aquacomet

Le modele RONDO a été développé pour les
Spas, disponible en deux largeurs. RONDO est
destiné aux personnes qui aiment profiter de
leur Spa en toutes saisons. L’abri s’ouvre sur
une moitié très aisément.

Abri forme “arc de cercle”. Une structure aérée,
ayant des lignes simples, réalisé dans une finition impeccable, appartenant aux classiques
d‘Aquacomet.

La gamme STAR, modèles les plus recherchés
d‘Aquacomet, satisfait - grâce à sa forme dynamique d’un bon rapport qualité/prix. STAR et
STAR Plus, avec leur coupe “anse de panier”,
sont les plus bas. Leur faible hauteur permet de
conserver une vue dégagée.

Le modèle VISUAL est caractérisé par sa forme
moderne et son élégance. Il peut être réalisé à
très faible hauteur.

Rondo

Sun, Sky et Zenith Standard*5

Star, Star Plus et Zenith Flat*5

Visual

Abri forme “coupole“
pour Spas

Abri forme “arc de cercle”

Abri bas forme
“anse de panier”

Abri bas avec forme
“trapèze“, angles thermoformés

Largeur: 3,0 - 7,0 m
Hauteur: 1,1 - 3,0 m
(selon la largeur)
Platines extra-plates (12 mm)
Anodisé*4
Blanc (RAL 9010)*4
Vert mousse (RAL 6005)
Beige (RAL 1015)
Anthracite (RAL 7016)

Largeur: 3,0 - 5,0 m
Hauteur: 0,6 - 1,2 m
(selon la largeur)
Platines extra-plates (12 mm)
Anodisé
Blanc (RAL 9010)
Vert mousse (RAL 6005)
Beige (RAL 1015)
Anthracite (RAL 7016)

• Remplissage*

PC alvéolaire 6 mm*3
et PC plein 3 mm incassable

PC alvéolaire 8 mm (Sun)
Plaque PC plein 4 mm (Sky)
PC alvéolaire 6 mm (Zenith Thermo)
Plaque PC plein 3 mm (Zenith Clear)

Largeur: 3,0 - 7,0 m
Hauteur: 0,8 - 1,4 m
(selon la largeur)
Platines extra-plates (12 mm)
Anodisé*4
Blanc (RAL 9010)*4
Vert mousse (RAL 6005)
Beige (RAL 1015)
Anthracite (RAL 7016)
PC alvéolaire 8 mm (Star)
Plaque PC plein 4 mm (Star Plus)
PC alvéolaire 6 mm (Zenith Thermo)
Plaque PC plein 3 mm (Zenith Clear)

• Verrouillage*2

Elements pourvus de serrures

Verrouillage automatique

Verrouillage automatique

Verrouillage automatique

• Façade*2

-

Clapet de 400 mm ou porte (Sun/Sky)
Démontable en 1 partie (Zenith)

Clapet de 400 mm (Star & Star P.)
Démontable en 1 partie (Zenith)

Clapet de ~450 mm

• Fond*2

-

Coulissant avec bavette 50 mm

Coulissant avec bavette 50 mm

Coulissant avec bavette 50 mm

• Dimensions
(largeur= cotés intérieurs)

Largeur:
Hauteur:

• Platine

Sans platine
Anodisé
Blanc (RAL 9010)
Vert mousse (RAL 6005)
Beige(RAL 1015)
Anthracite (RAL 7016)

•Coloris standards

1

3,5 m et 4,5 m
2,3 m

> Les données indiquées dans les tableaux signifient finition standard

*1
*2

Tolérance relative aux épaisseurs des matériaux +/- 0,5 mm
Nous offrons une gamme large pour les finitions de façade et fond.
Pour trouver les meilleures solutions, prière de vous adresser à nos
partenaires

*3
*4

PC – Polycarbonate

*5

option

Coloris standards pour les modèles Zenith: anodisé et blanc
(RAL 9010)

Plaque PC plein 4 mm incassable

Horizon est notre modèle le plus bas. Ce type
d’abri est de plus en plus prisé sur le marché. Sa
forme angulaire avec les angles thermo formés,
sans profilé, évitant ainsi l’accumulation et la stagnation de la saleté sur la toiture, son système de
verrouillage & déverrouillage automatique dit «
intelligent » font de Horizon l’un des meilleurs produits de sa catégorie.

