ABRIS

DE PISCINES ET SPAS

PROFITEZ TOUT SIMPLEMENT...

UN MOT D´INTRODUCTION

Evolution significative des ventes et de la popularité des abris ALUKOV
en France de 2003 à 2014

Chers clients et partenaires commerciaux
Vous tenez entre vos mains le nouveau catalogue
des abris de piscines et de spas de la société
ALUKOV. En tant que le plus importants fabricants
européens et mondiaux dans ce domaine, nous
vous présentons notre offre élargi des modèles
d’abris.
Vous, nos clients, vous êtes pour nous une source
d´inspiration inépuisable pour l´innovation
d´autres produits. Notre équipe professionnelle
d´architectes et de concepteurs réalise vos
souhaits et demandes.
Nous prenons le plus grand soin de chaque
produit que nous fabriquons pour vous sur
mesure, selon les dispositions de votre piscine ou
terrasse, par rapport à l espace et à l’esthétique.
Grâce à notre expérience et au contrôle de
l’ensemble du processus de fabrication, nous
avons la possibilité d´améliorer les qualités
techniques des abris, de design et de sécurité.
Nous suivons non seulement les tendances
mondiales, mais aussi nous participons à leur
création de façon considérable.
Dans les années précédentes, l´évolution
des abris mobiles a connu des changements
fondamentaux. Nous sommes auteurs de
solutions techniques uniques et également
des brevets technologiques que nous utilisions
couramment dans la fabrication. Cela vous
– assure la certitude que l´investissement
effectuer dans l´abri fabriqué par notre
société vous apportera beaucoup de moments
agréables.

programme pour systèmes d´abri convenant soit
aux piscines placées à proximité d´une maison
ou d´un mur. Notre service commercial et nos
employés techniques sont à votre disposition
pour répondre à vos questions, vous apportez
une aide spécialisée et pour trouver une solution
individuelle pour que vos rêves se transforment
en réalité.
Un soin et un suivi de votre projet personnalisés
et après-vente sont pour nous une priorité.
Nous sommes non seulement une entreprise
de développement et de fabrication, mais aussi
vos partenaires et conseillers. Pour vous aider à
réaliser votre bien-être.
J’espère que ce catalogue vous aidera dans vos
décisions et dans la réalisation de vos souhaits.
Chers clients, Je vous remercie de votre confiance
depuis plus de 20 ans pour nos produits Alukov.

Jan Zitko
directeur général du directoire, ALUKOV SA,
président, IPCTeam

L´offre de nos produits se décline en plusieurs
variantes de couleur et de formes présentée en
trois catégories: POOL programme pour abris de
piscines, SPA programme pour les spas et HOME
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SOMMAIRE

NOUS AVONS AUGMENTE L’ESPACE POUR VOTRE CONFORT…

OMEGATM
ABRI OMEGA

TM

Nous avons nommé l’abri de piscine OMEGATM pour sa forme caractéristique
qui rappelle la lettre grecque du même nom. Nous avons voûté les côtés de
l’abri de piscine vers l’extérieur, ce qui apporte un effet d’espace accru – l’abri
semble visuellement plus bas qu’en réalité et l‘on peut circuler aisément le
long des côtés. Nos concepteurs ont réussi à créer des espaces élargis par la
combinaison des formes arrondies. L’abri OMEGATM est parfait notamment sur
des grands jardins, près de nouveaux bâtiments modernes, mais aussi près
des maisons familiales classiques lorsque les propriétaires exigent d´avoir
de l´espace au-dessus de la piscine.
largeur max.: 8 m / hauteur : 2,22 – 3,00 m / longueur selon le souhait
du client
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GAMME NEOTM - COLLECTION EXCLUSIVE, NOUVELLE TENDANCE DANS L´ABRI DE PISCINE
ELEGANT NEOTM

IMPERIA NEOTM

largeur : 3,00 - 6,00m / hauteur : 0,85 - 1,40 m / longueur selon le souhait du client

IMPERIA NEOTM - light

largeur : 2,50 - 5,50m / hauteur : 0,60 - 1,30m / longueur selon le souhait du client

LAGUNA NEOTM

largeur : 4,00 - 5,50m / hauteur : 2,20 - 2,70m / longueur selon le souhait du client

