BAS

MI-HAUT

HAUT

HAUTEUR (maxi) 0,90 m
LARGEUR (maxi) 6,50 m
Abridays BAS est un abri
télescopique sur rail totalement
modulables. Les éléments sont
indépendants les uns des autres
et coulissent facilement sur des
rails lisses extra plats (15 mm).
Par une légère impulsion, une
personne seule peut manipuler
l’abri sans difficulté. Chaque
module est équipé d’un système
de verrouillage à clef avec serrure
permettant de l’arrimer au sol.

Les
AUTOPORTANT &
TELESCOPIQUE SUR RAILS

ABRI BAS

Facilité de mise en œuvre & discrétion
Abridays BAS est la solution la plus facile à mettre en place et la plus discrète.
La vue reste dégagée, votre jardin parfaitement préservé. Le plus grand des modules
d’Abridays BAS est équipé d’une ouverture coulissante latérale facilitant l’accès
dans l’abri lorsqu’il est fermé. Les 2 façades sont fixes et équipées
d’un clapet relevable d’une hauteur de 20 cm, pour pouvoir « enjamber »
sans difficulté un bloc filtrant, par exemple, en bout de piscine.
LONGUEUR
ABRI BAS

4,332 m

6,448 m

8,574 m

10,700 m

12,826 m

14,952 m

17,078 m

NOMBRE DE
MODULES

2

3

4

5

6

7

8

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ABRIS BAS
STRUCTURE

PANNEAUX

Aluminium 6063 T5 et 6005 T6 – Termolaquée QUALICOAT Marine (ou Seaside)
TOIT

Polycarbonate cellullaire 8 mm

LATÉRAUX

Polycarbonate compact
3 mm (structure CLASSIC) et
4 mm (structure SELECT) transparent

FAÇADES

Polycarbonate compact 2 mm transparent

TOITURE

HAPPY COLORS

Abridays se décline en 6 coloris

AstralPool est une marque de

Traité UV 2 faces

Blanc
Crème
RAL1013

Gris
Vert
Gris
Brun
COLORIS
Clair
Anthracite Sepia
Anglais
EN
RAL 7036 RAL 7016 RAL 8014 RAL 6009 OPTION :

Abridays Bas

> Qualité des finitions et solidité
de l’ouvrage
> Pas de déclaration de travaux
> Ouverture à la carte grâce à
la complète modularité des
éléments indépendants
> Sécurité : verrous de blocage
et dispositif anti-soulèvement
exclusif (en cas de rafale de
vent).

OPTION
Possibilité d’ajouter une porte à la
française en façade de 0,90 cm
de large (une 2ème porte pour le
modèle SELECT).
Possibilité de prolonger
les rails de part et d’autre de la
piscine afin de dégager l’abri du
bassin et libérer un espace de vie.

NORMES

QUALITÉ & SÉCURITÉ

Abri conforme à la norme
NF P 90-309 pour la sécurité des
piscines.

Toiture fixe, non ouvrante

Blanc
Pur

+

Bois
Cerisier
606

Bois
Pin foncé
604

pro.fluidra.fr / astralpool.com

Structure acier et aluminium
conforme à la norme Européenne
UNE-EN 1090.

BAS

MI-HAUT

HAUT

HAUTEUR (maxi) 1,80 m
LARGEUR (maxi)
7m

AUTOPORTANT &
TELESCOPIQUE SUR RAILS

ABRI MI-HAUT

Abridays MI-HAUT est un abri
télescopique sur rail totalement
modulable. Les éléments sont
indépendants les uns des autres
et coulissent facilement sur des
rails lisses extra plats (15 mm).
Par une légère impulsion, une
personne seule peut manipuler
l’abri sans difficulté. Chaque
module est équipé d’un système
de verrouillage à clef avec serrure
permettant de l’arrimer au sol.

Les
Facilité de mise en œuvre, discrétion & confort
Abridays MI-HAUT est le compromis idéal, conjuguant la facilité de mise en œuvre de
l’abri bas, car il n’est pas soumis à une déclaration de travaux ni à aucune taxe,
et les avantages d’un abri haut pour le confort de la baignade. Sa hauteur de 1,80 m
(maxi) offre en effet un volume intérieur agréable que vous soyez dans l’eau en train
de nager ou au bord, sur une chaise longue. Il vous permet également de conserver à
l’extérieur une vue dégagée sur votre jardin.
MI-HAUT STRUCTURE CLASSIC

MI-HAUT STRUCTURE SELECT

Porte coulissante latérale sur le plus grand élément
permettant de pénétrer dans l’abri sans déplacer
les éléments.

Porte à la française

Profil de renfort horizontal
à 1 m du sol

Pour les abris d’une largeur supérieure à 6,50 m, la structure SELECT est obligatoire.
LONGUEUR
ABRI MI-HAUT

4,332 m

6,472 m

8,606 m

10,740 m

12,874 m

15,008 m

17,142 m

NOMBRE DE
MODULES

2

3

4

5

6

7

8

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ABRIS MI-HAUT
STRUCTURE

PANNEAUX

+

Abridays Mi-Haut

> Qualité des finitions et solidité
de l’ouvrage
> Volume intérieur agréable et
extérieur discret
> Pas de déclaration de travaux
> Ouverture à la carte grâce à
la complète modularité des
éléments indépendants.
> Sécurité : verrous de blocage
et dispositif anti-soulèvement
exclusif (en cas de rafale de
vent).

OPTION
Possibilité d’ajouter une porte à
la française en façade de 0,90
cm de large (une 2ème porte pour
le modèle SELECT).
Possibilité de prolonger
les rails de part et d’autre de la
piscine afin de dégager l’abri du
bassin et libérer un espace de vie.

Aluminium 6063 T5 et 6005 T6 – Termolaquée QUALICOAT Marine (ou Seaside)
TOIT

Polycarbonate cellullaire 8 mm

LATÉRAUX

Polycarbonate compact
3 mm (structure CLASSIC) et
4 mm (structure SELECT) transparent

FAÇADES

Polycarbonate compact 2 mm transparent

TOITURE

HAPPY COLORS

Abridays se décline en 6 coloris

AstralPool est une marque de

NORMES
Traité UV 2 faces

Abri conforme à la norme
NF P 90-309 pour la sécurité
des piscines.

Toiture fixe, non ouvrante

Blanc
Pur

Blanc
Crème
RAL1013

Gris
Vert
Gris
Brun
COLORIS
Clair
Anthracite Sepia
Anglais
EN
RAL 7036 RAL 7016 RAL 8014 RAL 6009 OPTION :

QUALITÉ & SÉCURITÉ

Bois
Cerisier
606

Bois
Pin foncé
604

pro.fluidra.fr / astralpool.com

Structure acier et aluminium
conforme à la norme
Européenne UNE-EN 1090.

