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Les atouts d’ Abridéal
ABRI HAUT TÉLESCOPIQUE COUVERTURE

BAS RELEVABLE MI-HAUT

MOTORISATION AMOVIBLE PLAT SOLAIRE SUR-MESURE

DÔME AUTOMATIQUE

40 ans de sérénité
par Frédéric Marmande, Président Directeur Général

« Depuis l’invention et la mise sur le marché du premier abri bas
en 1979, Abridéal n’a eu de cesse de repousser les limites de
la technique pour proposer des produits fiables, pratiques et
esthétiques à ses clients.

Axant son développement sur l’innovation et l’amélioration continue
des procédés, les abris Abridéal ont déjà su gagner la confiance de
36 000 foyers.

Parmi les inventions remarquables, protégées par brevets, peuvent
être cités :
 Les abris relevables assistés par des vérins pneumatiques
 Les abris coulissants multidirectionnels
 Les abris télescopiques équipés d’un concept exclusif de monoguidage
 Les abris plats entièrement motorisés

La pérennité de l’entreprise, qui fête ses 40 ans cette année, est due en grande partie à l’engagement
des femmes et des hommes qui la composent. Notre PME familiale accorde une grande autonomie
à ses collaborateurs afin que le service rendu à chaque client soit optimal.
Pour installer et maintenir ses produits durant de longues années, l’entreprise a su implanter un réseau
de techniciens poseurs salariés sur l’ensemble du territoire national. La garantie de service est ainsi
assumée par cette flotte mobile de proximité.  

Si l’offre des solutions de couvertures s’est largement développée au fil des années, la marque Abridéal
demeure l’une des rares, sinon la seule, à se positionner en véritable spécialiste de l’abri de piscines.
Des conseillers expérimentés conçoivent des abris « sur mesure » car chaque projet est unique.
Pour l’ensemble de ces raisons, choisir un abri Abridéal, c’est avant tout opter pour la sérénité.

En 2019, à l’occasion de son 40ème anniversaire, Abridéal a décidé de remercier ses clients et ses
partenaires en offrant de nombreux cadeaux et en proposant de nouveaux modèles totalement
inédits et exclusifs. Ne tardez pas à les découvrir sur www.abrideal.com. »
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Stretto est un abri compact télescopique avec une hauteur inférieure à
un mètre, offrant la possibilité d’une baignade confortable.

Optimo, abri mi-haut télescopique, est composé de panneaux latéraux
en verre trempé et sa structure est en alliage aluminium thermolaqué
avec possibilité de choisir la couleur.

Grâce à la technologie brevetée mono-guidage IdéalSlide, une personne
seule peut faire glisser les modules de l’abri bas télescopique Stretto avec
une grande facilité.
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Totalement autonome grâce à ses panneaux solaires embarqués, la structure de l’abri plat Piatto se
déploie dans un mouvement rapide et fluide. Sa technologie lui permet de retrouver sa place dans
l’alignement des blocs moteurs, aucun guidage au sol n’est nécessaire.
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