TROPEA NEOTM

largeur : 4,00 - 5,75m / hauteur : 1,50 - 2,10m / longueur selon le souhait du client

UNIVERSE NEOTM

largeur : 2,50 - 6,25m / hauteur : 0,80 - 2,20m / longueur selon le souhait du client

UNIVERSE NEOTM

LINE

ELEGANT NEOTM

Abris bas

IMPERIA NEOTM- light

Abris moyens

LAGUNA NEOTM

TROPEA NEOTM

UNIVERSE NEOTM

CORONATM

ELEGANT NEOTM
ELEGANT

bas

OCEANIC

RIVIERA

VIVATM

Abris hauts

NOUVEAUTÉ
Nous vous présentons la gamme exclusive de l´abri NEOTM de la société ALUKOV. Nous avons créé ces modèles
pour des clients qui souhaitent le confort de natation dans une piscine couverte avec une solution d’un abri
esthétiquement et techniquement économique s‘intégrant parfaitement dans l´harmonie de leur jardin.
haut

TM
Nous
avons ainsi crééUNIVERSE
une gamme complèteLAGUNA
de modèles qui se OCEANIC
distingue par un design
arrondi
des profils
enTM
TROPEA
OLYMPIC
OMEGA
aluminium qui remplissent les exigences de sécurité et les demandes esthétiques liées à la stabilité et à la résistance.
Chaque modèle
de la gamme NEOTM, sauf le modèle IMPERIA NEOTM – light, AZURE
est en plus
complété par un
Combinaison
des abris
linie
nouveau système de verrouillage automatique des éléments pour plus de confort – EASY UP.
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COMBI

STYLETM

VERANDA NEOTM

AZURE

AZURE COMPACT

ORIENT

AZURE FLAT

RAVENA

VENEZIA

AZURE FLAT COMPACT

VISIONTM
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ABRIS BAS
Vous souhaitez vous offrir le confort de natation dans une piscine couverte, mais vous
ne voulez pas vous priver d´une vue depuis la fenêtre de votre maison sur l´autre bout
du jardin? Alors les abris bas sont pour vous une bonne solution! Ils n´empêcheront
guère la vue sur votre jardin et ils sont à la fois assez hauts pour que vous puissiez nager
à l´intérieur de la piscine basse.

OCEANIC

LINE

ELEGANT NEOTM

Abris bas

IMPERIA NEOTM- light

Abris moyens

LAGUNA NEOTM

TROPEA NEOTM

UNIVERSE NEOTM

Abris hauts

L’abri Corona est un système d’abri de piscine à deux rails le plus bas. Cet abri remplit parfaitement sa fonction
sans empêcher la vue sur votre jardin. Ce modèle est caractéristique par des côtés
hautlatéraux et verticaux qui
s’enchaînent TROPEA
avec un arc décent. UNIVERSE
LAGUNA
OCEANIC
OLYMPICTM
largeur: 3,00-6,00m/ hauteur: 0,48-1,19m/ longueur selon le souhait du client

Combinaison des abris

ELEGANT

bas

OCEANIC

RIVIERA

VIVATM

NOUVEAUTÉ

CORONA

TM

ELEGANT

CORONATM

CORONATM
OMEGATM

ORIENT

RAVENA

VENEZIA

VISIONTM

AZURE linie

Une forme élégante de l’abri a donné le nom à ce modèle. Il assure une protection complète de la piscine et grâce
à une voûte optimale, vous pouvez confortablement profiter de la piscine même quand elle est couverte en cas
du temps peu clément.
TM
largeur: 3,00-9,00m/hauteur:
0,85-1,70m/longueur selonSTYLE
le souhait
du clienta
COMBI
VERANDA NEOTM
AZURE

AZURE COMPACT

AZURE FLAT

AZURE FLAT COMPACT

OCEANIC

Limpide comme du verre, entièrement ou partiellement. Nous pouvons vous proposer un confort identique si
vous commandez ce modèle avec le vitrage en polycarbonate compact et limpide avec une stabilisation UV tout
au long de l’abri. Le confort de natation sous l’abri est maintenu avec une vue parfaite des environs. Des rainures
placées sur les deux côtés assurent une manipulation facile de l’abri.
Largeur: 4,00 - 8,00 m / hauteur: 0,85 - 1,70 m / longueur selon le souhait du client

