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QUALITE & GARANTIE
Les abris de piscine Aquacomet sont recommandés aux amoureux de la baignade.
Les abris Galaxy offrent des solutions pour couvrir les piscines de formes différentes, qu’elles soient
classiques, originales, arrondies ou rectangulaires.
Les ingénieurs d’Aquacomet ont développé une structure à grande capacité de charge qui permet de
réaliser de grandes largeurs, tout en restant facile à manipuler, élégante et esthétique.

Contrairement aux abris télescopiques sur rails, le modèle Galaxy reste en place autour du bassin. Les abris Galaxy sont équipés de parois latérales facilement
relevables «type sécurité et aération intégrés» de chaque coté, et de portes coulissantes sur la façade.
L’abri ouvert les parois sont relevées à 2m10 de hauteur laissant un accès total à la piscine sans seuil ou obstacle au sol.
Cette structure confère élégance, légèreté et finesse au modèle Galaxy. Chaque parois relevable est composée de 2 parties qui se relèvent aisément sur
chaque élément avec un système de sécurité intégré dans les profilés.
Le Galaxy est fabriqué avec des profilés aluminium 70 x 100. Sa structure conçue pour résister au aléas climatiques ( vent , neige…) est conforme à la norme
NFP 90 309 P et est proposée en standard dans 2 coloris blanc 9010 ou vert 6005 et en options: tous les coloris RAL complétés par le coloris bois.
Les remplissages sont en polycarbonate, traité anti UV anti-jaunissement 2 faces, alvéolaire pour la toiture, et plein incassable pour la façade, le fond les portes
et parois relevables.

Innovation

Variation sur le même thème
La qualité de finition de l’ensemble de l’abri , sa fonctionnalité et son aspect esthétique constituent les critères les plus importants
pour la satisfaction de vos besoins. L’un des points forts du Galaxy fabriqué par Aquacomet se situe dans le choix proposé dans
les fonds et façades.

Galaxy STANDARD

Dans la version standard du Galaxy la façade est équipée
d’une double porte coulissante fermant à clé, sans seuil
pour un accès des plus pratiques.

L’option «Folder» permet d’avoir une ouverture sur pratiquement toute la façade. Ce système s’ouvrant en accordéon est très facilement manipulable et fermé à clé.

L’option «IRIS», nouveauté d’ Aquacomet, permet d’agrémenter d’une façon très esthétique le Galaxy. Deux modules sphériques se coulissent aisément pour offrir un
espace des plus agréables.

Safety

NOUVEL ASPECT POUR LA SECURITE DES ENFANTS

La structure exceptionnelle des parois des abris Galaxy d’Aquacomet permet de sécuriser la piscine, l’abri étant ouvert, contre les chutes
des enfants dans l’eau. La partie inférieure de l’abri restant fermée sur 1m10, la partie supérieure peut demeurer ouverte afin d’aérer
l’espace tout en sécurisant le bassin.

Symmetric

Version standard du GALAXY disponible jusqu’à 10 m de
large. Les parois latérales «type sécurité & aération» sont
relevables à 2m10 de hauteur des 2 cotés. Selon la configuration et le désir du client une porte latérale (option)
peut remplacer une parois relevable sur l’élément choisi.

Asymmetric 1.

Version adossée une pente du Galaxy. Abri disponible
jusqu’à 7m00 de large, ne nécessitant pas de gouttière.
Recommandé dans les petits jardins où il y a peu de place
autour de la piscine.

Asymmetric 2.

Version adossée 2 pentes du Galaxy. Possible comme le Galaxy standard jusqu’à 10 m de large. Selon la hauteur de la
retombée sur le mur ou muret une gouttière doit être prévue .
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