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Abritaly est l’entreprise la plus importante dans le marché des abris pour 
piscines pas seulement en Italie mais aussi sur échelle européenne. 

Forte de plus de 40 ans d’expérience dans le secteur et avec une vaste 
gamme de produits (plus de 45), Abritaly vous aidera pendant tout le 

processus de choix et installation de votre abri idéale. 

La qualité des matériaux, les brevets, le service après-vente et l’intemporel 
caractère du design Made in Italy rendent Abritaly l’une des entreprises les 

plus compétentes du secteur des abris pour piscines.

INDEXMinimal BASIC COMFORT RELAX

Les spécialistes  
des abris  

pour piscines
Qualité et design italiens

  Étude sur place gratuite

  Proposition d’abri sur mesure

  Production de votre projet personnalisé

  Installation de l’abri

  Service après-vente

Tous les abris Abritaly:

   Réchauffent naturellement l’eau de votre piscine, sans 
consommation d’électricité. Les abris motorisés fonctionnent  
à l’énergie solaire .

   Protègent l’eau d’impuretés externes. Une eau plus propre 
réduit drastiquement l’entretien et par conséquence les produits 
chimiques.

   Sont projetés pour fonctionner longtemps, en réduisant déchets 
et ordures.  

    Réduisent notablement l’impact écologique généré par le 
transport, puisque que la logistique se base sur le regroupement 
des interventions.

VOTRE PROJET EN 5 ETAPES

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
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COVERSEAL VOLETS POUR PISCINESABRIS PLATS TELESCOPIQUES ULTRA-BAS

Les abris pour piscine Minimal Abritaly 
sont abris plats au design essentiel 

et élégant qui ont peu d’impact 
sur l’environnement qui les entoure. 

MINIMAL

4

L
E
S
 
A
V
A
N
T
A
G
E
S
 
D
E
S
 
A
B
R
IS

 
M
IN

IM
A
L

,



MINIMAL

COVERSEAL

Abri unique et de design, sûr et élégant. 
Coverseal représente la nouvelle 
génération des abris pour piscines.
Fruit de trois années de recherche, 
ce produit unique et hautement 
technologique n’a pas d’égal sur le 
marché.

Personnalisable en couleur et disponible 
en plusieurs modèles :
• AUTOMATIQUE,
• SEMI-AUTOMATIQUE,
• MANUEL.

Il s’agit d’un produit GREEN, c’est-à-dire 
qu’il n’a pas besoin de raccordement 
électrique car il s’alimente de manière 
autonome.

INDEXMINIMAL
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MINIMAL

COVERSEAL

INDEXMINIMAL
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MINIMAL

ABRIS PLATS

Ce type d’abri présente des panneaux 
modulaires, empilables, ou alignable 
verticalement, qui se déploient 
manuellement ou automatiquement pour 
recouvrir toute la surface de la piscine 
et se fondre harmonieusement avec la 
piscine et son environnement. 

Extrêmement simple à utiliser, son design 
s’avère être même plus soigné et élégant 
lorsque l’abri est ouvert.

INDEXMINIMAL
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MINIMAL

ABRIS PLATS

Abri plat MOTORISÉ

Abri plat AMOVIBLE
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MINIMAL

VOLETS POUR PISCINES

Les volets pour piscines Abritaly sont 
extrêmement fonctionnels.
Grâce au système d’ouverture et de 
fermeture automatisé, chaque projet 
d’abri peut être personnalisé en fonction 
de vos besoins sans renoncer à un design 
sobre et élégant.

Il s’agit d’une typologie d’abri pour 
piscine très versatile, parfaitement 
adaptable à la forme de votre piscine, 
en raison des nombreux matériaux et 
couleurs, et de la possibilité de choisir 
entre le modèle à volets junior, hors sol  
ou immergé. 

INDEXMINIMAL
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MINIMAL

VOLETS POUR PISCINES

INDEXMINIMAL
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MINIMAL

TELESCOPIQUES ULTRA-BAS

Les abris télescopiques Abritaly sont la 
solution idéale pour ceux qui désirent un 
abri pour piscine élégant et fonctionnel, 
sans rails.

Contrairement aux abris télescopiques 
ordinaires, le design discret et 
l’encombrement réduit en font un modèle 
très élégant, grâce aux matériaux utilisés, 
qui rendent cet abri complètement 
transparent, en permettant de mettre  
en valeur l’eau de la piscine.

