Bienvenu chez Espace Cover, 14 ans d’expérience dans l’abri de piscine, terrasse et Spa.
Découvrez aussi notre tout nouveau concept de pergola Bioclimatique dans un style purement méditerranéen Espace Cover spécialiste de l’abri de piscine, de terrasse et de Spa depuis de nombreuses années, installe sur toute la France et à l’étranger une gamme
complète d’abris fabriqués sur mesure. Notre réseau de concessionnaires se rendra disponible apportant un service de proximité
pour une étude personnalisée de votre projet.
Nous proposons une gamme d’abris de piscine étudiés pour couvrir tous types de piscines. Pour les configurations les plus compliquées notre bureau d’étude trouvera la solution la mieux adaptée.
Un accompagnement personnalisé permettant de mieux cibler vos critères de recherche sera réalisé par un seul intervenant afin de
faciliter la communication.Tous les modèles d’abris Espace Cover sont réalisés sur mesure, par des unités spécialisées pour chaque
type de produit. De nombreuses options sont disponibles afin d’augmenter le confort d’utilisation de votre abri de piscine – Terrasse
ou Pergola: motorisation solaire, chauffage, éclairage Led, stores, brises vues, chatière, moustiquaires, centrale météo, produits de
nettoyage pour faciliter l’entretien de votre abri, portes repliables, rideaux de verre transparent, rotonde etc...
Notre objectif est de satisfaire nos clients par une qualité de conseils et un accompagnement personnel de votre projet. Epace Cover
vous un offre un service haut de gamme afin de mieux enrichir votre patrimoine Immobilier. L’esthétique d’un ouvrage bien réalisé est
sans hésiter la raison qui vous fera acquérir un abri Espace Cover.
Espace Cover propose également: Spas - Spas de nage - Abris en kit - Abris de voiture (carport), Hammams, Saunas et Aquabikes.

UN ABRI DE PISCINE POUR ASSURER LA SÉCURITÉ
L’installation d’équipements de protection autour des piscines privées est obligatoire depuis janvier 2003, pour limiter les risques de
noyade, en particulier des enfants de moins de 5 ans. Tous les abris Espace Cover sont conformes à la norme NF P 90-309 qui définit
les exigences minimales de sécurité (résistance aux intempéries, inaccessibilité aux enfants…)
Il existe de nombreux modèles d’abris de piscine: hauts, bas, amovibles, télescopiques, motorisés... Avec ce large éventail, impossible
de ne pas trouver celui qui s’adaptera à votre situation, à vos besoins... et à votre piscine.

CHOISISSEZ LA FORME D’ABRI DE PISCINE QUI VOUS CONVIENT
Déterminez entre les différentes formes d’abris de piscine, celle qui embellira votre jardin, ou celle qui sera la plus pratique et
efficace selon vos besoins.
· L’abri de piscine plat amovible se présente comme une couverture posée au-dessus de votre piscine.
La toiture est légèrement cintrée. C’est l’abri entrée de gamme.
· L’abri à pans coupés ressemble à l’abri classique: il est droit mais ses angles sont coupés.
C’est une forme élégante mais plus coûteuse.
· L’abri de piscine en dôme (ou « anse de panier ») est le plus utilisé. Il est réputé pour son tarif très accessible.
· Enfin, l’abri de piscine mixte mêle deux styles: l’abri classique et le dôme.
Ses parois sont droites et son toit est arrondi, c’est l’abri nouvelle génération le plus esthétique.

ANTARES

Modèle d’abri amovible le plus
économique de notre gamme. Ses
modules légers et indépendants se
manipulent facilement à côté de la
piscine. Une couverture de piscine
au design extra plat qui offre une
multitude d’avantages en termes de
sécurité et d’entretien de la piscine.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

AVANTAGES PRODUIT

OPTIONS DISPONIBLES

1. Profil aluminium T 6065 qualité marine

1. Protection enfant

2. Aluminium thermo-laqué qualité marine
(cuit au four à 250°)

2. Diminution de l’entretien de votre piscine

1. Levage des modules avec assistance
par vérin hydraulique

3. Visserie inox A4 – A5
4. Système relevable et empilable sur roulettes
5. Toiture en polycarbonate alvéolaire 8mm translucide
6. Traitement anti uv-uvb double face (qualité Lexxan)
7. Fixation par mollettes avec verrouillage a clef
8. Traverses latérales renforcées et ergonomique avec
poignées intégrées
9. Bavette de finition et jointures epdm
10. Toiture légèrement cintrée pour évacuation des
eaux pluviales
11. Conforme à la norme NFP 90-309

