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a b r i  e x t r a - p l a tHorizon

aquacomet



Grâce à sa construction très basse et sa forme an-
Gulaire, HoriZon s’adapte parfaitement aux styles 
contemporains, et constitue un aGrément pour votre 
piscine au coeur de votre jardin. 
la Hauteur maximum de l’abri ne depasse pas  
560 mm, le plus bas sur ce type d’abri telescopique 
sur le marcHé. 
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La façade du modèle Horizon est équipée d’un seuil relevable de 180 mm, mais 
peut être choisie avec façade démontable en 1 partie (option ). Le fond de l’abri est 
pourvu d’une bavette EPDM silicone ce qui permet de coulisser l’abri au dessus des 
margelles ne dépassant pas 5 cm, et ainsi de dégager totalement la piscine.
Les parois, la façade et le fond sont en remplissage polycarbonate plein incassable 
transparent avec joints EPDM.

Horizon coulisse sur les platines GAA extra-plates de 12 mm, les 
éléments sont pourvus de verrouillages intelligents, offrant ainsi 
une ouverture et une fermeture automatiques , manuelles ou 
motorisées (option ).
Profilés 80 mm x 50 mm ultra résistants.
Rapport qualité/prix exceptionnel.

Profilés: AlMgSi 0,5 F19 (80x50 mm)

Coloris profilés: anodisé, blanc (RAL 9010), vert (RAL 6005), 
beige (RAL 1015), anthracite (RAL 7016)  
thermo-laqué 

Remplissage: Polycarbonate PLEIN INCASSABLE 4 mm

Système de platine  
Guidage Anti-Arrachage

= Manipulation et mise en sécurité garan-
ties par une seule personne.  
extra-plat (12 mm) 

Verrouillage: Automatique intelligent

finition standard:

Façade: Seuil relevable de 120-180 mm

Fond: Bavette EPDM 

Hauteurs d’élément: 
(largeur de 6300 mm)

larGeurs minimum et maximum:

DONNEES TECHNIQUES 

OPTION 
MOTORISATION



Votre partenaire:

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


