
RYVIERA 2



EST LE RÉSULTAT DE 

PLUS DE 14 ANS D’EXPÉRIENCE 

D’AQUA FERMETURES. FIABLE, 

FONCTIONNEL, ABOUTI, DOTÉ 

D’UNE ÉVOLUTIVITÉ MAXIMALE IL 

VOUS PERMETTRA DE METTRE EN 

SÉCURITÉ VOTRE BASSIN TOUT EN 

S’INTÉGRANT PARFAITEMENT À

VOTRE ESPACE DE BAIGNADE.

CE PRODUIT EST BIEN ÉVIDEMMENT

CONFORME À LA NORME NF

P90-308 ET VOUS PERMETTRA

DE SÉCURISER VOTRE ESPACE DE 

BAIGNADE TOUT EN DEVENANT

UNE PARTIE INTÉGRANTE DE 

VOTRE DÉCORATION.

Le RYVIERA 2 est bien plus qu’une 

simple évolution du RYVIERA ; il en est son 

aboutissement. Son design épuré lui permettra 

de s’intégrer avec discrétion dans votre espace 

extérieur.

Les pieds ont fait l’objet de longues heures 

d’études et leur forme a été guidée par la 

fonction. Le résultat est une totale réussite 

tant sur le plan esthétique que fonctionnel.

L’aluminium thermolaqué utilisé pour les 

consoles ainsi que les capots est un choix qui 

garantit solidité, durabilité.

Bien que novateur par son design, RYVIERA 2 

utilise néanmoins des solutions éprouvées qui 

vous garantissent une utilisation sans faille et

font de ce produit un investissement durable.

Il combine l’innovation, l’esthétique, à des 

solutions techniques qui ont fait leurs preuves.

Il sera se faire oublier ou pourra selon vos goûts 

être flashy et tendance. Vous pourrez aussi, 

grâce à son équipement exclusif de sonorisation 

Bluetooth, distiller une musique d’ambiance 

pour vos baignades ou vos repas en terrasse.

(Nuancier RAL)

Norme NF-P90308  -  Contrôlé et certifié par le Laboratoire National d’Essai
Aby’s N° F060681/CQPE/6  - Aby’s Reno N° F060681/CQPE/5

Au-delà des 3 couleurs (blanc

sable et gris) disponibles dans 

laversiondebasevousaurez la 

possibilité en option de choisir

parmi la palette RAL afin de 

personnaliser RYVIERA 2 à 

votre environnement.

Sa gamme de moteurs silencieux et puissants 

permetdesécuriserdesbassins jusqu’à6mx12m.

la finition des angles en forme épousera au 

mieux les formes de votre bassin.RYVIERA 2

intègre d’origine la gestion du contact

d’électrolyse permettant de préserver la 

durée de vie de votre liner et de maintenir

ainsi une chimie de l’eau parfaite y compris 

lorsque le volet reste fermé.

CONFORMIT É

Structure totalement
personnalisable
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CARACTÉRISTIQUES

BOUCLE DE SÉCURITÉ
De type auto, elles sont résistantes et faciles 
à accrocher.

CONTACTEUR À CLÉ
Afin d’en sécuriser l’accès, RYVIERA 2 se ma -
noeuvre avec un interrupteur à clé.

PITON ESCAMOTABLE DE 
SÉCURITÉ AVEC PA SSANT
Piton escamotable inox A4 à collerette.
Convient pour la pose de caillebotis, existe 
aussi à sceller dans les margelles. Les sangles 
nylon en polypropylène permettent l’ancrage 
de l’ouvrage au travers de passants inox qui 
plaquent les lames à la paroi.

LE TABLIER :
Le tablier de volet Aquadiscount est constitué de lames PVC autoporteuses, obturées par des em-
bouts étanches, stabilisant ainsi le déplacement latéral du tablier et assurant de ce fait, une parfaite 
flottaison. Les lames de di couleurs (blanc, beige, bleu et bleu solaire en PVC, stabilisées au 
calcium de zinc, sauront résister au temps, notamment aux taches d’origine organique. Dimensions de 
la lame : largeur 83 mm - épaisseur 17 mm.

DÉCOUPE DE TABLIER :
Découpe de tablier en forme, esthétique et hermétique, pour une protection totale de votre bassin

W W W.PISCINE.AQUADISCOUNT.COM

ACCESSOIRES
DE SÉCURITÉ

Système adapté aux bassins de dimensions jusqu’à 12 x 6 mètres au 
maximum 
Deux pieds composés de consoles et capots en aluminium laqué à 
fixer sur margelles (couleurs de base : blanc).
Axe d’enroulement en aluminium anodise 20 microns 
Finition des angles en formes 
Tablier blanc avec lames PVC de 83 mm x 17 mm
Sécurisation par boucles 3 pts sur liner
Moteur Hors sol 24 volts avec fin de course intégrés 
Armoire de gestion intégrant le contact de l’électrolyse. Cette fonc -
tionnalité vous permet de réduire la production du chlore lorsque 
le volet est fermé car le bassin étant protégé des UV par la couver -
ture le niveau de chlore ne diminue plus. Il en résulte une économie 
d’énergie et un équilibre de la chimie de l’eau qui pérennisera la 
durée de vie des accessoires et notamment du Liner.