3. Apport de chaleur + 6° et 8°
4. Hivernage actif
5. Augmentation du temps de baignade

2. 4 roulettes par élément pour
coulisser les éléments en bout de
piscine jusqu’à la zone de stockage
3. Couleurs carte Ral

6. Aspect visuel très épuré

4. Trappe rectangulaire ou arrondie
pour escalier roman ou latéral

7. Tarif très accessible

5. Possibilité fabrication sur mesure

8. Facilité d’utilisation - mise en œuvre
instantanée

6. Polycarbonate alvéolaire teinte fumée

9. Diminution du traitement chimique
10. Empilement des éléments derrière
le bassin
11. Ouverture relevable latéralement

7. Profil anti-gouttes NO-DROP

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

AVANTAGES PRODUIT

OPTIONS DISPONIBLES

1. Profil aluminium T 6065

1. Protection enfant

1. Angles thermoformétransparents

2. Aluminium thermo-laqué qualité
marine (cuit au four à 250°)

2. Diminution de l’entretien de votre piscine

2. Fond et façade semi-rabattable

3. Apport de chaleur + 7° et 9°

3. Trappe XXL+

4. Hivernage actif

4. Couleurs carte Ral

5. Augmentation du temps de baignade

5. Motorisation solaire

6. Aspect visuel très épuré

6. Fabrication sur mesure

7. Tarif très accessiblel

7. Toiture transparente

8. Facilité d’utilisation - mise en œuvre
instantanée

8. Vitrages teinte fumée

3. Visserie inox A4 – A5

BOREALIS

Notre N°1 des ventes, pour beaucoup, il
s’agit de la hauteur parfaite, Cet abri a été
conçu pour vous offrir un espace rempli de
possibilités. Ces lignes épurés et limpides
comme du verre s’intègrent parfaitement
dans votre environnement.

4. Système relevable et empilable sur roulettes
5. Toiture en polycarbonate alvéolaire 8mm translucide
6. Traitement anti uv-uvb double face (qualité Lexxan)
7. Fixation par mollettes avec verrouillage a clef
8. Traverses latérales renforcées et ergonomique avec
poignées intégrées
9. Bavette et jointures EPDM
10. Toiture légèrement cintrée pour évacuation des
eaux pluviales
11. Conforme à la norme NFP 90-309

9. Diminution du traitement chimique
10. Empilement des éléments derrière le bassin
11. Ouverture relevable latéralement

9. Double étanchéité au sol
10. Ouverture gigogne inverse
11. Monorail de guidage
anti-soulèvement

SCORPIUS

L’abri de piscine en dôme ou anse de
panier est le plus utilisé. Il est réputé pour
son tarif très accesible.
Sans rails au sol Scorpius est une
valeur sure pour réduire l’entretien de
votre piscine et profiter d’un confort de
baignade à l’arrière saison.
Sa forme très épuré s’intégrera
parfaitment dans votre environement.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

AVANTAGES PRODUIT

OPTIONS DISPONIBLES

1. Profil aluminium qualité marine

1. Protection enfant

1. Trappe coulissante latérale

2. Aluminium thermo-laqué qualité marine
(cuit au four à 250°)

2. Diminution de l’entretien de votre piscine

2. Façade démontable

3. Apport de chaleur + 7° et 9°

3. Couleurs carte Ral

4. Hivernage actif

4. Motorisation solaire

5. Augmentation du temps de baignade

5. Possibilité fabrication sur mesure

6. Aspect visuel discret

6. Toiture transparente

7. Hauteur pemettant la natation

7. Parties latérales transparentes

8. Diminution du traitement chimique

8. Ouverture en gigogne inverse

9. Sans rails au sol

9. Monorail de guidage technologie
anti-soulèvement

3. Visserie inox
4. Technologie télescopique sans rails au sol
5. Verre synthétique polycarbonate plein 4mm
et alvéolaire 8mm
6. Traitement anti uv-uvb double face
(qualité Lexxan)
7. Pièces de finition en aluminium laque
8. Guidage + contre-guidage amortis
9. Bavette et jointures EPDM
10. Resistance : vent – neige - grêle