Le modèle HARMONIE et les autres modèles
habitables , disposant d‘une hauteur intérieure
élevée, sont destinés aux personnes qui aiment
profiter de leur piscine avant ou après la baignade. Les façades et fonds peuvent être montés avec porte à la Française ou porte coulissante.

Le modèle LOK (locomotive) se plie à tous les
désirs de nos clients. Il est composé d’une structure mêlant les modèles HARMONIE PLUS et
SKY. Cet assemblage génère un gain d’espace
considérable tant à l’intérieur de l’abri qu’à
l‘extérieur, sur le terrain.

PROFESSIONAL crée un espace grandiose, un
volume véritable au-dessus du bassin, rendant
la piscine pratiquable de tous les côtés.

Le modèle PRACTIC est composé d’une paroi
latérale légèrement oblique et d’un côté arrondi. Le côté vertical assure ainsi une viabilité importante sur la longueur.

Harmonie, Harmonie Plus

LOK

Professional

Practic

Abri bas coupe
Abri plat angulaire
Rectangulaire

Abri haut forme
“anse de panier”

élément surélevé
adaptable aux modèles bas et mi-haut

Abri haut forme
“trapèze“

Abri haut forme
“asymétrique“

Largeur: 4,0- 6,4 m
Hauteur: 0,4 – 0,8 m
(selon la largeur)
Platines extra-plates (12 mm)
Anodisé
Blanc (RAL 9010)
Vert mousse (RAL 6005)
Beige (RAL 1015)
Anthracite (RAL 7016)

Largeur: 3,5 - 7,0 m
Hauteur: 2,1 - 2,5 m
(selon la largeur)
Platines extra-plates (12 mm)
Anodisé
Blanc (RAL 9010)
Vert mousse (RAL 6005)
Beige (RAL 1015)
Anthracite (RAL 7016)

Largeur: 3,5 - 7,0 m
Hauteur: 2,1 - 2,5 m
(selon la largeur)
Platines extra-plates (12 mm)
Anodisé
Blanc (RAL 9010)
Vert mousse (RAL 6005)
Beige (RAL 1015)
Anthracite (RAL 7016)

Largeur: 3,5 - 7,0 m
Hauteur: 2,0 - 3,0 m
(selon la largeur)
Platines plats (20 mm)

Largeur: 3,5 - 7,0 m
Hauteur: 2,0 - 3,0 m
(selon la largeur)
Platines plats (20 mm)

Anodisé
Blanc (RAL 9010)
Vert mousse (RAL 6005)

Anodisé
Blanc (RAL 9010)
Vert mousse (RAL 6005)

Plaque PC plein 4 mm incassable

PC alvéolaire 8 mm (Harmonie)
Plaque PC plein 4 mm (Harmonie P.)

PC alvéolaire 8 mm
Plaque PC plein 4 mm incassable

PC alvéolaire 10 mm

PC alvéolaire 10 mm ou
Plaque PC plein 4 mm incassable

Verrouillage intelligent

Verrouillage automatique

Verrouillage automatique

Verrouillage automatique

Verrouillage automatique

Coulissant avec porte
à la Française ou porte
coulissante
Coulissant avec bavette 50 mm

Coulissant avec porte
à la Française ou porte
coulissante
Coulissant avec bavette 50 mm

Coulissant avec porte
à la Française ou porte
coulissante
Coulissant avec bavette 50 mm

Coulissant avec porte
à la Française ou porte
coulissante
Coulissant avec bavette 50 mm

Horizon
Horizon

NOU

Seuil relevable 120-180 mm
Bavette 65 -150 mm

VEA

U!

Beaucoup de piscines étant construites juste à
côté de la maison, sans espace intéressant
entre l’un et l’autre, ce modèle offre une solution pratique et très confortable.