RIVIERA

La construction de l’abri de ce type identique à OCEANIC par ses paramètres, design et qualité d’usage. La différence est telle que ce modèle de l´abri coulisse directement sur le pavage, sans rails, ce que peuvent apprécier
notamment les clients qui ne veulent pas ou ne peuvent pas techniquement changer les environs immédiats
autour de la piscine.
largeur: 3,50 - 6,00 m / hauteur: 0,70 - 1,20 m / longueur selon le souhait du client

VIVATM

Modèle à succès avec accès aux personnes handicapées qui coulisse par un rail seulement d´un côté. Votre piscine
restera ainsi pleinement accessible par trois côtés. Avec le modèle CORONA, il fait partie des abris les plus bas.
largeur: 3,00 - 6,00 m / hauteur: 0,52 - 1,23 m / longueur selon le souhait du client
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ELEGANT
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RIVIERA TM
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VIVA TM - SYSTÈME DE GUIDES UNIQUES
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ABRIS MOYENS
TROPEA

UNIVERSE

LINE

ELEGANT NEOTM

IMPERIA NEOTM- light

Abris moyens

TROPEA

LAGUNA NEOTM

TROPEA NEOTM

Abris hauts

UNIVERSE

LAGUNA

haut

OCEANIC

Combinaison des abris
UNIVERSE

La hauteur centrale plus large de ce type d‘abri, permet
de se tenir debout,ce qui donne la possibilité de se
changer avant et après la baignade.
Il est possible de placer une porte coulissante latérale
sur le côté du segment le plus haut ou le plus bas.
largeur: 2,50 - 9,00 m / hauteur: 0,80 - 2,80 m
/ longueur selon le souhait du client

TROPEA

L‘environnement spacieux de ce modèle permet une
meilleure circulation dans la partie centrale de l‘espace
couvert.
les façades de cet abri peuvent être fabriqués en polycarbonate compact aussi limpide que l‘eau, vous
permettant une immersion complète dans la nature
vous environnant.
Il s‘agit d‘un compromis entre LAGUNA spacieux et
ELEGANT bas

UNIVERSE NEOTM

OLYMPICTM

AZURE linie

TROPEA
COMBI

STYLETM

VERANDA NEOTM

AZURE

largeur: 4,00 - 9,00 m / hauteur: 1,50 - 2,45 m / longueur
selon le souhait du client
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UNIVERSE
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VENEZIA
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LAGUNA

Page 13

ABRIS HAUTS
OCEANIC - versionLINE
haute

ELEGANT NEOTM

IMPERIA NEOTM- light

Abris moyens

TROPEA

Une bonne circulation sur toute la surface de l‘espace couvert c‘est le principal avantage des côtés hauts verticaux des modèles ABRIS HAUTS.
Abris bas
Notre longue expérience dans la fabrication de ce type d‘abri et la qualité du système procurent une aisance de coulissement dans les deux sens
de l‘abri. En prolongeant les guides au sol, vous aurez la possibilité de découvrir complètement la surface de votre piscine et des plages. Ce qui
vous permettra de créer un espace protégé du vent oú vous placerez vos meubles de jardin et ainsi pouvoir profiter d‘un espace confiné, relaxant
à proximité immédiate de l‘eau. Un large choix de coloris dont imitation bois sont disponibles pour la structure
aluminium de cet abri ainsi que
bas
pour le LAGUNA
OLYMPIC.NEOTM
LAGUNA
NEOTM ETTROPEA
UNIVERSE NEOTM
CORONATM
ELEGANT
OCEANIC
RIVIERA
VIVATM

Abris hauts

UNIVERSE

LAGUNA

Combinaison des abris
LAGUNA

NOUVEAUTÉ

haut

OCEANIC

OMEGA

largeur : 4,00 - 9,00 m / hauteur : 2,20 - 3,00 m / longueur selon le souhait
du client
COMBI
STYLETM
VERANDA NEOTM

OCEANIC modèle haut

OLYMPICTM

OMEGATM

ORIENT

RAVENA

VENEZIA

VISIONTM

AZURE linie

TM

AZURE

AZURE COMPACT

AZURE FLAT

AZURE FLAT COMPACT

largeur: 4,00 - 8,00 m/ hauteur: 2,08 - 2,84 m/ longueur selon le souhait
du client

