bleu clairBleu royal GrisBleu marine NoirHavane BrunMocha
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