10. Tarif très accessible

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
1. Profil aluminium T 6063 qualité marine

7. Toiture en polycarbonate alvéolaire 8mm

2. Aluminium thermo-laqué qualité marine
(cuit au four à 250°)

8. Traitement des revêtements : anti uv-uvb
double face (qualité Lexxan)

3. Visserie inox 316

9. Pièces de finition en aluminium laque

4. Système télescopique sans rails au sol

10. Guidage + contre-guidage amortis

5. Fond – façades et parties latérales en en
polycarbonate compact 4mm6. Traitement
anti uv-uvb double face (qualite lexxan)

11. Bavette et jointures EPDM
12. Résistance : vent – neige - grêle

AVANTAGES PRODUIT

LEO

Cet abri élégant est une valeur sure pour couvrir votre bassin il est
incontestablement le modèle le plus cossu de notre gamme. Son design en
Pans coupés lui apporte une résistance mécanique inégalable ainsi qu’une
vision panoramique très appréciable. Grâce à sa conception, Leo permet de
couvrir des bassins de très grandes dimensions jusqu’a 20m de large.

1. Protection enfant

7. Resistance a toute epreuve

2. Diminution de l’entretien de votre piscine

8. Diminution du traitement chimique

3. Apport de chaleur + 7° et 9°

9. Collection 2016 toiture légèrement cintrée

4. Hivernage actif

10. Résistance et design

5. Augmentation du temps de baignade

11. Diminution du traitement chimique

6. Aspect visuel panoramique grâce aux
pans coupés

12. Ouverture facile (1 seule personne)

OPTIONS DISPONIBLES
1. Trappe d’accès latérale coulissante ou
porte papillon

6. Toiture transparente en polycarbonate
compact 4mm

2. Façade basculante

7. Double étanchéité entre les éléments

3. Couleurs carte Ral

8. Ouverture en gigogne inverse

4. Motorisation solaire

9. Platine de guidage anti-soulèvement

5. Possibilité fabrication sur mesure

ALTÄIS

De part sa forme très épurée et son
espace aux larges volumes intérieurs,
le modèle Altäis vous invite à découvrir
de nouvelles sensations de confort
durant toute l’année. De plus,sa hauteur
maximum de 1,80m ne nécessite aucune
démarche administrative.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

AVANTAGES PRODUIT

OPTIONS DISPONIBLES

1. Profil aluminium qualité marine

1. Protection du bassin

1. Façade repliable en accordéon

2. Aluminium thermo-laqué qualité
marine (cuit au four à 250°)

2. Diminution de l’entretien de votre piscine

2. Porte latérale coulissante

3. Apport de chaleur + 7° et 9°

3. Couleurs carte Ral

4. Hivernage actif

4. Motorisation solaire

5. Augmentation du temps de baignade

5. Possibilite fabrication sur mesure

5. Verre synthétique polycarbonate plein
4mm et alvéolaire 8mm

6. Volume appréciable 1,80 hateur

6. Toiture transparente

6. Traitement anti uv-uvb double face
(qualité Lexxan)

7. Transparence intégrale
8. Diminution du traitement chimique

7. Angles transparents en polycarbonate
compact 4mm thermoformés

3. Visserie inox
4. Technologie télescopique sans rails
au sol

7. Equerres en alliage 7075
(Al/Cv/Znc/Mgn)
8. Guidage + contre guidage amortis
9. Bavette et jointures EPDM
10. Résistance : vent – neige - grêle

9. Aucune démarche administrative
10. Matériaux de nouvelle génération
11. Aspect visuel très élégant
12. Rapport qualité prix optimal

8. Possibilité fabrication sur mesure
9. Double étanchéité au sol
10. Ouverture gigogne inverse
11. Monorail de guidage anti-soulèvement
12. Façade semi-rabattable

PISCIUM
Nouvelle génération d’abri de piscine
télescopique, guidage sur platine pour une
précision et facilité d’ouverture optimale. Ce
modèle aux lignes droites et pures offre un
volume intérieur très appréciable qui vous
permet de faciliter la circulation autour du
bassin. Il peut offrir un espace libre de 2,00m
jusqu’à 3,00m maximum. C’est un abri équipé
d’un système anti-soulèvement conseillé sur
des zones à vents violents (Tramontane –
Mistral).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

