ABRI

TÉLESCOPIQUE

MI-HAUT

ABRIS DE PISCINE

R-DESIGN

Le confort discret
++Un écrin tout confort pour la piscine

++Parfaitement sécurisé

++Entièrement télescopique
et déploiement facile

++Résistance optimale

++Ne nécessite pas de permis
de construire

ABF

++2 modèles : le ABF aux pans droits
et le R-Design, aux lignes épurées et
cintrées

R-DESIGN

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aluminium thermolaqué label Qualicoat et Qualimarine
Couleur : RAL Gris Anthracite 7016 ou Gris Clair 7037
Remplissage toiture : polycarbonate alvéolaire 8 mm
Façade 4 mm
Recouvrement d’ossature pour une meilleure étanchéité (pas de balai brosse)
1 porte coulissante incluse sur la grande façade
Résiste à 45 kg au m2 + 100 km/h de vent selon la norme NFP90-309
Traitement anti-UV sur le ploycarbonate
Remplissage toiture : polycarbonate alvéolaire 8 mm
Façade : polycarbonate plein 4 mm
Remplissage latéral : polycarbonate plein 4 mm
Roulette avec roulement à billes graissé à vie avec joint étanchéité et fixation en aluminium
et inox (pas de plastique)

✔

AVANTAGES

OPTIONS
• R
 emplissage latéral en
verre Securit® 4 mm
• Portes accordéon
• Porte coulissante
supplémentaire
• Motorisation solaire
• Autres couleurs
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• R
 ecouvrement de structure permettant un gain
de place et une meilleure étanchéité
• Tous les avantages d’un abri
• Le choix du design (existe en 2 versions)
• Les avantages d’un abri haut sans déclaration
administrative
• Confort de baignade :
- Possibilité de se baigner toute l’année
selon l’aménagement
- Manipulation très aisée
• Équerre d’angle de renfort en aluminium (pas de
plastique), extrudé et non moulé
• Fixation en inox et aluminium (pas de plastique)
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PRINCIPE DE RECOUVREMENT D’OSSATURE
triple joint d’échantéité
PRINCIPE DE RECOUVREMENT D’OSSATURE
triple joint d’échantéité

Ext. abri

ABF

Int. abri

R-DESIGN
Ext. abri

Int. abri

