abris de piscines

L’art de proﬁter mieux de la vie en extérieur

UNE AUTRE IDÉE DE LA PISCINE

découvrez

l’art de vivre en extérieur…

Grâce à une gamme modulable d’abris de piscine
télescopiques, sans rail au sol, s’adaptant à tous les bassins.
Haut ou bas, l’abri de piscine sécurise la piscine, augmente
la température de l’eau et de l’air et prolonge la saison de
baignade. Grâce à sa protection efﬁcace contre les pollutions
de tous types, il permet de réduire l’entretien du bassin.
Ainsi recouverte, l’utilisation de la piscine reste une source
de bien être permanent. Finis les caprices de la météo et les
contraintes d’entretien ; la baignade est permise quand vous
le souhaitez, en toute sécurité.

L’ensemble de nos abris sont
conformes à la norme NFP 90-309.
Ils sont tous fabriqués et assemblés
dans nos usines en France.
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rimini

140

L’abri « extra bas »

Dim. maxi 5,80 x 12,60

Rimini, c’est la robustesse
et la discrétion.

Laqué blanc 9010

Abris extra-bas angulaire 3 angles, sans
rail au sol, avec guidage central au faîtage.
Toiture plycarbonate 8 mm.
Façade ﬁxe transparente.
Fond fixe transparent avec trappe de
ventilation.
Laqué blanc (9010) ou gris structuré
(ral7016).
L’abri extra-bas téléscopique Rimini brille
par sa discrétion et se révèle l’abri parfait
pour une intégration réussie.
La vue du jardin est maintenue ouverte.
Le design est contemporain et tendance…
Une motorisation discrète et efﬁcace est en
option et apporte un confort intégral dans
des conditions de prix ultra-compétitive.

Gris structuré (ral7016)

rimini 60

600

L’abri « bas » 3 angles

Rimini 60 3 angles H.0,60
Blanc vernis ou anthracite structuré.
Toiture en polycarbonate alvéolaire 8 mm.
Parties verticales en polyméthacrylate transparent.

Dim. maxi 5,80 x 12,60

Façade basculante type “porte de garage” avec fenêtre
coulissante de 0,90 m de largeur.
Fond ﬁxe idem façade.
Dimensions maxi : 5,80 x 12,60 m
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carthage

600

L’abri « bas » 3 angles

Dim. maxi 6,80 x 14,70

Augmentation par
élément proﬁl K10
Largeur = 170 mm
Hauteur = 85 mm
Télescopique sans
rail, sa hauteur est de
0,60 m à l‘angle du
1er élément.
Coloris blanc vernis ou
anthracite structuré.
Il est équipé d’une
façade porte de garage
avec une fenêtre
centrale et d’un fond
ﬁxe lui aussi équipé
d’une fenêtre centrale
coulissante.
Manuels ou motorisés,
les abris bas angulaires
sont incontestablement
les plus confortables
dans la gamme des
abris bas.

marsala

600

L’abri « bas » stylisé

Dim. maxi 5,80 x 12,60

Augmentation par élément
Largeur = 128 mm
Hauteur = 64 mm
Hauteur : 0,60 m à l’angle du premier
élément (remplissage polycarbonate
+ parties basses transparentes).
Coloris blanc vernis ou anthracite structuré.
Façade porte de garage et fond ﬁxe avec
une fenêtre centrale coulissante aux deux
extrémités.
Abri télescopique sans rail au sol de
coloris blanc avec système de guidage
triangulaire : guidage central au faîtage
avec roulettes de positionnement contre les
traverses basses. S’intégrant parfaitement à
tous les extérieurs grâce à sa hauteur limitée
et ses lignes adoucies.
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palerme

860

L’abri « bas » cintré

Dim. maxi 5,75 x 14,70

Augmentation par élément
Largeur = 250 mm
Hauteur = 85 mm
Abri télescopique sans rail au sol de coloris
blanc vernis.
Grâce au système de contre guidage, les éléments coulissent les uns dans les autres pour se
stocker à l’extrémité du bassin.
Cet abri de piscine est équipé d’une façade
démontable et d’un fond ﬁxe avec fenêtre centrale coulissante. (remplissage polycarbonate +
parties basses transparentes).

calabre

1200

L’abri « mi-haut » 3 angles

Dim. maxi 6,80 x 16,80

Augmentation par élément proﬁl K10
Largeur = 170 mm Hauteur = 85 mm
Télescopique sans rail, sa hauteur est de
1.20 m à l’angle du 1er élément.
Coloris blanc vernis ou anthracite structuré.
Il est équipé d’une façade basculante et
escamotable avec une fenêtre centrale
coulissante. Manuels ou motorisés, les
abris de piscine mi-haut angulaires sont
incontestablement le meilleur compromis
dans la gamme.
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Les abris EVERBLUE

les éléments communs à l’ens

Système de ventilation sécurisé
Sur tous nos abris, chaque porte est équipée d’un système de ventilation sécurisé.
Un verrou à clé permet de laisser la porte
ouverte (ouverture inférieure à 10 cm pour
préserver la sécurité) et assurer la ventilation nécessaire à l’abri.
Etanchéité
Assurée par des brosses nylon et des joints
EPDM. Ceux-ci assurent la protection contre les différentes pollutions, tout en laissant
le jeu nécessaire au bon déplacement des
éléments de l’abri.
Roulements
Montés sur une traverse basse adaptée,
quatre roulements spéciﬁques sur aiguilles
inox équipent chaque élément. De très
grande qualité, ils garantissent le parfait
déplacement des différentes parties de
l’abri dont la manipulation est aisée.
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semble de la gamme