AVANTAGES PRODUIT

OPTIONS DISPONIBLES

1. Profil T6065 aluminium qualité marine

1. Protection du bassin

1. Porte latérale coulissante

2. Aluminium thermo-laqué qualité marine (cuit
au four à 250°)

2. Diminution de l’entretien de votre piscine

2. Fond et façade repliable type accordéon

3. Apport de chaleur entre 7° et 9° en +

3. Couleurs carte Ral

4. Manipulation et mise en œuvre facile
et instantanée

4. Motorisation solaire

3. Visserie inox 316
4. Angles en polycarbonate compact transparents
thermoformé pour une vision panoramique
du ciel

5. Augmentation du temps de baignade

5. Possibilité fabrication sur mesure – adosse
– asymétrique - mural

5. Vitrage et toiture en polycarbonate plein 4mm
transparent et incassable

6. Design exclusif très épuré

6. Toiture transparente

6. Traitement anti uv-uvb double face
(qualité Lexxan)

7. Abri télescopique sur platine de guidage

7. Double étanchéité

8. Eléments indépendants

8. Ouverture en gigogne inverse

9. Création d’un nouvel espace de vie autour
de du bassin

9. Chauffage par air pulsé Climabris

7. Verrouillage des éléments par gâche
semi-automatique occulte à l’intérieur des
profilés à hauteur d’homme
8. Guidage sur platine technologie
anti-soulèvement
9. Résistance : vent – neige - grêle

SIRIUS

Un abri aux lignes pures qui apporte un volume intérieur très appréciable permettant de créer un espace de détente et de bien être autour de la piscine.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

OPTIONS DISPONIBLES

AVANTAGES PRODUIT

OPTIONS DISPONIBLES

1. Profil aluminium T60-65 qualité marine

1. Protection enfant

1. Porte latérale coulissante

2. Aluminium thermo-laqué qualité
marine (cuit au four à 250°)

2. Diminution de l’entretien de votre piscine

2. Fond et façade repliable type accordéon

3. Apport de chaleur + 7° et 9°

3. Couleurs carte Ral

4. Hivernage actif

4. Motorisation solaire

5. Augmentation du temps de baignade

5. Possibilité fabrication sur mesure –
adossé – asymétrique - mural

3. Visserie inox A4 – A5
4. Visserie cachée et protégée par des
capots en aluminium (possibilité
Bi-coloration au tarif standard)
5. Verre synthétique polycarbonate plein
3mm et polycarbonate alvéolaire 8mm
en toiture
6. Traitement anti uv-uvb double face
(qualité Lexxan)
7. Equerres renforcés en alliage 7075
(Al/Cv/Znc/Mg)
8. Guidage + contre guidage monté sur
amortisseur mécanique
9. Résistance : vent – neige - grêle

6. Design contemporain
7. Abri télescopique sans rails au sol
8. Rapport qualité prix
9. Création d’un espace à vivre autour de
la piscine

AVANTAGES
PRODUIT
10. Volume
intérieur très appréciable

6. Toiture transparente
7. Double étanchéité
8. Ouverture en gigogne inverse
9. Fond Rotonde
10. Chauffage par air pulsé Climabris

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

AVANTAGES PRODUIT

OPTIONS DISPONIBLES

1. Profil aluminium qualité marine

1. Protection du bassin – verrouillage à clef de
toutes les portes d’accès

1. Porte latérale coulissante cintrée avec
fermeture à clef

2. Diminution de l’entretien de votre piscine

2. Fond et façade repliable type accordéon

3. Visserie inox 316 AISI

3. Gain de chaleur entre 7° et 9° en +

3. Couleurs carte Ral

4. Angles transparents panoramiques en
polycarbonate thermoformé 4mm

4. Manipulation des éléments très facile grâce
aux platines de guidage équipées d’une
technologie anti-soulèvement sur
chaque élément

4. Motorisation solaire

2. Aluminium thermo-laqué qualité
marine (cuit au four à 250°)

5. Vitrages synthétique en polycarbonate
compact 4mm d’épaisseur transparent
et incassable
6. Toiture transparente en polycarbonate
compact 4mm

