
ENROULEUR POUR BÂCHE A BULLE.

Réf : 7150028

NOTICE A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR UNE UTILISATION ULTERIEURE

Composition du système d’enrouleur.
(Assurez-vous d’avoir tous les éléments qui composent l’enrouleur).

                                               

                                  

Outils requis pour l’assemblage     :

- perceuse visseuse électrique. 
- mèche métal diamètre 4mm.
- mètre à ruban, crayon, ciseaux, scie à métaux.

Embase à
manivelle

Embase

2 tampons 2 tampons 

Tube central 1.70m

Tubes
1.90m



Positionnement de l’enrouleur     :

                             

Assemblage des tubes     :

Placez tous les tubes sur le sol et introduisez les deux tubes d’extrémité dans le tube central à 
distance égale.

Introduisez fermement et complètement les 2 embases dans les tubes d’extrémité. Fixez les en 
pré perçant à travers le tube (mèche métal diamètre 4 mm) puis utilisez une vis 6x20mm.
Marquez la position du tube central.

Retirez l’enrouleur de la piscine. Posez l’ensemble au sol et fixer les 3 tubes a l’aide des vis en 
effectuant un pré perçage.(mèche métal diamètre 4 mm)
  
Fixation de la bâche     :

.

25cm minimum

4Vis 6x20mm

Bulles vers l’eau 

la partie lisse se met au-
dessus face au soleil

1/  Pincez la bâche 
( bulles à l’intérieur )
Percez à travers la bâche à 
2.5 cm du pli 

2 / montage des  8 
sangles 



  

Utilisation de l’enrouleur     :

La bâche solaire doit s’enrouler de manière à former un rouleau uniforme.
Lorsque vous déroulez la bâche, commencez en vous servant de la manivelle. 

Pour une piscine ronde, les deux extrémités de la bâche devraient se dérouler dans les directions 
opposées. 

Pour une piscine allongée, tirez doucement sur le bord avant de la bâche sur tout le long de la 
piscine. Quand apparaît la plus petite partie de la bâche, aidez-la à partir dans la bonne direction si 
cela ne se produit pas automatiquement.

Sécurité     :

L’enrouleur de bâche est conçu pour les bâches solaires, et non pour supporter des objets lourds ou 
des personnes. Vous devez retirer la bâche dans son intégralité ainsi que l’enrouleur avant de vous 
baigner.

Eviter de sauter ou de poser le pied sur la bâche à bulles : celle-ci ne supportera pas le poids d’un 
enfant ni d’un adulte  

Ne pas laisser à la portée des enfants : risque de noyade
A n’utiliser que sous surveillance 
La bâche à bulles ne constitue en aucun cas une couverture de sécurité 

La  couverture  solaire  ne doit  pas  être  laissée  enroulée  sur  son support  en plein  soleil  car  elle 
supporte mal le rayonnement solaire, quand elle n’est pas sur le plan d’eau. 

Lors d’un traitement de choc du bassin ou d’une surconcentration de produits traitants d’ôter la 
couverture. Au-delà d’une température d’eau de 28°C, il est conseillé de la retirer du plan d’eau. 

Pour la saison d’hiver, elle doit être lavée à l’eau claire, séchée puis stockée enroulée (et non pliée) 
à l’ombre et dans un endroit sec et tempéré.

Fixez la sangle sur le tube 
en aluminium à l’aide d’une 
des vis 6 x 20 mm après 
avoir effectué le pré-
perçage 

3 / assemblez la sangle à la bâche et insérez les 2 vis 

Sangle 

Bâche à bulles 

Enrouleur 

Vis + écrou 