OLYMPICTM

largeur: 5,00 – 11,00 m / hauteur: 2,60 - 3,00 m / longueur selon le souhait
du client

OMEGATM

largeur: 4,00 - 8,00 m / hauteur: 2,22 - 3,00 m/ longueur selon le souhait
du client

ORIENT

diamètre intérieur: 4,00 - 10,00 m / hauteur: 1,90-3,50m
diamètre extérieur: 4,26 - 10,26 m / longueur selon le souhait du client

RAVENA

largeur: 4,00 - 7,50 m / hauteur: 2,20-3,00m/ longueur selon le souhait du
client

VENEZIA

largeur: 4,00-8,00m/ hauteur: 2,35-3,00m/ longueur selon le souhait du
client

VISIONTM

largeur: 4,00-6,00m/ hauteur: 2,29-2,78m/ longueur selon le souhait du
client
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LAGUNA

Abri spacieux permettant de couvrir non seulement votre piscine, mais aussi de créer un espace protégé. Assuré par un ingénieux système de coulissement des éléments de structure dans les deux sens
vous êtes à l‘abri soit d‘un côté ou de l‘autre de votre piscine En famille ou entre amis vous aurez le loisir de vous relaxer à l‘abri du vent.

OCEANIC modèle haut

Avec l‘abri OCEANIC MODELE HAUT

OMEGA

Avec l‘abri OMEGATM, vous bénéficiez d un gain d espace interessant car la configuration de cet abri permet de changer la largeur sans modifier significativement sa hauteur. Voir page 3.

ORIENT

La construction fascinante ressemble à celles que vous pouvez voir dans le
conte de fée «les milles et une nuit» où dans les pays d´Orient. La forme hémisphérique garantit un haut niveau d’isolation de toute la piscine. La partie
mobile de l´abri permet d´ouvrir plus du ¼ de la piscine, la température
de l´air est ainsi réglée au cours des journées chaudes et les rayons solaires
peuvent à la fois réfléchir directement sur la piscine.

RAVENA

Ce modèle d ‚abri est la solution optimale pour qui cherche un rapport idéal
entre espace et facilité. Il s‘agit de la combinaison de côtés verticaux ayant
un angle de 80 ° par rapport au sol et des segments voûtés. La forme de l‘abri
permet une aisance de circulation le long des 3 côtés de la piscine. Sur la
façade, une porte coulissante est proposée. Sur les côtes devant ou derrière
peut être installé soit une porte coulissante ou une porte classique. De part sa
conception moderne qui lui donne un aspect original cet abri est un modèle
très apprécié par notre clientèle.

VENEZIA

L‘abri VENEZIA, par sa configuration permet un passage aisé tout autour de
votre piscine en offrant un très grand espace intérieur. Ce type de construction
aux profils aluminium ultra résistants offre une capacité de charge parmi les
plus grands de tous nos modèles d‘abris de piscine. Il vous offrira des moments
privilégiés par des journées chaudes ou plus fraîches.

VISIONTM

Semblable au modèle CORONA mais en version haute, le VISION permet le
passage jusqu‘à une hauteur de 180 cm, ce qui facilite la circulation et le repos
sous tout l‘abri y compris les côtés latéraux. La construction des profils en
aluminium supportent de très grandes charges et très peu de prise au vent.
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LAGUNA

RAVENA
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ORIENT
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ABRI OLYMPICTM
OLYMPIC TM

Produit phare de la société ALUKOV. le modèle OLYMPIC attire l attention par son design
exceptionnel et original.Sa conception est composée d une ou deux demi-coupoles
( partie arrondies ) qui sont complétées par une forme standard de segments de l abri.
LINE principal de ce modèle est la possibilité de bien circuler dans tout l‘espace
L‘avantage
couvert.Le système coulissant permet un déplacement facile des segments dans les
deux sens. L‘ouverture et la fermeture, trés faciles,peuvent se faire par une ou deux personnes ( par rapport à la grandeur de la construction ). Une autre variante peut-être le
coulissement
électrique
de l‘abri. Les profils enTMaluminium peuventTMêtre réalisés dans unTM
TM
TM
ELEGANT NEO
NEO
- light
TROPEA
UNIVERSE
NEO
panel de IMPERIA
coloris trés
varié,
dont leLAGUNA
modèle NEO
couleur bois
qui se NEO
distingue dans
les grands
modèles d abris de piscine.