6. Design luxueux et exclusif adaptable sur tous
types de constructions

7. Traitement anti uv-uvb double face
(qualité Lexxan)

7. Création d’un espace à vivre autour de
la piscine

8. Platines de guidage technologie
anti-soulèvement

8. Valeur rajoutée de l’aspect esthétique de votre
patrimoine immobilier

9. 16 roulettes par élément montées sur
roulement à billes
10. Résistance : vent – neige – grêle
11. Joints d’étanchéité en bavette EPDM

PERSEUS

Un chef d’œuvre architecturel pour enrichir votre patrimoine immobilier. Nouvelle génération d’abri
de piscine télescopique ultra design.

5. Augmentation du temps de baignade

5. Possibilité fabrication sur mesure
– adosse – asymétrique – en appui mural
contre le bâtiment
6. Toiture transparente
7. Vitrage finition teinte fumée ou opaque
8. Ouverture en gigogne inverse
9. Chauffage par air pulsé Climabris

ROYAL EMPORIUM
Réservé aux environnements les plus nobles, sa
configuration permet de s’adapter à tous types de
constructions (contemporain – maison de maître –
maison d’architecte, manoir…)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

AVANTAGES PRODUIT

OPTIONS DISPONIBLES

1. Profil aluminium 6063 t6 qualité marine

1. Matériaux haut de gamme et inaltérables

1. Fabrication sur mesure

2. Aluminium thermo laqué qualité
marine (cuit au four à 250°)

2. Apport de chaleur grâce à l’effet de serre

2. Couleurs carte Ral

3. Protection : vent - pluie - neige

3. Fond et façade type rotonde

4. Création d’un nouvel espace de vie
modulable et spacieux

4. Parois latérales type rideau de verre
escamotable

5. Design luxueux

5. Toiture en verre securit

6. Vision panoramique

6. Fenêtres en hauteur sur le fond et
la façade

3. Revêtements en polycarbonate
compact 4mm d’épaisseur
4. Chenaux récupération d’eau
5. Guidage anti-soulèvement
6. Verre trempe de 4 à 10mm ou securit
6mm
7. Polycarbonate alvéolaire traité anti
uv-uvb double face (qualité Lexxan)
8. Visserie inox 316l
9. Fermeture à clef
10. Résistance : vent – neige - grêle

7. Polyvalence des ouvertures
8. Enrichissement du patrimoine
9. Facile à manipuler

7. Motorisation solaire
8. Chenaux de récupération d’eau
9. Chauffage par air pulsé (Climabris)

GALAXIAS
Une technicité innovante basée
essentiellement sur le confort d’utilisation.
Equipé de portes coulissantes sur les parties
latérales Galaxias offre une utilisation très
simple et modulable. Les clients les plus
exigeants peuvent désormais s’équiper de
ce nouveau concept d’ouverture qui libère
intégralement un élément sur deux sur
une largeur de 2m sans effort ni besoin de
s’accroupir ainsi qu’une ventilation en
toutes saison. L’abri fixe permet réaliser
toutes les fantaisies.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

AVANTAGES PRODUIT

OPTIONS DISPONIBLES

1. Profil aluminium 6063 t6 qualité marine

1. Accès très confortable grâce aux portes
coulissantes permettant 2m de passage libre

1. Eléments télescopiques

2. Aluminium thermo-laqué qualité marine
(cuit au four à 250°)

2. Apport de chaleur + 7° et 9°

2. Double vitrage
3. Couleurs carte Ral

3. Visserie inox 316l

3. Ventilations modulables en toutes saisons

4. Portes latérales coulissantes permettant un
passage libre de 2m tous les 2 éléments

4. Augmentation du temps de baignade

4. Façades type rideau de verre escamotable
transparent

5. Toiture en polycarbonate alvéolaire de 10mm
jusqu’à 25mm d’épaisseur traitement anti
uv-uvb double face (qualité Lexxan) + système
anti goutte no drop

5. Ouverture intégrale des parties latérales
6. Polyvalence d’ouvertures

5. Possibilité fabrication sur mesure – adossée
– asymétrique - mural

6. Equerres en alliage aluminium + soudures
de renfort
7. Vitrages organique sécurit 6mm ou double
vitrage Climalit 10mm
8. Résistance : vent – neige - grêle

