AMBIANCE PISCINES
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Une piscine pour décor
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Equiper son bassin d’un dispositif de sécurité
é pour prévenir les risques de
noyade, notamment des jeunes enfants et garder qualité
és et température de
l’eau, n’est plus incompatible avec la pré
éservation de la vue d’un jardin ou d’un
paysage environnant. Voici quelques-uns des équipements les plus adapté
és.

Protéger sa piscine en beauté

Artistiquement vôtre

L

’absence de rails, la motorisation totale de cet abri
plat, pourrait nous faire croire que cet abri-volet a
privilégié l’épure du design sur l’efficacité du système. Or, il n’en
est rien, bien au contraire. Le choix, la disposition des plaques
de polycarbonate et des arceaux, sont particulièrement étudiés
afin de garantir une sécurité et une solidité exemplaires. On
libère les espaces certes, et on joue sur les perspectives afin
que l’abri s’adapte parfaitement à l’environnement. Mais cet
exercice de style, ce refuge qui peut paraître ludique, n’est
pas qu’une scénographie très réussie. Il dévoile un design
contemporain, sublimé par l’exigence de qualité. L’abri se
veut incognito mais il est le gardien du temple : en sécurisant
petits et grands, il apporte grâce à son design innovant une
« touch » très arty.
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Réalisé par Abridéal, cet abri plat motorisé Piatto combine idéalement
l’efficacité d’un abri et la discrétion d’un volet. Il offre une structure
compacte et unique. Les arceaux, enjambant la piscine dans sa
largeur, fonctionnent par paires, autour d’une liaison pivot par
charnières. Les alvéoles des plaques de polycarbonate sont diposées
perpendiculairement aux arceaux pour une solidité renforcée. Aucun
guidage au sol n’est nécessaire, pas de rail, ni de roulettes de centrage.
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