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Mezzo, ultra-maniable, ce modèle élégant joue la carte de la dicrétion
grâce à ses flancs transparents.

Primo Classique, abri sur-mesure par excellence, ce modèle amovible
s’adapte parfaitement à tous types de bassins, quelles que soient leur
forme et leurs spécificités.

Tempo, cet abri 100 % coulissant allie efficacité et plaisir des yeux, grâce
à son système de double guidage sans rail au sol.
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Pionnière dans le monde de l’abri et forte
de ses 35 années d’expérience, la marque
Abridéal propose une gamme complète
alliant technicité et esthétisme. Du modèle
amovible tout-terrain au télescopique, en
passant par le 100 % coulissant, la marque
n’a de cesse d’innover pour garantir à ses
clients des produits toujours plus confor-
tables et performants.

Abridéal

Stretto, ce modèle ultra-compact bénéficie d’un design contemporain
grâce à son coloris gris et sa hauteur réduite au minimum.
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Le Stretto est doté d’une ouverture totale ou partielle et équipé de la technologie
IdealSlide© pour un coulissement optimal.

«Abridéal a créé le tout premier abri de piscine du
marché en 1979, nous en sommes donc l’inventeur !
Durant toutes ces années, notre société, qui a su
conserver son caractère familial tout en prenant une
dimension industrielle, n'a
cessé d'apporter des réponses
à chaque nouveau défi ren-
contré. Nous nous sommes
adaptés à l'évolution des
bassins de plus en plus
personnalisés, en privilégiant
la qualité de la production,
de la conception jusqu’à la
pose. Des programmes internes de formation visant
à la transmission des compétences assurent la
pérennité de notre savoir-faire. Notre maillage du
territoire, initié il y a plus de dix ans, nous permet de
garantir un service clients particulièrement perfor-
mant.
Nous avons eu à coeur de perfectionner et déve-
lopper notre gamme de produits, en nous appuyant
sur une véritable stratégie d’innovation. Cette philo-
sophie nous permet de commercialiser et installer
des modèles techniques et durables, adaptés à tous
types d'environnements.
Cette dynamique s’illustre aujourd’hui à travers un
déploiement multi-projets : le développement de
l’entreprise à l’international (Allemagne, Suisse,
Belgique et Pays-Bas) ; l’élargissement de la gamme
avec des abris hauts ou de plus grandes dimensions,
mais également une couverture automatique hors
sol (Néva) ; la mise au point d’outils technologiques
innovants (développement d’une application mobile
permettant la communication à distance avec l’abri).
Ce souci constant d’amélioration, associé à notre
expertise, font de chacun de nos produits une réfé-
rence dans sa catégorie.
Notre objectif depuis maintenant 35 ans est d’offrir
le meilleur compromis entre résistance, facilité de
manipulation, protection et design.» 

Primo Roman Bas, ce modèle amovible ultra-discret et élégant, se relève, se démonte
et se stocke aisément à l’écart du bassin pour retrouver sa piscine au naturel.

ABRIDÉAL
SAVOIR-FAIRE & EXPERTISE

Frédéric Marmande, PDG

Modèles sur-mesure d’abris bas et plats, amovibles, télesco-
piques, coulissants et/ou semi-coulissants avec de nombreuses
options (selon modèle : Motorisation, coloris, Etaimagics©,
trappe d’accès, etc.).

Abridéal propose 
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