
ABRIS DE PISCINE

ABRI 
TÉLESCOPIQUE

NÉO

Il se déploie très très vite
 + S’intègre harmonieusement à 
l’environnement

 + Disponible en 3 hauteurs*:  
Néo 18  
Néo 30 
Néo 50 
*Hauteur du plus petit élément

 + Profilés offrant une sécurité renforcée

 + Gain de température de 7 à 10°C

 + Panneaux coulissant et s’emboîtant 
facilement

 + Se replie en bout de bassin

 + Élégance et transparence pour le bassin

Néo 50



triple joint d’échantéité

Ext. abri Int. abri

PRINCIPE DE RECOUVREMENT D’OSSATURE

AVANTAGES OPTIONS✔

• Aluminium thermolaqué label Qualicoat et Qualimarine
• Couleur : RAL Gris Anthracite 7016 ou Gris Clair 7037
• Remplissage toiture : polycarbonate alvéolaire 8 mm
• Façade : polycarbonate alvéolaire 8 mm
• Remplissage latéral : polycarbonate plein 4 mm
• Traitement anti-UV sur le ploycarbonate
•  Résiste à 45 kg au m2 + 100 km/h de vent selon la norme NFP90-309
• Lame d’aération relevable
• Corde maximum : 5,80 m ou 12 m en format XXL
• Roulette avec roulement à billes graissé à vie avec joint étanchéité

•  Motorisation solaire externe  
ou interne (jusqu’à 5 éléments et 
4,80 cm de large)

•  Porte coulissante (le système 
unique d’ouverture coulissant 
permet d’accéder à son bassin en 
un clin d’œil sans déverrouiller les 
éléments de sécurité)

• Autres couleurs
•  Lame d’aération  

supplémentaire
•  Façade transparente, 

démontable, grand relevable, 
découpe bloc filtrant, 
adaptation plat escalier

•  Recouvrement de structure permettant un  
gain de place et une meilleure étanchéité

• Tous les avantages d’un abri
• 3 hauteurs disponibles :

Néo 18 : confortable et discret
Néo 30 : compromis entre discrétion et baignade
Néo 50 : confort de baignade et esthétique 
des abris bas

• Manipulation très aisée
•  Fixation en aluminium et inox (pas de plastique)

•  Permet de découvrir complètement la piscine
• Pas de brosse entre les éléments
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