INDEXMINIMAL
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MINIMAL

TELESCOPIQUES ULTRA-BAS

INDEXMINIMAL
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TELESCOPIQUES BASBAS

BASIC

13

En concevant la ligne d’abris Basic, Abritaly a investi  
dans le confort et dans l’efficacité. Ces modèles  
sont entre les plus intuitifs à utiliser, tout en proposant  
de nombreuses possibilités de personnalisation
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BASIC

bas

Abris très versatiles, élément auquel 
l’équipe Abritaly donne beaucoup 
d’importance. Grâce à leur épaisseur 
réduite, qui permet quand même de 
nager quand la piscine est couverte, les 
abris s’intègrent dans l’environnement 
sans modifier leur design. Les modèles 
PLUS sont les plus résistants à la charge 
de la neige et au vent, pour cela il s’agit 
des mieux adaptés pour les territoires de 
montagne.

Vous pouvez choisir entre abris bas 
amovibles, composés de plusieurs 
modules (alvéolaires ou cristal), qui 
peuvent être soulevés ou empilés, en 
permettant la personnalisation en 
fonction des exigences ou abris bas 
coulissant (alvéolaire ou cristal): sans 
rails et dotés de différentes options.

INDEXBASIC
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BASIC

bas

INDEXBASIC
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BASIC

TELESCOPIQUES BAS

Les abris télescopiques se caractérisent 
par des panneaux qui glissent l’un sur 
l’autre, réalisé en matériaux résistants  
et brevetés, qui n’altèrent pas le style  
de l’environnement.

Spécialement confortable et fonctionnel, 
entre les différentes options on propose 
un modèle motorisé, qui permet de 
déplacer les modules qui le composent  
en utilisant une télécommande.

Grâce au coulissement télescopique, il est 
possible de créer portes et ouvertures en 
fonction de vos préférences et de l’usage 
que vous faites de votre piscine.

16

INDEXBASIC

,



BASIC

TELESCOPIQUES BAS
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Les modèles de la ligne Comfort Abritaly créent un espace charmant et protégé qui 
favorise la détente au bord de la piscine.

COMFORT
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MI-HAUTSTELESCOPIQUES MOYENS
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COMFORT

TELESCOPIQUES MOYENS

Les abris pour piscine Comfort 
télescopiques moyen se distinguent 
par leur utilisation simple et intuitive, 
ainsi que une fermeture hermétique 
qui protège le bassin des différentes 
conditions météorologiques en 
permettant d’utiliser votre piscine toute 
l’année.

Ils sont disponibles en version motorisée 
aussi.

INDEXCOMFORT
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COMFORT

TELESCOPIQUES MOYENS

INDEXCOMFORT

,



COMFORT

MI-HAUTS

composent, la légèreté de leur structure 
et la valeur ajoutée qu’ils apportent à la 
propriété.

Tous les abris Abritaly sont dotés de 
technologie de pointe qui permet de 
les actionner à distance en utilisant une 
télécommande.

Il existe différents modèles, entre eux 
le modèle mi-haut alvéolaire, alvéolaire 
motorisé, cristal et cristal motorisé.
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COMFORT

MI-HAUTS

INDEXCOMFORT



INDEX

Aluminium Bois XXL

Les modèles de la ligne Relax Abritaly couvrent et protègent 
complètement la piscine, en offrant un espace convivial  

où passer des moments de relax hors ou dans l’eau.

RELAX
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RELAX

ALLUMINIUM

Les abris pour piscine Relax en aluminium 
sont structures extrêmement légères mais 
autant résistantes.

La grande versatilité de ce matériau 
permet de mettre au point structures  
de section et épaisseur variable.

Cette structure est bien balancée par la 
grande force et résistance données par les 
plaques d’assemblage en acier inox et par 
les vis de fixation en acier M8/A2.

INDEXRELAX
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RELAX

ALLUMINIUM
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RELAX

BOIS

Les abris pour piscine Relax en bois sont 
adaptés pour conférer élégance à votre 
jardin.

Ce matériau utilisé avec succès dans  
le bâtiment et dans la quasi-totalité  
des piscines publiques nous permet  
de conjuguer design, solidité et durabilité.

Le bois permet aussi de personnaliser  
les structures avec plus d’adaptations.
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RELAX

BOIS
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RELAX

XXL

La solution adoptée par les structures 
hôtelières et par ceux qui désirent un 
espace relax, sport et fitness ou un salon 
extérieur.

L’expérience et le savoir-faire d’Abritaly 
nous permettent de répondre aux projets 
de grande ampleur. Campings, hôtels, 
B&B, restaurants nous ont déjà choisi 
pour couvrir piscines jusqu’à 25 m de 
largeur.

L’utilisation de vitres de sécurité en verres 
tempéré est un gros avantage, puisque ce 
matériau répond parfaitement aux normes 
en vigueur pour les piscines ouvertes 
au public et aux normes relatives aux 
incendies.
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Legende icone caracteristiques
INDEX

Discrétion Fonctionnement
automatisé

Personnalisation Eau plus chaude Design

Piscine à disposition 
toute l’année

Piscine avec vue Espace living  
sous l’abri

Motorisation Nager à l’intérieur Solution économique Facile à utiliser Facilité d’accès
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