
Présentation des Abris Abrinoval



- Les parois latérales ainsi que les façades, avant et arrière, sont en polycarbonate massif de 3 ou 
4mm.

- L’ossature de l’abri est composée d’aluminium renforcé, thermo laqué époxy.
(Cela signifie qu’il répond à la norme NFP 90-309 sur les traitements anti UV)

- Joints d’étanchéité en intérieur en caoutchouc.
(permet d’éviter les rayures que provoque les balais en fibre sur le polycarbonate)

- Bavettes extérieures en EPDM, élastomère spécialisé pour le contact avec les bassins.

- Les Roulettes de guidage sont en Téflon garantie anti-usure, avec un roulement à bille.

- La Visserie et la quincaillerie sont en Inox A2 marine.

- Un système breveté qui vous permettra de limiter l’évaporation et la condensation de votre bassin.

- Couverture du bassin sécurisée par un système de fermeture optimale.

- Nos abris jouissent d’une résistance accrue due à des doubles barres de renforts.

- Une platine de guidage de seulement 14 mm.

Caractéristiques des abris Abrinoval



Les Abris Bas
Optic

L’optic vous permets de conserver votre visuel bien-être grâce à une hauteur maximale de 
70 cm, sans entraîner de sentiment de claustrophobie.
Votre abri peut coulisser dans toutes les directions, et ceux, sans obligation de
le manoeuvrer dans un sens en particulier.
Cet abri est avant tout, destiné à un public cherchant de la discrétion 
dans l’abri de piscine.



Thermo

D’une maniabilité exceptionnelle.
Le Thermo vous offrira une véritable souplesse dans la couverture de votre bassin.
Chacun de ses modules est indépendant, ils peuvent coulisser dans toutes les directions,
sans obligation de le manoeuvrer dans un sens en particulier.
De faible envergure, d’une hauteur maximale de 1.10 mètre, le Thermo conservera
le paysage entourant votre bassin.
Cet abris concerne les personnes cherchant avant tout un bon rapport qualité/prix.



Icon

D’une maniabilité exceptionnelle, l’Icon se distingue par son esthétique aux lignes droites
et son style affirmé.
Il apporte une touche design et futuriste à votre environnement.
De faible envergure, d’une hauteur maximale de 0.80 mètre, l’Icon conservera le paysage 
de votre jardin en y apportant un design dans l’ère du temps.
Cet abris concerne les personnes cherchant à couvrir leur piscine avec design et discrétion.



Les Abris Mi-Haut
Mini Relax

La hauteur maximale du Mini Relax, de 1,80m au plus grand élément, vous dispense
du permis de construire. (cf Décret n°2012-274 du 28 février 2012 - art. 3 )
Un atout lorsque l’on souhaite couvrir sa piscine rapidement et sans crainte de refus
de la par de l’administration.
Le Mini Relax jouit d’une hauteur sous abri de 1m80 maximum.
A mi chemin entre l’abri bas et l’abri haut, le Mini Relax procure une réelle sensation
de confort et de bien-être.
Cet abri, semi-haut, est destiné à un public souhaitant profiter de la plage du bassin
ainsi que prolonger le temps de baignade pendant l’année.



Super

La hauteur maximale du Super, de 1,80m au plus grand élément, vous dispense
du permis de construire. (cf Décret n°2012-274 du 28 février 2012 - art. 3 )
Un atout lorsque l’on souhaite couvrir sa piscine rapidement et sans crainte de refus
de la par de l’administration.
Le Super vous donnera la possibilité de vous créer un intérieur confortable ainsi que de vous 
protéger du mauvais temps, tout en vous donnant la possibilité de vous tenir debout,
allongé ou bien de nager dessous.
Cet abri est destiné à un public cherchant à marier confort et technicité, grâce à sa forme 
arrondie le Super ne rompt pas avec l’harmonie de votre paysage extérieur.



Vous allez pouvoir nager et sortir de l’eau sans avoir froid.
Grâce à la télescopie de cet abri, vous pouvez aisément déplacer chaque module
afin d’aérer votre bassin, vous protéger du vent, y circuler librement...
Cet abri offre aussi la possibilité de découvrir totalement votre bassin.
Le Relax jouit d’une hauteur sous abri de 3m40 maximum.
Cet abri est destiné à un public souhaitant de l’espace et du confort au bord du bassin.
Demande de permis de construire obligatoire.

Relax

Les Abris Haut



Un abri qui s’adapte à vos besoins de couverture et protection de votre Spa.
La rotation totale de cet abri Spa sur lui même vous permet de l’orienter selon vos envies.
Sa forme soucoupe offre une expression futuriste à votre jardin.
Un rail fixé au sol sur une chape béton lisse suit la circonférence de l’abri,
permettant une bonne manipulation des parois.
Cet abri est destiné à un public souhaitant se détendre au chaud et protéger leur spa.

Le Dôme

L’Abri Spa



De par sa forme angulaire, Le Pan Coupé vous offre un espace dégagé en ouverture avec 
votre jardin. Une bonne astuce pour maximiser votre espace bien-être.
Vous pourrez profiter de votre terrasse sans craindre le mauvais temps.
Obtenez un meilleur rapport calorifique entre votre extérieur et votre terrasse intérieur.
Vous avez la possibilité de choisir entre des façades fixes, mobiles, ou un mixte.
Le Pan Coupé conviendra parfaitement aux personnes qui cherche du confort et de l’harmo-
nie dans l’utilisation de leurs habitats.

Pan Coupé

Les Abris Terrasse



L’Arrondi

De par sa forme angulaire, Le Pan Coupé vous offre un espace dégagé en ouverture avec 
votre jardin. Une bonne astuce pour maximiser votre espace bien-être.
Vous pourrez profiter de votre terrasse sans craindre le mauvais temps.
Obtenez un meilleur rapport calorifique entre votre extérieur et votre terrasse intérieur.
Vous avez la possibilité de choisir entre des façades fixes, mobiles, ou un mixte.
Le Pan Coupé conviendra parfaitement aux personnes qui cherche du confort et de l’harmo-
nie dans l’utilisation de leurs habitats.
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