7. Création d’un espace de vie autour de
la piscine
8. Vitrages organiques securit 6mm ou
double vitrage: Meilleure isolation – moins
de condensation

6. Fenêtres sur les parties hautes du fond et de
la façade
7. Polycarbonate en toiture de 10 à 25mm
8. Chauffage par air pulsé Climabris

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

AVANTAGES PRODUIT

OPTIONS DISPONIBLES

1. Profil aluminium 6063 t6 qualité marine

1. Barrières de sécurité

1.100% Telescopique

2. Aluminium thermo laqué qualité
marine (cuit au four à 250°)

2. Apport de chaleur + 7° et 9°

2. Rotonde

3. Ventilations modulables

3. Couleurs carte Ral

4. Augmentation du temps de baignade

4. Façades en verre trempé sans cadre
aluminium (Rideau de verre escamotable)

3. Visserie inox
4. Parois escamotables et barrière de
sécurité intégrées dans l’arche

5. Design contemporain

5. Toiture en polycarbonate alvéolaire
traitement anti uv-uvb double face
(qualité Lexxan)

6. Vision panoramique

6. Equerres en alliage aluminium

8. Création d’un espace à vivre autour de
la piscine

7. Vitrages synthétique polycarbonate
compact 3mm
8. Toiture en polycarbonate alvéolaire 10mm
9. Résistance : vent – neige - grêle

7. Modularités des ouvertures latérales

9. Coefficient d’isolation optimises grâce aux
joints EPDM

5. Possibilité fabrication sur mesure
– adosse – asymétrique - mural
6. Fenêtres sur les parties hautes du fond
et façade
7. Chauffage par air pulsé (Climabris)
8. Extracteur d’air

PEGASUS

De par sa conception innovante en forme
d’hanse de panier le modèle Pegasus vous
invite à découvrir de nouvelles sensations de
confort durant toute l’année grâce aux larges
volumes intérieurs.
Une utilisation totalement modulable qui crée
une deuxième pièce à vivre.
Ses parois escamotables latérales en deux
parties apportent aux utilisateurs la sécurité
d’une piscine non accessible aux enfants et
assure une parfaite aération.

ANDROMEDA
Dernière création d’Espace Cover,
l’abri de terrasse télescopique aux
formes très tendances et élégantes
vous invitent à découvrir de nouvelles
sensations de confort sur votre terrasse
durant les 4 saisons de l’année.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

AVANTAGES PRODUIT

OPTIONS DISPONIBLES

1. Profil aluminium 6063 t6 qualité marine

1. Matériaux légers et inaltérables

1. Fabrication sur mesure

2. Aluminium thermo laqué qualité
marine (cuit au four à 250°)

2. Apport de chaleur grâce à l’effet de serre

2. Couleurs carte Ral

3. Protection : vent - pluie - neige

3. Façades démontables ou repliable

4. Création d’un nouvel espace de vie extérieur

4. Brise vue toile Soltis micro-perforée

5. Design contemporain

5. Moustiquaire

6. Vision panoramique

6. Fenêtre en partie haute sur le fond et façade

6. Toiture en polycarbonate compact
4mm - traitement anti uv-uvb double
face (qualité Lexxan)

7. Modularités des ouvertures télescopiques

7. Chatière

8. Pas de permis de construire si inférieur 20m2

8. Double porte coulissante

7. Equerres en alliage – visserie inox 316l

9. Facile à manipuler

9. Eléments disponibles

3. Angles polycarbonate thermoforme
4. Chenaux récupération d’eau inclus
5. Rails muraux équipés d’un guidage +
contre guidage (ouverture facile)

8. Parties frontales en vitrage organique
securit 3+3
9. Résistance : vent – neige - grêle

10. En 2 longueurs: Eléments de 2,15 ou 2,50

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

AVANTAGES PRODUIT

OPTIONS DISPONIBLES

1. Profil aluminium qualité marine

1. Protection solaire

1.Motorisation

2. Aluminium thermo -laqué qualité
marine (cuit au four à 250°)

2. Diminution de l’entretien de votre terrasse

2. Possibilité de fermer les cotes

3. Création d’un espace de vie extérieur

3. Couleurs carte Ral

4. Garantie d’une tenue au vent élevée
jusqu’à: 160 km/h

4. Eclairage Led

3. Visserie inox
4. Entraxe entre protes lames
130 x 50 mm
5. Ecart maximum entre 2 points d’appuis
4000mm (poutre 130 x 50mm)
6. Surface de manouvre 23 m2 avec 1 seul
treuil ou moteur pour lame standard
7. Surface de manouvre 20 m2 avec 1 seul
treuil ou moteur pour lames extrudées
8. Fabrication sur mesure
9. Résistance : vent – neige - grêle

