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ANSEA



Accès (trappe) coulissant, 

1 ou 2 cotés transparents, 

1 ou 2 façades transparentes, 

Grande façade repliable, 

Grande façade avec ouverture coulissante, 

Structure alu Bicolore (base 7042), 

Guidage au sol, 

Largeur et longueur sur mesure.

Lignes fluides et douces, pas d’usinage 
apparent;

Structure mobile télescopique harmonieuse 
et cossue, teinte grise (RAL 7042);

Tous les modules coulissent les uns sous les 
autres, encombrement abri replié = 2,4m;

Vitrage exclusivement en polycarbonate 
(8mm alvéolaire en toiture, 2,5 mm plein 
sur les cotés et extrémités);

Volet relevable 16cm en bas de chaque 
façade pour échapper les margelles;

Pièces de fixation au sol intégrées, 
verrouillage sécurisé aux extrémités;

Manipulations d’ouverture et de fermeture 
possibles par 1 seule personne (*)

(*): cet abri a été conçu pour qu’une personne normalement 
constituée puisse le manipuler seule au quotidien. Il va de 
soi que les manipulations seront toujours plus aisées à 2 
personnes. La facilité de coulissement dépend exclusivement 
du support sur lequel il roule.

ANSEA

taille abri 
intérieur(m)

taille abri 
extérieur 

(m)
nb 

d’éléments
hauteur 

min.(m)
hauteur 
max. (m)

RepRise de 
charge de 

neige (dan/m²)
3,80 x 6,30 4,41 x 6,45 3 0,58 0,77 90
3,80 x 8,43 4,66 x 8,58 4 0,58 0,84 90
3,80 x 10,55 4,91 x 10,70 5 0,58 0,91 90
3,80 x 12,68 5,15 x 12,83 6 0,58 0,98 90
4,30 x 6,30 4,91 x 6,45 3 0,58 0,77 75
4,30 x 8,43 5,16 x 8,58 4 0,58 0,84 75
4,30 x 10,55 5,40 x 10,70 5 0,58 0,91 75
4,30 x 12,68 5,65 x 12,83 6 0,58 0,98 75
4,80 x 6,30 5,41 x 6,45 3 0,58 0,81 75
4,80 x 8,43 5,66 x 8,58 4 0,62 0,88 75
4,80 x 10,55 5,90 x 10,70 5 0,62 0,95 75
4,80 x 12,68 6,15 x 12,83 6 0,62 1,02 75
5,30 x 6,30 5,91 x 6,45 3 0,62 0,81 75
5,30 x 8,43 6,16 x 8,58 4 0,62 0,88 75
5,30 x 10,55 6,40 x 10,70 5 0,62 0,95 75
5,30 x 12,68 6,65 x 12,83 6 0,62 1,03 75

NB: 
Coulissement grands éléments sur petits recommandés pour que les manipulations soient aisées;  
Les tolérances sur les dimensions sont de +/-3cm;

Configuration possible:



Trappe d’accès (au niveau de l’escalier):  
vous permettra de profiter de votre piscine jusqu’à 8 mois / an, du fait 
que l’accès à votre piscine est sans effort ni contrainte; (70% du temps 
de baignade); 
 
Profil de guidage au sol: 
permet de positionner avec aisance l’abri au-dessus de ses points de 
fixations lors de l’opération de fermeture de l’abri; 
 
Façade repliable: 
utile pour profiter de toute la longueur de la piscine lorsque vous 
souhaitez découvrir partiellement votre abri (20% du temps de 
baignade);

1 (ou 2) coté(s) transparent(s): 
assure la visibilité du bassin depuis l’extérieur en l’absence de 
condensation et apporte un confort visuel intérieur;1 (ou 2) façade(s) 
transparente(s):assure la visibilité du bassin depuis l’extérieur en 
l’absence de condensation et apporte un confort visuel intérieur;

1 porte coulissante en façade: 
pour procéder facilement aux opérations d’entretien des skimmers par 
exemple, et ventiler en sécurité pour éliminer la condensation;

Bicolore: 
harmonisez la teinte de l’abri avec votre environnement (menuiseries 
extérieures, vérandas, mobilier de jardin) afin qu’il s’intègre 
parfaitement dans le paysage.

Configurer son abri revient à le personnaliser afin qu’il corresponde 
parfaitement à vos attentes.GAMME ELITYS



CONFIGURER VOTRE ABRI

TRAppE d’ACCèS 
COULISSANTE

FAçAdE AVEC pORTE 
COULISSANTE

COTé  
TRANSpARENT

FAçAdE  
REpLIABLE

FAçAdE  
TRANSpARENTE BICOLORE

FAçAdE  
INCOLORE

pROFIL dE 
GUIdAGE AU SOL


