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Bon de commande 2021 à envoyer à commandes@cf.group

 COUVERTURE À BARRES - PREMIUM/EASY - BASSIN AVEC APPENDICE

MODÈLES DE COUVERTURES

  Premium (B-2.1)   Premium Universal (B-2.2)   Premium Color (B-2.3)  Easy (B-2.4)

COLORIS

Brillant (dessous beige) :  Vert           Bleu           Beige           Amande           Gris           Gris ardoise

Mat (dessous gris) :        Gris clair

DIMENSIONS BASSIN RECTANGULAIRE (Dimensions maxi bassin : 5,50 x 12,00 m)

Largeur : ................. m Longueur : ................. m

 Forme libre

IMPORTANT : Si votre bassin est de forme libre, merci de nous fournir 
un plan pour étude et pour positionner correctement vos patins. 

DÉBORD SOUHAITÉ (Taille du bassin + 25 cm de chaque côté par défaut, minimum 20 cm de chaque côté)

...................................... cm de chaque côté (≤ 40 cm)

ESCALIER
Escalier sur la largeur (tension par sangle à cliquet) : 

  Oui   Non

Escalier sur la longueur (tension par sandow beige de sécurité) :

  Oui   Non

Quelle que soit leur forme, les escaliers sont fabriqués en forme rectangulaire. 

DÉCOUPE

Pans coupés :   Oui       Non

Si oui, joindre un plan du bassin.

Bloc de filtration, panneau de filtration (par défaut côté stockage) 

  Oui       Non

ATTENTION : Si découpe côté enroulement, nous consulter.

SYSTÈME D'ACCROCHAGE

 Piton douille inox alu pour plage béton

 Piton douille pour plage bois
Par défaut, les pitons douille inox alu pour 
plage béton seront expédiés.

IMPORTANT : 
Tout autour du bassin, il ne doit pas y avoir de différence de niveau sur la plage. Tous les 
 accessoires au bord du bassin doivent être amovibles. Pour que les pitons ne puissent être 
retirés par un effort inférieur à 12 kg (une fois la  couverture tendue), la plage doit être en 
béton ou bois, avec des margelles scellées.

OPTIONS

  Roll-e (dimension max. d’enroulement : couverture de 5 x 12 m) 

 Adaptateur gauche Roll-e

 Bande anti-abrasion

 Kit vent fort avec câble intégré à la barre

 Kit vent avec sangles apparentes 

 Kit neige

 Boudins d’eau, coloris : 

      Gris    Beige

Pour la conformité à l’ensemble de la Norme NF P 90-308, il est indispensable que tous les éléments constituant cette   couverture de sécurité 
(ancrages, types de tension...) proviennent de chez DEL. Dans le cas contraire, nous ne serons pas en mesure de vous délivrer ce certificat.

Coordonnées société : 

Nom : ....................................................................................................

Code postal : .....................  Ville : ..........................................

Tél. : ..............................................................................................

E-mail : ................................................................................................

Contact en cas de cotes manquantes : ............................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

Adresse de livraison :

Nom : ...................................................................................................................................

Adresse : ............................................................................................................................

Code postal : .....................  Ville : .............................................................................

Tél. (personne à contacter) : ...................................................................................

Accès :   Semi-remorque    Porteur   Autre : ..........................................

Remplir le guide d’accessibilité affrètement, p. 139.

Retrait en agence :    Languedoc         Aquitaine        Ouest 
 Rhône-Alpes      PACA

N° client : ............................................. Référence client : ............................................. Date de commande : .............................................

 Piscine neuve   Piscine existante :  pour éviter une nouvelle prise de cotes, merci de préciser le n° de facture, 
de commande ou de BL de la couverture d’origine :  ��������������������������������������������������������������

Bénéficier du service CBGV (voir p� 195) :
  Oui         Non

DE NOVEMBRE À MARS AVRIL DE MAI À AOÛT SEPTEMBRE, OCTOBRE

J+4 J+5 J+6 J+5
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Bon de commande 2021  à envoyer à commandes@cf.group

PLAN BASSIN AVEC APPENDICE COUVERTURE À BARRES - PREMIUM/EASY

N° client : Référence client : Date de commande : Société :

BASSIN

1   Indiquez les dimensions intérieures du  bassin 

 ............................................................................. cm

2   Diagonale AC =  ........................................... cm 

Diagonale BD =  ........................................... cm

Diagonales prises en angles vifs.

ESCALIER

Indiquez la position de l'escalier :

 Sur la largeur AB         Sur la largeur CD

 Sur la longueur AD      Sur la longueur BC

Diagonale EG =  .................................................. cm 

Diagonale FH = ................................................... cm

Diagonales prises en angles vifs.

