
Le système révolutionnaire de couverture d'hiver en maille élastique 

s'adapte aux piscines hors sol et comprend à la fois des cordons élastiques 

et une couverture en maille d'hiver. Les cordons élastiques s'étendent à 

travers la piscine, maintenant la couverture en place sur la surface. Au fur 

et à mesure que les feuilles et les débris atterrissent sur la couverture 

pendant l'automne, votre couverture descendra lentement jusqu'au niveau 

de l'eau. Une fois le printemps arrivé, les élastiques ramèneront la 

couverture vers le haut, ce qui facilitera et accélérera le nettoyage, le retrait 

de la couverture et l'ouverture de votre piscine ! 

 

Le système élastique est facile à installer, empêche les feuilles et les 

débris d'entrer et facilite l'ouverture de la piscine Spring - il est évident que 

c'est l'option parfaite pour toute piscine hors sol ! 

 

Avantages: 

 

La couverture d'hiver incluse est de couleur noire pour plus d'ombre 

Le système de couverture en maille élastique remplace les coussins d'air 

La couverture en filet élastique est facile à installer et élimine les feuilles de 

la piscine 

L'utilisation du système élastique avec la couverture d'hiver empêche la 

formation d'eau stagnante sur le dessus de la couverture, ce qui signifie 

pas de larves ou de moustiques ! 

 

 

 

 

 

 



The revolutionary elastic mesh Winter cover system fits above ground 

pools, and includes both elastic cords and a Winter mesh cover. The elastic 

cords stretch across the pool, holding the cover in place on the surface. As 

leaves and debris land on the cover during the Fall, your cover will slowly 

drop down to the water level. Once Spring arrives, the elastics will pull the 

cover back to the top, making it easy and quick to clean and remove the 

cover and open your pool! 

 

The elastic system is easy to install, keeps leaves and debris out, and 

makes Spring pool opening easy - it's obvious why it is the perfect option 

for any above ground pool! 

 

Benefits: 

 

Included Winter cover is black in colour for more shade 

Elastic mesh cover system replaces air pillows 

Elastic mesh cover is easy to install and eliminates leaves from the pool 

The use of the elastic system with Winter cover prevents stagnant water 

from forming on top of cover, which means no larvae or mosquitoes! 

 

 

 


