
Longueur intérieure escalier inclus (en m) : ........................ Largeur intérieure escalier inclus (en m) : ...........................

Date de commande :

 Installateur piscinier
Votre identifiant APF____________________________________

Nom de société ________________________________________________

Adresse ____________________________________________________________

_________________________________________________________________________

CP/Ville ____________________________________________________________

Tél. ___________________________________________________________________

Email ________________________________________________________________

 Référence de votre client, si la livraison se fait
directement chez le particulier, adresse et numéro de téléphone 
portable obligatoires pour programmer le rendez-vous de livraison.
Nom ____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Adresse _______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

CP/Ville _______________________________________________________________________________________

Tél. ______________________________________________________________________________________________

 Bon de commande

Il est de la responsabilité du professionnel piscinier de s’assurer de la compatibilité du mode de transport sur le lieu de livraison.

COUVERTURE MOTORISÉE EDEN

 Opaque

 Respirante

 Bleu

 Bleu

 Gris

 Gris

 Havane

 Vert

 Vert

 Carbone

 Sable

 Sable

 Type de couverture

 Dimensions du bassin

 Escalier / Positionnement

 Amande

Avant de passer commande de votre couverture Eden, assurez-vous que le bassin est compatible pour 
son installation. Joignez impérativement une photo de l’environnement à la commande. 

Dimensions maximum : 6x12m

La couverture est réalisée en forme rectangulaire recouvrant l’intégralité du bassin incluant l’escalier.

Escalier droit

 Escalier sur la largeur  Escalier sur la largeur Escalier sur la longueur  Escalier sur la longueur

Escalier roman



Les pentes de la plage sont :

Si non, précisez impérativement sur le schéma ci-contre, 
la cote (en mètre) de la largeur impraticable pour l’Eden.

La plage permet-elle à Eden de rouler librement au bord du bassin ? 

Rail de guidage en cas de revêtements non uniformes ou de pentes : 

Un rail de guidage doit être installé dans les cas suivants : pentes symétriques de plus de 4cm/m, pentes asymétriques de plus de 3cm/m 
ou revêtements de la plage non uniformes sur les longueurs du bassin

 Oui

 Oui

 Pas de pente  Pentes symétriques  Pentes asymétriques

 Non

 Non

Le rail de guidage est systématiquement installé côté module moteur

Le revêtement de la plage est-il uniforme tout autour de la piscine ? 
(même matériau de chaque côté du bassin)

Quelle est sa nature ?  Autre : ............................ 

2- Les abords du bassin doivent être uniformes pour un parfait fonctionnement de l’enrouleur motorisé.

 Oui

 Dalles sur béton  Carrelage/grés cérame

 Bois/composite plein : pitons douille à collerette fournis

 Non

Souhaitez-vous que la couverture recouvre l’intégralité des margelles ?  
Si oui, complétez impérativement ce schéma.

Quel est le type des margelles ?  

margelle
retrait intérieur bassin

 Mécanique La longueur de l’axe de la mécanique (enrouleur motorisé) et par conséquent son encombrement total 
tient compte : 1- du débord de la couverture sur les margelles / 2- de la nature des abords de la plage.

1-La hauteur de la margelle par rapport au dallage ne peut excéder 5cm pour prétendre à l’installation de l’Eden.

 Margelle plate
Sans margelle

 Margelle galbée  Margelle galbée avec 
surélévation < 5cm par 
rapport à l’arase

 Margelle plate avec 
surélévation < 5cm par 
rapport à l’arase

débord



 Livraison 

Il est de la responsabilité du professionnel piscinier de s’assurer de la compatibilité du mode de transport sur le lieu de livraison.

Merci de préciser les modalités d’accès au lieu de livraison et de spécifier les éléments gênants (chemin étroit, arbres, 
obstacles, chaussée déformée…). Joindre schéma en annexe si nécessaire.

 Transport standard professionnel ou particulier sur rendez-vous  Accès difficile (transport sur cotation)

Joignez impérativement 1 photo du bassin côté stockage et 1 photo côté opposé

Si un rail de guidage doit être installé, précisez impérativement son emplacement sur le croquis.

 Plan du bassin
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Positionnement du module Moteur

Vous souhaitez installer le module Moteur :

à gauche 

Côté Stockage

 à droite

Bassin couvert

Côté Stockage

Bassin découvert

Lors de l'envoi des documents, vous avez la possibilité de joindre des supports complémentaires au bon de commande.
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