BLOC DE FILTRATION - PANNEAU DE FILTRATION

Si bloc de filtration, précisez les cotes sur le schéma 

Référence du bloc - panneau :  ........................... 

Largeur L =  ........................................................... cm 

Largeur du bloc hors d’eau M =  ................... cm  

Profondeur P =  .................................................... cm 

Hauteur bloc/margelle H = ............................ cm 

a. Positionnement du bloc =  ......................... cm 

b. Positionnement du bloc =  ......................... cm 

c. Profondeur sur la margelle =  .................... cm
Le bloc doit être rectangulaire côté piscine pour 
répondre à la norme sécurité.

Indiquez la position du bloc de filtration :

  Sur la largeur AB 

  Sur la largeur CD

STOCKAGE 

Côté stockage une fois la couverture enroulée :

 AB                  CD

  Skimmer centré sur :

 La largeur AB

 La largeur CD

 La longueur BC

 La longueur DA

   Pour les skimmers non centrés, merci de nous 
joindre un plan.

INDICATIONS COMPLÉMENTAIRES SI BESOIN

Cote entre 
nez de margelle 

 ............... cm

Toutes les découpes escalier sont réalisées rectangulaire.

 ............... cm  ............... cm ............... cm

E F

Couverture

 ............... cm

 10 cm

En cas d’escalier sur la longueur, 
privilégier le côté stockage sur la  largeur la plus proche.

H G

FE

Cote entre 
nez de margelle 

 ............ cm

................. cm

........... cm

.............. cm

 10 cm

Couverture

D C

BA

...................... cm   

 ...................... cm

Merci d’indiquer sur le croquis ci-dessous  
la position de l’escalier sur la longueur.

BLOC FILTRANT SUR LARGEUR

Largeur L : ______ m

Profondeur P : ______ m

Hauteur bloc/margelle H : ______ m

A. Positionnement du bloc : ______ m

B. Positionnement du bloc : ______ m

C. Profondeur sur la margelle : ______ m

Le bloc doit être rectangulaire coté piscine pour  
répondre à la norme sécurité. (plan côté 
obligatoire)

Forfait découpe bloc filtrant ref : 104 085

L P

H

A

B

Ca

b

M
M H

C

a

b

Cotes intérieures bassin

 10 cm

.......... cm

 10 cm

.............. cm

.............. 
cm

.............. 
cm
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GUIDE D’ACCESSIBILITÉ AFFRÈTEMENT

Nom de la société : Référence client : 

MATÉRIEL COMMANDÉ

 Volet  Couverture à barres  Ultima Cover  Couverture isotherme (plus de 4,50 m)         Piscines hors-sol

 PANNEAUX DE SIGNALISATION SUR LA ROUTE QUI MÈNE AU LIEU DE LIVRAISON SOUHAITÉ

Avez-vous déjà vu ce type de panneau de signalisation sur la route 
qui conduit au lieu de livraison souhaité ?

 Oui    Si oui, précisez lequel :  ...............................................................

 Non

ACCÈS AU LIEU DE LIVRAISON SOUHAITÉ : TYPES DE VÉHICULES SUSCEPTIBLES DE PASSER

Ci-dessous, différents types de véhicules. Précisez lesquels sont susceptibles de passer devant le lieu de livraison souhaité.

Porteur + remorque (38 tonnes) :

 Oui      Non

Semi-remorque (38 tonnes) :

 Oui      Non

Petit porteur (19 tonnes) :

 Oui      Non

Petit camion (< 6 tonnes) :

 Oui      Non

Camion poubelles :

 Oui      Non

Camion béton :

 Oui      Non

Camion fioul :

 Oui      Non

Camionnette :

 Oui      Non

GABARIT DE PASSAGE DE CAMION : PRÉCISIONS

Attention au gabarit de passage du camion : êtes-vous dans l’un des cas illustrés ci-dessous ?

Fils électriques :  Oui      Non Branches basses :  Oui      Non Angles de rue :  Oui      Non

AUTRES INDICATIONS, PRÉCISEZ

Pour nous permettre de vous livrer avec un maximum d’efficacité, nous vous demandons de remplir ce 
questionnaire avec la plus grande vigilance. Nous déclinons toute responsabilité en cas d’inaccessibilité au lieu 
de livraison souhaité suivant les indications fournies par vos soins. Toute nouvelle livraison vous sera facturée. 
Merci de votre compréhension.

INFO

3,5 T
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