Fixations
A chaque pied de l’abri, une platine en
aluminium thermolaqué est bloquée par
un bouton moleté et une vis inox pris dans
une cheville inox à scellement chimique.
Structure en aluminium
thermolaqué
Tous les profilés bénéficient du label
Qualicoat. Ils répondent à un cahier des
charges strict garantissant des tenues au
vent, à la neige, aux diverses contraintes
de manipulation, ainsi qu’une résistance
au chlore et à la forte hygrométrie. Les
matériaux de remplissage utilisés sont le
polycarbonate alvéolaire de 8 mm pour
les toitures et le polyméthacrylate clair de
4 mm pour les parties transparentes. Ces
produits sont traités contre les ultra-violets
et garantis 10 ans.
Entretien
Les abris ne nécessitent que peu d’entretien.
Les matériaux utilisés sont facilement
lavables et les pièces en mouvement sont
étudiées pour un usage régulier.
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trévise

L’abri « haut » 3 angles

1900

Dim. maxi 7,80 x 16,80

Augmentation par élément proﬁl K10
Largeur = 170 mm Hauteur = 85 mm
Coloris blanc vernis, anthracite structuré, beige ou vert foncé.
L’abri de piscine haut représente l’abri de piscine par excellence.
Habitable, il permet de créer autour de la piscine un espace de vie ;
véritable lieu de détente qui rend utilisable le bassin toute l’année,
même la nuit. Grâce à sa manipulation aisée, l’abri de piscine
haut vous permet de libérer le bassin en fonction du temps.
De par sa conception, l’abri haut crée un volume intérieur d’une
grande habitabilité, très confortable, en privilégiant un maximum
de transparence. Un très grand nombre d’options sont disponibles
pour rendre les abris de piscine hauts encore plus attrayants :
motorisation, pulseur d’air chaud, portes supplémentaires…
Façade basculante et escamotable avec porte centrale coulissante
de 90 cm de large. Fond ﬁxe avec porte idem façade.
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ravenne

L’abri « haut » 5 angles

1900

Dim. maxi 8,80 x 18,90

Augmentation par élément proﬁl K10
Largeur = 170 mm Hauteur = 85 mm
Coloris blanc vernis, anthracite structuré, beige ou vert foncé.
Il se conçoit avec une hauteur de
1,90 m à l’angle du pan coupé du
1er élément.
Il est équipé d’une façade basculante
et escamotable avec une porte centrale
coulissante.
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Les abris hauts indépendants, adossés, muraux
Indépendants
C’est l’abri de piscine haut le
plus répandu et il existe dans de
nombreuses versions standards.
Cet abri haut peut aussi se fabriquer sur
mesure. Sans rail au sol, tous les éléments
sont montés sur roulettes et sont munis du
système d’autoguidage. Ainsi les éléments
se rétractent les uns dans les autres, ce qui
permet un fonctionnement très souple....
Adossé
Cet abri de piscine haut télescopique
sans rail au sol se raccorde à un mur,
soit par la façade (positionné sur le plus
petit élément) soit par le fond (positionné
par le plus grand élément). Cet abri
haut peut se replier sur l’extrémité de la
plage de la piscine, ou contre la maison
pour dégager complètement le bassin.
Mural
Cet abri de piscine haut télescopique
sans rail au sol de conception originale,
(1,90 m ou + au premier élément) intègre
un ensemble de rails de guidage le maintenant sur un mur ou un portique. Tout
comme les autres abris hauts de la gamme,
ses éléments sont télescopiques. Il permet
de s’adapter aux plus petits espaces et une
seule personne sufﬁt pour le manipuler.
Cet abri de piscine haut est équipé d’une
façade ﬁxe ou coulissante avec une porte
au centre et d’un fond ﬁxe avec une porte
coulissante sécurisée.
N.B.: la façade basculante et escamotable n’est
pas adaptable à ce type d’abri de piscine.
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Les avantages d’un abri de piscine

Les garanties
Matériaux constituant l’enveloppe de nos abris
■ Structure aluminium, polycarbonate,
polyméthacrylate,
10 ans
■ Thermolaquage
10 ans
■ Accessoires : roulettes, joints, brosses,
poignées, galets, visserie…
2 ans
■ Motorisations, batteries,
capteurs solaires..
2 ans
L’abri de piscine n’est pas un ouvrage de bâtiment,
il ne rentre pas dans le cadre de la garantie décennale. L’abri de piscine est considéré comme un
ouvrage « meuble » (voir Norme NFP 90-309).
Permis de construire obligatoire pour une hauteur
au-delà de 1,80 m.
Le client doit assurer son abri dans le cadre de son
assurance multirisques habitation.

Deux usines françaises

Une économie de chauffage.
Une économie conséquente de produits d’entretien.
Des baignades entre 6 et 8 mois dans l’année minimum.
Protection du vent frais de mi-saison, souvent très
désagréable.
■ Protection contre les insectes, les feuilles, le sable qui volent...
■ Protection contre la pollution atmosphérique en partie responsable de la dégradation anticipée des liners...
■ Une sécurité renforcée, l’abri constituant le moyen le plus
sûr pour protéger vos enfants d’une chute accidentelle
(à condition de fermer l’abri et de le verrouiller).
■
■
■
■
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Abris ﬁxes haut - exclusivité -

nevada - oregon

NEVADA
■ Une élégance rafﬁnée qui s’intègre
à l’environnement.
■ Conception d’arcs avec 6 kilos
d’aluminium au mètre linéaire
Résistance optimale.
■ Un laquage remarquable pour un
aspect bois durable dans le temps.
■ La maîtrise de la conception et de
la fabrication pour une compétitivité
excellente.

La force d’un réseau
Le poids d’une organisation
La garantie du service

Centrale Nationale EVERBLUE

Votre piscinier Everblue
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