CENTAURUS
Notre modèle Centaurus est une pergola dans un style purement méditerranéen.
De par ses nombreuses options disponibles, elle vous invite à découvrir de
nouvelles sensations de confort durant toute l’année. Une approche innovante
et très polyvalente qui crée un environnement très singulier et personnalisable.
Pluie, vent et soleil deviendront des atouts et non des inconvénients pour partager
des moments de plaisir avec vos proches.

5. Protection a la pluie
6. Mesures personnalisables (hauteur
– largeur – débords ou pente)
7. Optimisation de l’aspect visuel de
votre maison
8. Durée de vie
9. Pas d’entretien

5. Fabrication sur mesure
6. Personnalisation du porta-faux
– débords – jambe de force
7. Personnalisation de l’inclinaison de
la pente de la toiture
8.Couleur des poteaux différent de
la couleur des lames

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
1. Profil aluminium 6063 t6 qualité marine
2. Aluminium thermo-laqué qualité marine
(cuit au four à 250°)
3. Revêtements en polycarbonate compact 4mm
d’épaisseur
4. Chenaux récupération d’eau inclus

6. Polycarbonate traite anti uv-uvb double face
(qualité Lexxan)
7. Visserie inox 316l
8. Fermeture à clef
9. Résistance : vent – neige - grêle

5. Rails muraux équipés double guidage si adossé
contre un bâtiment (ouverture sans efforts)

AVANTAGES PRODUIT
1. Matériaux légers et incassables
2. Apport de chaleur grâce à l’effet de serre
3. Protection vent - pluie - neige

DRACO
Véritable pièce à vivre pour
votre Spa, dans un cadre
très lumineux, ces formes
circulaires pivotent sur un
axe central permettant de
découvrir votre Spa aux
beaux jours.

4. Création d’un nouvel espace de autour du spa
5. Design original
6. Vision panoramique

7. Modularité d’ouvertures
8. Pas de démarches administratives
9. Facile à manipuler
10. Tarif très accessible
11. Intimité

OPTIONS DISPONIBLES
1. Fabrication sur mesure
2. Couleurs carte Ral
3. Polycarbonate finition teinte fumée
4. Installation contre un bâtiment en appuie
mural ou adossé

5. Double longueur
6. Aérations
7. Rideaux occultant
8. Vitrages opacifiés pour éviter le vis-à-vis

HERCULES
Nous concevons votre abri XXL, sur mesure, suite à
une étude complète et personnalisée de votre projet.
Cet investissement vous permettra d’augmenter
considérablement la fréquentation de votre piscine
ou votre établissements hôtelier.
De nombreuses options telles que: Triple isolation
entre chaque éléments, double vitrage Climalit, toiture
en 25mm d’épaisseur... vous apporteront un gain
considérable en terme d’entretien et d’énergie.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

AVANTAGES PRODUIT

OPTIONS DISPONIBLES

1. Profil aluminium dureté t6 alliage 6063
qualité marine

1. Protection enfants

1. Porte anti-panique

2. Diminution de l’entretien de votre
piscine/terrasse

2. Fond et façade repliable type accordéon

2. Aluminium thermo-laqué qualité marine (cuit
au four à 250°)
3. Visserie inox AISI 316
4. Triple isolation : Double joints en bavette EPDM
+ 1 joint en balai brosse)
5. Verre organique securit 3+3 parties latérales ou
double vitrage Climalit 10mm
6. Equerres d’angles en alliage 7075 (Al/Cv/Zc/
Mgn) + soudures de renfort sur les angles
occultes par des capots de finition en aluminium

3. Apport de chaleur + 7° et 9°
4. Hivernage actif
5. Augmentation du temps de baignade
6. Abri télescopique sur rails encastrés sur les
plages de la piscine pour une ouverture douce
et précise
7. Augmentation des prestations du site et de la
fréquentation du public

