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Avec THELMA, 
la vie se déroule 
en toute sérénité 
Pour compléter sa gamme d’équipements de sécurité pour 
piscines, la marque Aquilus Piscines & Spas lance Thelma : 
la couverture à barres automatisée.
L’installation du dispositif est simple. Son utilisation l’est 
tout autant puisqu’elle est 100 % automatisée. 
Thelma garantit une pureté totale de l’eau.
Sobre et élégante, Thelma s’adapte à toutes les formes de 
bassin en neuf comme en rénovation. Esthétique, elle existe 
en 9 coloris. Avec sa technologie brevetée, elle permet une 
ouverture et une fermeture en 30 secondes seulement, 
ainsi qu’un niveau de sécurité irréprochable.
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Un design sobre et élégant  

Thelma associe une sécurité absolue à un design épuré. Elle ne nécessite 
aucune installation de rails ni de liaisons électriques, ni de coffre de 
rangement. Aucun encombrement, puisque toute la surface du bassin reste 
disponible une fois la couverture repliée.
Personnalisable, Thelma est proposée dans une gamme de 9 coloris au 
choix et offre une qualité de toile armée premium, résistante, imperméable 
et durable. Elle reste tendue à l’ouverture comme à la fermeture et demeure 
indéformable, quelles que soient les conditions extérieures.

Une installation 
simplissime
Simple et rapide, l’installation de Thelma ne nécessite 
aucun raccord électrique. Ce dispositif ultra-pratique peut 
s’adapter à toutes les formes de bassins (dans la limite 
des dimensions 12 x 5 m) et même sur les couvertures 
à barres existantes. Fini les compromis ! L’installation est 
également possible sur tous les types de surfaces en dur 
(plages, margelles ou autres aménagements d’au moins 
50 cm de largeur).
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PERSONNALISATION - INNOVATION - SÉCURISATION

8 coloris au choix

Un système de tension automatique innovant
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Une solution
économique et écologique
Avec Thelma, ce sont des économies sur tous les fronts, grâce à une 
isolation parfaite : moins de dépenses en produits de traitement et moins 
de dépenses de chauffage. Cette couverture s’inscrit dans une démarche 
écologique et permet de disposer d’une eau saine et agréable à une 
température constante.
Sans aucun contact avec l’eau, Thelma évite la prolifération d’impuretés et 
isole parfaitement la surface de l’eau des poussières, UV, tous facteurs qui 
pourraient en dégrader la qualité. 
Plus écolo ? La toile et les batteries sont à 99 % recyclables. Les batteries 
Lead Cristal peuvent d’ailleurs fonctionner à l’énergie solaire (en option).
         

Des innovations 
qui simplifient la vie
Son utilisation est simple et rapide avec une ouverture et une fermeture 
automatique qui s’effectuent en 30 secondes seulement, et ce, à distance, 
grâce au pilotage de la couverture via la télécommande. La toile se tend 
parfaitement grâce au système de tension breveté, et ce à l’ouverture 
comme à la fermeture. De cette manière le bassin devient totalement 
hermétique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
-    Dimensions :  en fonction de la taille du bassin,
    jusqu’à 12 m x 5 m
-  9 coloris au choix 
-  Toile qualité premium
-  Garantie 5 ans
-  Norme NFP 90-308 approuvée par la LNE 
-   Tarif : à partir de 5 820 € TTC hors pose 

(pour un bassin de 8 x 4 m)
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