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Parfaitement tendue, LA « COUVERTURE 2.0 » 
ABRISUD dernière génération se fait oublier 
avec son rendu totalement lisse. Le regard 
glisse vers le cadre paysager entourant 
le bassin. Le paysage est esthétiquement 
préservé.
Tout en élégance, cette couverture conserve 
la chaleur de l’eau, protège le bassin des 
impuretés (feuilles, pollens, insectes…), évite 
l’évaporation de l’eau et sécurise la piscine.

DESIGN MINIMALISTE
Un bouclier thermique tendu au-dessus du bassin : contrairement 
aux autres bâches disponibles sur le marché, la membrane de cette 
couverture tendue conserve un matelas d’air isolant au-dessus de 
la ligne d’eau pour en conserver la chaleur.
Un fonctionnement à l’énergie solaire : cette couverture est 
motorisée. Complètement autonome, elle est alimentée par des 
panneaux photovoltaïques. Aucun raccord électrique à prévoir.
Une sécurité totale : il est possible de marcher sur la couverture 
sans aucun risque : résistance à plus de 100 kg par m2.

Prix « COUVERTURE 2.0 » ABRISUD : à partir de 16 000 € TTC
N° consommateurs ABRISUD : 3240 (N°Azur - prix d’un appel local)

 LA « COUVERTURE 2.0 » ABRISUD

DISCRET  
SE FAIRE INVISIBLE
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LE « KIOSQUE » ABRISUD est une 
sublime rotonde ; une véritable bulle 
de bien-être au cœur du jardin. Cet abri 
accueille, au choix : un spa, un salon 
d’extérieur, un équipement de fitness, 
des plantes exotiques…

ESPRIT ROTONDE
L’atout de cet abri réside dans sa modularité. La structure ronde, toute 
en transparence, coulisse jusqu’à 300°. Constitué de 2 à 6 éléments (en 
fonction de la surface à couvrir), la totalité de ces modules coulissent 
indépendamment les uns des autres. L’ouverture peut donc se faire à 
tout endroit.
De quoi suivre la course du soleil tel un tournesol, ou au contraire de se 
protéger de ses rayons et de la brise, selon les saisons.

Prix « KIOSQUE » ABRISUD : à partir de 12 000 € TTC
N° consommateurs ABRISUD : 3240 (N°Azur - prix d’un appel local)

LE «KIOSQUE» ABRISUD

BUCOLIQUE SE CRÉER UNE BULLE  
DE BIEN-ÊTRE
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L’ABRI « HOME » ABRISUD fait le choix 
du naturel avec sa structure en bois.
Il se distingue par un design inédit : 
la forme concave répond à des lignes 
droites. La transparence des panneaux 
se marie à l’ossature à l’aspect brut.

AMBIANCE BOISÉE
Au-delà des qualités structurelles du bois (robustesse et durabilité), ce 
matériau est d’une élégance rare : les veines et les nuances apportent 
du relief à la structure et se fondent dans l’environnement. Le jardin - cet 
univers boisé, végétal - se prolonge à l’intérieur de l’abri.
ABRISUD sélectionne ses bois parmi les meilleures  essences au sein de 
filières de développement durable (PEFC) pour un ouvrage solide et 
durable dans le temps.

Prix ABRI « HOME » ABRISUD en bois : à partir de 20 000 € TTC
N° consommateurs ABRISUD : 3240 (N°Azur - prix d’un appel local)

NATUREL SE FONDRE DANS  
LE DÉCOR VÉGÉTAL

L’ABRI «HOME» ABRISUD
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L’ABRI « FACTORY » ABRISUD 
surfe sur le style industriel avec 
sa structure haute en aluminium 
apparent.
Clarté, espace…Un lieu pour rêver, 
créer, s’imaginer artiste !

INSPIRATION ATELIER
Cette structure aux larges volumes reprend les codes des ateliers, des bâtiments 
industriels ou des serres d’horticulteur. Jusqu’à 3 mètres de hauteur et de grands 
panneaux transparents qui rythment la structure en métal.
Un incontournable de l’architecture et de la décoration contemporaine. 
Avantages de l’aluminium :
- Sa résistance permet des structures relativements fines pour s’intégrer 

harmonieusement à l’environnement extérieur.
- Inoxydable et inaltérable, il ne rouille pas et nécessite un minimum d’entretien.

Prix ABRI « FACTORY » ABRISUD : à partir de 17 000 € TTC
N° consommateurs ABRISUD : 3240 (N°Azur - prix d’un appel local)

LOFT SE FORGER  
UN STYLE « INDUS » 

L’ABRI «FACTORY» ABRISUD
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CONTACT PRESSE ABRISUD
La Maison Link
Sandra Cren - sandra.cren@linkrp.eu
24 rue Chaptal 75009 Paris
+33 (0) 1 53 32 11 87

www.abrisud.com

Visuels disponibles sur simple demande auprès du service presse


