
Monter les 3 tubes suivant 

la largeur de la piscine, Le 

plus grand tube va au milieu 

et sert de réglage de largeur

Introduire le moteur dans le 

tube, Mettre à  91cm du 

bord du tube les 3 vis auto-

foreuses fournies 

Introduire de l'autre coté 

du tube l'axe support, 

Mettre à  33,5cm du bord 

du tube les 3 vis auto-

foreuses fournies 

Mettre de chaque coté les 

supports roulants 

Bloquer le support recevant 

le moteur avec la 

masselotte support du 

panneau solaire

Bloquer l'axe support avec 

la vis de M8 x 90

           Montage motorisation Bâches Barres



Monter de chaque coté les 

vis bout d'arbre M8 x 20, 

avec la rondele large 

fourniie

Sortir le panneau solaire, 

passer le petit axe par les 

trous

Fixer vec la clé allen fournie 

le panneau sur la masselotte 

positionnée coté moteur 

Regler la largeur de votre enrouleur, Laisser une marge de 

mini 10 à 15 cm en plus des barres de votre couverture, 

Mettre à 10 cm de  chaque extremité du grand tube 3 vis 

auto-foreuses fournies afin de bloquer les tubes,



Régler le panneau solaire 

Orientation SUD incliné à 

30° environ. Connecter le 

panneau sur la prise 

d'alimentation,

Enregistrer la 

télécommande, Appuyez 

sur le BP du moteur (5'') 

jusqu'a ce que le moteur 

face un petit mouvement,

Appuyer sur le BP 1 de la 

télécommande jusqu'a ce 

que le moteur face un petit 

mouvement

Votre couverture est 

étendu sur la piscine et est 

fixé de l'autre coté de 

l'enrouleur,

Fixez la couverture à l'enroueleur par 3 sangles en plus de 

celles servant à fixer la couverture au sol, Bien mettre la 

même longueur de sangle égale, pour avoir un 

mouvement parallele,  Si l'enrouleur va de biais, regler les 

longueurs des sangles,



Vous pouvez regler le frein 

de mouvement, afin que la 

couverture n'entraine 

l'enrouleur, ni ne le fraine 

de trop en fin 

d'enroulement,

www.asutec.net

Pour l'enroulement commandez par le BP 1 ou 2 de la télécommande, et arreter avec 

un des deux BP de la télécommande,                                                                                                   

Faire que l'enroulement face passer la couverture par le dessus du tube motorisé,                                                         

Pour dérouler faire de même mais en sens inverse, et tirer avec la sangle de 

déroulemement  la couverture au fure et à mesure que l'enrouleur libère la couverture, 
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