
Abri Design
Créateur/ Fabricant

d’abris de piscines hauts

82000 Montauban

Fabriqué en aluminium thermolaqué ou anodisé, qualité marine, 
garanti 10 ans clos couvert et 2 ans pour le fonctionnement.

Dressage de l’abri.

Intégration et harmonie

La pose se fait sur dalle 
ou plots en béton.

Les UV sont nocifs !
Notre couverture en 

polycarbonate alvéolaire 
d’une épaisseur de 10 mm 
vous protège et contribue 
à l’isolation thermique de 

votre lieu de baignade.

Toute une gamme de couleurs disponible répondant à vos désirs 
pour intégrer au mieux l’abri dans votre espace.

Que l ’été dure longtemps, que l ’automne soit beau !

A tout moment de la journée et de l’année, 
       un confort de baignade exceptionnel !

Quelles que soient les conditions climatiques (vent, pluie ...) 
utilisez votre bassin dès le début du printemps et prolongez 
son utilisation même à l’arrivée de l’automne.

Film de protection transport.

abridesign@laposte.net
abridesign@laposte.net

Profitez  plus  longtemps 
de votre piscine !

Fabriqué pour une largeur de 6 à 9 m 
       et une hauteur de 2,30 m.

Anti UV ,
 beaucoup d ’effet !



Redécouvrez  les 
plaisirs 
de votre piscine

Accès et aération Plaisirs et tranquilité 
en toute sécurité

Le confort sans effort !

Entretien facilité 
pour , une plus grande sérénité !

 > un bassin toujours impeccable, 
 protégé des feuilles et des impuretés   
 extérieures.
 > moins d’ interventions de nettoyage
 > une réduction d’util isation des   
 produits d’entretien pour un bassin  
 plus sain  et plus économique.

Élévation 
de la température 

 > de l’air 
 > et de l’eau 
 de votre piscine.

Les parois latérales mobiles conçues en 
deux parties distinctes se manipulent 
facilement, assurent la ventilation et  
permettent l’accès à la piscine. Chacune 
des parties coulissent sous le toit à votre 
convenance. La partie haute contribue à 
l’aération et réduit la condensation.

La partie basse munie d’un système de 
verrouillage rend la piscine inaccessible 
aux enfants.

Selon les caprices de la météo et de vos 
envies, ouvrez et aérez votre lieu 
de détente sans aucune contrainte  
pour un confort incomparable.

Préservez votre entourage des risques !

Abri sécurisé : protégez 
les plus jeunes en limitant 
l’accès à la piscine.

Abri de piscine conforme à la norme AFNOR NFP 90-309