7. Toiture polycarbonate alvéolaire de 10 à 16mm
+ système anti gouttes

8. Création d’un nouvel espace de vie autour du
bassin ou de la terrasse d’un restaurant

8. Rails de guidages encastrés sur les plages
permettant un guidage précis et sans obstacles
pour le public

9. Matériaux hauts de gammes pour une mei
lleure longévité

3. Couleurs carte Ral
4. Motorisation solaire
5. Possibilité fabrication sur mesure – adosse
– asymétrique - mural
6. Fenêtres de ventilation sur les parties hautes
du fond et de la façade
7. Chauffage par air pulsé Climabris
8. Ouverture partielle - gigogne inverse
ou centrale
9. Rideau de verre escamotable transparent
en verre trempé 10mm

QUELLE TECHNOLOGIE POUR VOTRE ABRI DE PISCINE?

LES AVANTAGES D’UN ABRI DE PISCINE

Les abris de piscine peuvent être fixes ou. Les abris haut fixes nécessitent un permis de construire. Ils ne peuvent jamais s’ouvrir
et constituent ainsi une pièce à part entière, parfois accolée à la maison comme une véranda. Les abris de piscine fixes sont souvent des abris classiques et hauts.

L’abri de piscine permet de prolonger la saison (plus ou moins longtemps en fonction de la hauteur de l’abri) car il augmente
la température de l’eau et de l’air, simplement et gratuitement. Chauffer son abri de piscine s’avère tout de même nécessaire si
l’on désire se baigner tout au long de l’année.

Il existe par ailleurs de nombreuses solutions pour découvrir partiellement ou totalement votre piscine:

Malgré l’investissement qu’il exige, l’abri de piscine permet aussi certaines économies en terme d’entretien de l’eau de votre
piscine. L’abri protège l’eau des intempéries et de la pollution: il préserve donc sa qualité. Tel un véritable instrument de confort,
l’abri de piscine vous assure une baignade en toute tranquillité dans un espace clos réservé à la détente.

· L’abri relevable est fait de modules voûtés que l’on peut relever.

TROUVEZ LA TAILLE IDÉALE POUR VOTRE ABRI DE PISCINE

· L’abri amovible est le plus économique. Ses modules légers et indépendants se déplacent facilement à côté de la piscine.

· L’abri télescopique peut s’ouvrir entièrement. Les différentes parties s’imbriquent les unes dans les autres puis dans un élément fixe, à la manière d’un télescope.
· L’abri semi coulissant est conçu de la même manière qu’un abri de piscine coulissant, sauf que l’un des deux modules est fixe
c’est le plus souvent un achat à regret car sa manipulation est très incommode.

Selon le confort souhaité, 4 tailles d’abri de piscine vous sont proposées.
· L’abri de piscine bas ne dépasse pas les 1 mètre de hauteur. Il est facile à manipuler et réchauffe rapidement votre espace de
baignade. Discret, il s’intègre facilement au paysage.

ENTRETENEZ VOTRE ABRI DE PISCINE

Par contre il est impossible de circuler autour du bassin avec un abri de piscine bas.

Tout comme l’entretien de la piscine ou de son eau, il est préconisé d’entretenir son abri de piscine pour prolonger sa durée de
vie.

· L’abri de piscine haut (1m90 jusqu’à plus de 3m) constitue une véritable pièce à vivre. Que l’on soit dans la piscine ou installé au
bord de l’eau, ce sont des moments de plaisir à partager

· Nettoyez régulièrement les panneaux et la structure de l’abri de piscine, sans utiliser de produits chimiques, ni de grattoir ou de
jet à forte pression.

· L’abri semi-haut est un bon compromis entre un abri bas et un abri haut. Il mesure entre 1m20 et 1m80.

· Si votre abri de piscine est ouvrant, ouvrez-le de temps en temps, même quand vous n’utilisez pas votre piscine, pour assurer
son bon fonctionnement.

· Plus rare, l’abri bi-corps est un abri de piscine plat sur toute la surface de la piscine sauf à l’accès au bassin où il s’apparente
à un abri haut.

· Déneiger le toit de votre abri de piscine.
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