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EnEn toute discscrétion

Protéger la piscine répond à de nombreux objectifs aux premiers rangs  
desquels figurent les obligations liées à la sécurisation du bassin, mais aussi la 

meilleure préservation de la qualité et de la température de l’eau. Et  
aujourd’hui, abris, volets et couvertures se font plus discrets,  

grâce à leurs formes, leurs matériaux ou leurs couleurs. Talent abris bas et plat 2020

Abri le plus bas de la gamme télescopique, le modèle Lucio concilie élégance 
et discrétion. Lucio est disponible en version motorisée pour une manipulation 
sans effort. Placé en zone de stockage, il occupe une place minime grâce à un 
alignement parfait des modules empilés. 
Stretto présente tous les atouts de maniabilité offerts par les technologies 
Abridéal. Équipé d’une façade relevable de série, il permet d’accéder facilement 
et rapidement à la piscine. Plusieurs coloris sont disponibles pour s’harmoniser 
avec la maison et l’environnement. 
En combinant idéalement l’efficacité thermique d’un abri et la discrétion d’un 
volet, Piatto est un concept aussi séduisant qu’innovant. Grâce à ses panneaux 
solaires embarqués, Piatto se déploie dans un mouvement rapide, fluide et feutré. 
Enfermant un minimum d’air sous abri, il optimise la gain de température de l’eau. 

1  L’abri Lucio est un modèle ultra-bas au design très moderne. 
2  Stretto est équipé du système breveté IdéalSlide permettant à une seule personne de faire coulisser l’abri. 
3  Entièrement automatisé, l’abri plat Piatto s’ouvre et se ferme rapidement grâce à une télécommande.
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