Abris moyens

Abris hauts

haut

OCEANIC

TM
Combinaison
des abris
OLYMPIC

COMBI

OLYMPICTM

OMEGA

AZURE linie

STYLETM

VERANDA NEOTM

AZURE

AZURE C

OLYMPIC TM

ABRIS DE PISCINES ET DE SPAS

COR

NO

PARAMÈTRES TECHNIQUES
largeur: 5,00 - 11,00 m / hauteur: 2,6 – 3 m
le souhait du client
TROPEA / longueur selon
UNIVERSE
LAGUNA

Abri
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OLYMPIC TM
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LINE

COMBINAISON DES MODÈLES
COMBI

ELEGANT NEOTM

IMPERIA NEOTM- light

LAGUNA NEOTM

TROPEA NEOTM

UNIVERSE NEOTM

COMBI, ATYP
IlAbris
s‘agitmoyens
d‘une construction combinée de deuxAbris
à troishauts
types d‘abri standard. Vous pouvez

aisement trouver la combinaison idéale en fonction de vos besoins. Former un espace
spacieux à l‘entrée pouvant servir de repos ou simplement pour vous changer, se compose
de segments hauts se finissant par des segments bas. Trés apprécié par notre clientele,
haut
ses differentes configurations seront vous seduire.
TROPEA
UNIVERSE
LAGUNA
OCEANIC
OLYMPICTM

Combinaison des abris

COMBI

AZURE linie

STYLETM

VERANDA NEOTM

AZURE

ATYP

ABRIS DE PISCINES ET DE SPAS
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COMBI
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ABRI DE SPAS

Models

NOUVEAUTÉ!

SPA DOME ORLANDO® - Small a Large

Laissez entrée la lumière dans votre espace SPAS. Fabriqué en polycarbonate
compact, nous vous proposons soit une version complétement transparente ou
légèrement teintée pour plus de discrétion. Avec ses profiles aluminium en comaxite
qui lui procure un aspect lumineux, sa forme sphérique fixée sur rail circulaire lui
TM
permet un mouvement rotatif à 360° dans les deux sens.
Grâce
à une installation
SMALL
OASISTM LARGE
OASIS
facile, il s‘adaptera aisément sur un sol béton ou dallage céramique.
* Uniquement pour le modéle SPA DOME ORLANDO small

SPA DOME ORLANDO®
SMALL / LARGE

SPA SUNHOUSE®
SPA GRAND SUNHOUSE®

SPA DOME ORLANDO® - LARGE

SPA DOME ORLANDO® - SMALL

SPA DOME ORLANDO® - SMALL
SPA DOME ORLANDO® - SMALL:
diamètre intérieur: 4,00 m / diamètre extérieur: 4,11 m / hauteur: 2,30 m
SPA DOME ORLANDO® - LARGE:
diamètre intérieur: 4,89 m / diamètre extérieur: 5,00 m / hauteur: 2,70 m

ABRIS DE PISCINES ET DE SPAS
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SPA SUN HOUSE® / SPA GRAND SUNHOUSE®

Models

ABRIS DE SPAS

Les abris SPA SUNHOUSE® / SPA GRAND SUNHOUSE® sont une version ovale de SPA DOME ORLANDO®. Malgré les dimensions importantes, ils proposent un espace utilisable
plus grand. Ils ont le toit ouvrant et deux portes coulissantes. Ce modèle est composé de deux demi-coupoles (comme SPA DOME ORLANDO® divisé en deux), de deux segments
d´abri droits avec une porte coulissante latérale et d´une calotte sphérique avec le toit coulissant pour améliorer la ventilation. La porte battante deux vantaux est placée
dans une demi-coupole permettant la manipulation avec le SPA et sert aussi d´accès principal à l´abri. Une variante en polycarbonate compacte en couleur bronze (fumé)
diminue partiellement l´effet du rayonnement solaire, crée une ambiance agréable pour les yeux et aide à maintenir une température confortable à l´intérieur. Les éléments
OASISTM SMALL OASISTM LARGE SPA DOME ORLANDO®
de construction assurent d’abord un montage facile et effectif, mais aussi un entretien simple des deux types d´abris.
SMALL / LARGE
SPA SUNHOUSE®: largeur: 4,11 m / longueur: 6,16 m / hauteur: 2,30 m SPA GRAND SUNHOUSE®: largeur: 5,0 m / longueur: 8,0 m / hauteur: 2,7 m

