L’Abri de Vos Envies!

Toiture
Polycarbonate 8 mm

Sans Rails au Sol!

SAN 4mm
sur les parois verticales

Contre guidages latéraux
Pour une parfaite téléscopie

Option Chauffage
Option Motorisation

L’abri Résidentiel PLANETABRI!
Télescopique!
Façade escamotable
Favorisant l’ouverture intégrale
Et permettant de dégager intégralement le bassin

En standard,
les fixations au sol sont
munies de clés sur le 1er élément

En choisissant d’équiper votre piscine
d’un abri résidentiel,
Vous optez pour une autre vision de la
piscine,
Pour une baignade toute l’année dans
le cas d’un abri accolé et chauffé.
Optez également pour le confort d’une
température de l’eau comme de
l’environnement idéal
quelle que soit la saison,
pour une piscine encore plus facile à
vivre sans hivernage, ni remise en
route…

Ouverture intégrale
Ouverture centrale

Toiture
Polycarbonate 8 mm

Ouverture
intégrale!
Des parties
latérales!

Polycarbonate 3mm
sur les parois verticales

Trappes relevables en 2 parties
Permettant une parfaite aération
en conservant la sécurité

L’abri Résidentiel PLANETABRI!
Fixe!
L’abri résidentiel PLANETABRI vous
propose 2 possibilités d’ouvrant, soit
intégralement, les parois s’effacent dans
le toit de l’abri, soit la trappe du milieu
permettant la sécurité et la ventilation,
vous pouvez également entre ouvrir de
quelques cm provoquant juste une légère
aération
En ouvrant aussi les latéraux soit à gauche
soit à droite, vous êtes protégés des vents
dominants vous offrant ainsi une baignade
délicieuse.

Elégance de la rotonde ouvrante ou fixe

Parois relevables en 2 parties
Portes coulissantes

Toiture
Polycarbonate 8 mm

Sans Rails au Sol!

SAN 4mm
sur les parois verticales

Contre guidages latéraux
Pour une parfaite télescopie

Option Porte latérale
Option Motorisation

Façade « PORTE DE GARAGE »
Favorisant l’ouverture intégrale
Et permettant de dégager
intégralement ou partiellement
le bassin sans occasionner de gêne.

En standard,
les fixations au sol sont
munies de clés sur le 1er élément

L’abri BAS ou MI HAUT
PLANETABRI Télescopique!
Structure télescopique 3 angles sans
rails au sol
Les hauteurs varient de 0,30 à 1,20 au
1er élément, vous permettant de
profiter de votre piscine dès les 1er
beaux jours.
Vous éviterez les entretiens fastidieux,
les hivernages, les bâches, et ne
garderez que les plaisirs de la
baignade ….

Ouverture intégrale
Confort de baignade

Toiture
Polycarbonate 8 mm

Sans Rails au Sol!

Contre guidages latéraux
Pour une parfaite télescopie

Option Trappe latérale
Option partie basse transparente

Façade ou fond « DEMONTABLE »
Favorisant l’ouverture intégrale
Et permettant de dégager
intégralement ou partiellement
le bassin sans occasionner de gêne.

En standard,
les fixations au sol sont
munies de clés sur le 1er élément

L’abri BAS CINTRE
PLANETABRI Télescopique!
Structure télescopique CINTREE
sans rails au sol
D’une hauteur de 0,80 cm au 1er
élément, cet abri au design élégant
saura vous apporter beaucoup de joie
des les 1er beaux jours.
Vous éviterez les entretiens fastidieux,
les hivernages, les bâches, et ne
garderez que les plaisirs de la
baignade ….

Ouverture intégrale
Confort de baignade

