
AquAcomet

Teraszfedések

AquaCometAquaComet
Terrasse  C-Line



Perfect enjoyment every day
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AQUACOMET – NOUVELLE  C-LINE
“C” Comme Convivialité – le plaisir de vivre ensemble autour  
d ‘une table aveC la famille et les amis en toutes  saisons!

Aquacomet, fabricant d’abris de piscine, offre une large gamme de produits depuis plus de 20 ans, et cela 

n’est pas tout.

Durant les dernières années, Aquacomet a élargi sa gamme par les modèles adossés C-Line afin d’offrir 

des solutions alternatives pour la protection des espaces extérieurs, permettant  d’utiliser les terrasses en 

toutes saisons.



En position ouverte le fond ou la façade de 
Centaure reste fixe.

modèle CENTAURE C-Line

à 6 m de 3 m          Largeur: 

max 3,2 m

max 2,3 m Convivialité  de tous les Jours

transformer votre terrasse en un espaCe agréable 
et modulable à votre aise. grâCe au modèle Centaure 
et aux autres nouveaux modèles adossés, votre rêve 
se réalise.

un modèle  aveC des lignes légères, disCrètes, destiné à la Couverture des petites 
et moyennes surfaCes.
•  structure d’alliage d’aluminium 
•  ÉlÉments coulissables 
•  ouverture et fermeture trÈs facile par une personne 
•  remplissage transparent incassable ou translucide pour la protection contre 

le rayonnement du soleil. 



le modÈle galaxy installÉ juste devant la maison donne l’impression d’une coquille 
“de proteCtion”. les lignes arrondies Confèrent une ambianCe intime.

espaCe extérieur élégant &  
Confortable destiné à la détente

de 5,5 m

modèle GALAxy integral C-Line

Largeur: 

max 3,0 m

à 10,0 m Les parois du Galaxy intégral sont facilement relevables.

une structure adaptable dans n’importe quel milieu
• parois facilement relevables 
• porte latÉrale, porte à la française ou accordÉon sur la façade 
•  remplissage transparent et translucide assurant une protection contre le 

rayonnement du soleil.



de 4 m à 6,0 m Modèle Galaxy adossé permettant une installation 
même aux bâtiments aux formes complexes.

un modÈle panoramique et en même temps fonctionnel permettant l’exploitation 
multiple de l’espace.
• parois facilement relevables 
•  porte latÉrale, porte à la française  ou accordÉon sur la façade 
•  remplissage transparent et translucide assurant une protection contre le 

rayonnement du soleil.

modèle GALAxy adossé C-Line

Largeur: 

max 3,1 m

nouvelles formes, nouvelles  
possibilitÉs d’utilisation

les moments de bonheur sont préservés dans 
une struCture fiable et modulable.  même en 
hiver Ce modèle assure un espaCe ensoleillé 
utilisable à tout moment.



Orion, modèle angulaire sans rail est coulissable par 
motorisation egalement (option)

un modÈle panoramique et fonctionnel permettant l’exploitation multiple de l’es-
paCe de grande largeur.
• ossature disponible en diffÉrents coloris ral (option)
• manipulable trÈs facilement et possibilitÉ motorisation radio-commandÉ (option)
• porte à la française ou porte accordÉon (option) sur la façade ou sur le fond

quand votre terrasse spacieuse  
se transforme en un Jardin Couvert

Ce modèle ayant des profilés robustes, et 
tÉlescopiques, conçu pour la couverture 
de grandes pisCines, est disponible dans la 
variante adossée.

Modèle ORION

La motorisation est nécessaire selon 
la dimension de l’abri. Facilement 
maniable par télécommande (option).

C-Line

max 3,5 m

max 2,8 m

à 8,0 mde 4 mLargeur: 



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.