Grâce à ses profilés de haute capacité, le modèle Galaxy peut être réalisé jusqu’à 10 m 00 de
large. Galaxy est un abri fixe, dont les parois latérales peuvent être ouvertes jusqu’à une hauteur de 2m00 laissant un accès total à la piscine.
Il est également possible de laisser une barrière
de sécurité en ne relevant que la partie supérieure de ces parois. Une aération permanente
est intégrée.

Galaxy 170, pouvant aller jusqu’à 14m00 de
large, grâce à ses profilés de haute capacité
renforcés, offre une solution pour les piscines
de grandes dimensions, avec tous les avantages et caractéristiques du modèles Galaxy.

ORION est un modèle angulaire 3 angles, télescopique sans rail. Produit novateur d’Aquacomet réalisable jusqu’à 10 mètres de large, et
en différentes hauteurs.
Bas = hauteur 600 et 900
Mi- haut = hauteur 1200
Haut = hauteur 1900

ORION 5 est une variante renforcée
d’Orion 3 angles. Les 5 angles permettent
une stabilité accrue ainsi qu’une résistance
nettement supérieure permettant d’atteindre une largeur de 12 m 00.

Creative

Galaxy 100

Galaxy170
170
Galaxy

Orion

Orion55
Orion

Abri haut adossé
mural

Abri haut fixe

Abrihaut
hautfixe
fixe
Abri

Abri angulaire en différentes hauteurs

Abri
Abrihaut
hautangulaire
angulaire

Largeur: 3,5 - 7,0 m
Hauteur: 2,0 - 3,0 m
(selon la largeur)
Rails plats (20 mm)

Largeur (ext): 5,5 - 10,0 m
Hauteur: 2,5 - 2,8 m
(selon la largeur)
Sans platine

Largeur: 8,0- 14,0 m
Hauteur: 2,5 – 2,8 m
(selon la largeur)
Sans platine

Largeur: 5,0 - 10,0 m
Hauteur: 1,0 - 3,3 m
(selon la largeur)
Sans platine

Largeur: 5,0- 12,0 m
Hauteur: 2,4 – 3,4 m
(selon la largeur)
Sans platine

Anodisé
Blanc (RAL 9010)
Vert mousse (RAL 6005)

Blanc (RAL 9010)
Vert mousse (RAL 6005)
Anthracite (RAL 7016)
Bois*5

Blanc (RAL 9010)
Vert mousse (RAL 6005)
Bois*5

Anodisé et
Blanc (RAL 9010) ou
Anthracite (RAL 7016)

Anodisé et
Blanc (RAL 9010) ou
Anthracite (RAL 7016)

PC alvéolaire 10 mm

PC alvéolaire 10 mm et
PC plein 3-4 mm incassable

PC alvéolaire 10 mm et
PC plein 3-4 mm incassable

PC alvéolaire 10 mm
et
Plaque PC 4 mm incassable

PC alvéolaire 10 mm
et
Plaque PC 4 mm incassable

Verrouillage automatique

Fixé au sol

Fixé au sol

Avec molettes

Avec molettes

Fixe avec double porte
coulissante

Fixe avec double porte coulissante

Fixe

Fixe

Fixe avec porte
à la Française ou porte
coulissante
Fixe

Coloris standards

Orion coloris standards

ANODISÉ

BLANC (RAL 9010)

BEIGE (RAL 1015)

Anthracite (RAL 7016)

VERT (RAL 6005)

Anthracite / ANODISÉ

Anthracite / ANODISÉ

NOU

VEA

U!

Coulissant avec une porte coulissante
ou
un clapet de 400 mm
Coulissant avec bavette 50 mm

NOU

VEA

Fixe avec double
porte coulissante
Coulissant avec bavette de 50 mm

U!

aquacomet

Votre partenaire:

Nous nous réservons le droit des modifications
techniques. Nous ne sommes pas responsables des
erreurs typographiques.
La copie partielle ou totale de ce document est interdite.
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