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ON PARLE DE VOUS !!!! 

AmbianceProtéger

L’a’abrbri basas
Prolonger le plaisir du bain, conserver la température de l’eau, mieux profiter de 

la piscine, de la vue du jardin ou de la beauté d’un paysage tout en assurant      
l’indispensable fonction de la sécurisation du bassin, les avantages de l’abri         

bas sont nombreux. Côté esthétique, aluminium, verre et polycarbonate  
s’allient pour le rendre beau et discret. 

 Abri

 Abri

rbousiers, chênes verts en devenir, touffus, puissants, 
odorants, et au loin, la montagne corse enveloppée 

d’une brume de chaleur, un dénivelé où chaque endroit         
est un cadeau de la nature. L’abri choisi pour protéger le        
bassin répond tout à fait à cette exigence. Extrêmement bas, 
totalement transparent, il n’a qu’une envie : se faire oublier 
tout en répondant techniquement aux nécessités : limpidité, 
aération, sécurité. Très facilement rétractable, la protection 
de l’environnement se manifeste aussi dans la façon qu’ont 
les modules en se rétractant de s’empiler avec finesse et       
dextérité. Ce n’est pas un hasard non plus si l’on a opté pour 
habiller de gris anthracite l’abri. On peut donc qualifier cet 
abri de très contemporain par son esthétisme et son souci de 
n’altérer en rien cette belle Corse, laissant aux nageurs la joie 
et les plaisirs d’ébats en totale liberté. 
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Abri bas côté pro 
Réalisé par Abridéal, Lucio est un abri bas télescopique de couleur gris 
anthracite mesurant 10,50 m par 4,50 m, qui apporte une touche 
contemporaine. Il possède une toiture en polycarbonate alvéolaire            
8 mm, les parois latérales et les façades avant et arrière en PMMA 4 mm 
transparent. Des grilles d’aération sont intégrées pour une circulation 
facile de l’air sous l’abri. Placé en zone de stockage, l’abri occupe une 
place minime grâce à un alignement parfait des modules empilés. 


