ABRI

TÉLESCOPIQUE

NÉO SMART
ABRIS DE PISCINE

TROPHÉE DE
LA PISCINE ET
DU SPA
2018

L’abri telescopique le plus bas
du marché
++Discrétion absolue

++Se manipule très facilement

++6 cm de grandissement

++S’ouvre dans les 2 sens

++Très faible encombrement

++Se replie en bout de bassin
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Ne peut s’adapter que sur plages ou margelles au même niveau
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
Pas de façade sur le petit élément
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’air (petit relevable) uniquement sur le grand élément
Roulette avec roulement à bille graissé à vie avec joints d’étanchéité
6 voûtes maximum
Corde maximum : 5,80 m
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OPTIONS
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positionnée sur la grande
voûte
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Grande façade transparente
Grande façade démontable
Option view
Motorisation (uniquement
du grand élément vers le petit)
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FABRICATION
FRANÇAISE
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•R
 ecouvrement de structure pour un gain de
place et une meilleure étanchéité
• Très peu d’effet escalier
• Tous les avantages d’un abri
• Manipulation facile
• Fixation en aluminium et inox A5 (pas de plastique)
• Pas de brosse entre les éléments
• Permet de découvrir complètement la piscine
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SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES
Ne peut s’adapter que sur plages ou margelles au même niveau
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
Pas de façade sur le petit élément
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’air (petit relevable) uniquement sur le grand élément
Roulette avec roulement à bille graissé à vie avec joints d’étanchéité
6 voutes maximum
Corde maxi : 5,80 m

✔

AVANTAGES

FABRICATION
FRANÇAISE
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Grande façade transparente
Grande façade démontable
Option view
Motorisation (uniquement du grand
élément vers le petit) et positionnée
sur la grande voute
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•R
 ecouvrement de structure pour
un gain de place et une meilleure
étanchéité
• Très peu d’effet escalier
• Tous les avantages d’un abri
• Manipulation facile
• Fixation en aluminium et inox A5 (pas
de plastique)
• Pas de brosse entre les éléments
• Permet de découvrir complètement la
piscine
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G

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10

ANS