SPA GRAND SUNHOUSE®

SPA SUNHOUSE®

SPA GRAND SUNHOUSE®
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SPA SUNHOUSE®
SPA GRAND SUNHOUSE®

ABRIS DE SPAS
OASIS TM - small

OASIS TM - small

OASIS TM - small

OASISTM - small

L´abri Oasis – smallTM assure une meilleure combinaison des qualités des modèles SPA Sunhouse® et des qualités de Veranda NEOTM. Le plus grand avantage de ce modèle est sa construction conçue pour couvrir l´espace
en utilisant un mur vertical déjà existant. L´espace ainsi couvert peut servir pour couvrir un SPA ou une petite
piscine. Il peut également servir de tonnelle de jardin pour des moment relaxants. Il a un toit ouvrant et une ou
deux portes coulissantes. La demi-coupole a une ouverture large et un toit coulissant pour la ventilation. Une
variante en polycarbonate en bronze (fumé) protège du rayonnement solaire et règle naturellement la température
Models
de l´intérieur sur un niveau confortable.
largeur: 4,11 m / longueur à partir du mur : 4,10 m / hauteur: 2,30m

OASISTM SMALL

ABRIS DE PISCINES ET DE SPAS

OASISTM LARGE

SPA DOME ORLANDO®
SMALL / LARGE

SPA SUNHOUSE®
SPA GRAND SUNHOUSE®
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ABRIS DE SPAS
OASIS TM - large

OASIS TM - large

Models
OASIS - large
TM

Comme son nom l indique il s‘agit de la version longue de la serie
Oasis. La longueur de cet abri peut atteindre les 6 m.
largeur: 5,00 m / longueur à partir du mur: 5,6 m
/ hauteur: 2,70 m
OASISTM SMALL

OASISTM LARGE

OASIS TM - large
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SPA DOME ORLANDO®
SMALL / LARGE

SPA SUNHOUSE®
SPA GRAND SUNHOUSE®

ABRIS MODULABLE
CORSO TM

CORSOTM

LINE

ELEGANT NEOTM

IMPERIA NEOTM- light

Abris moyens

TROPEA

TROPEA NEOTM

UNIVERSE

CORSOTM GLASS

LAGUNA

haut

OCEANIC

OLYMP

AZUR

STYLETM

VERANDA NEOTM

CORSO TM
CORSOTM

Vous pensez que votre piscine est trop proche du mur et aucun abri ne lui convient ? Vous vous trompez, nous
avons une solution pour vous ! Grâce au modèle CORSOTM, tout l’espace est accessible des trois côtés. Le guide
supérieur est placé sur le mur et le guide inférieur est fixé au dallage. Les segments coulissent dans les deux sens
et permettent ainsi d´ouvrir tout l´espace intérieur.
largeur: 2,00 - 6,50 m / longueur selon le souhait du client

STYLETM

La solution proposée pour couvrir une piscine en utilisant un mur à proximité déjà existant. Le rail supérieur est placé sur le mur et couvre ainsi à la fois le mur et la piscine. Des segments peuvent être déplacés
à gauche ou à droite de manière à ce que la piscine soit complètement découverte. Idéal pour les amateurs de
forme harmonieuse, cette solution s’intégrera parfaitement à votre maison.
largeur: 5,00 - 8,50 m / longueur et hauteur selon le souhait du client

ABRIS DE PISCINES ET DE SPAS

UNIVE

Abris hauts

Système des abris Modulable
Combinaison des abris

CORSOTM COMBI

LAGUNA NEOTM
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AZURE

ABRIS RETRACTABLE
VERANDA NEOTM

Ce modèle convient particulièrement pour couvrir une piscine ou un spa placé(e) a proximité immédiate de votre maison. Les éléments
de cet abri se déplacent sur un rail fixé au mur de la maison et sur le dallage. Le système permet une ouverture complète vers l‘extérieur.

VERANDA NEO TM

largeur: 3,00 - 4,50 m / longueur et hauteur selon le souhait du client

VERANDA NEO TM

VERANDA NEO TM
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DÉTAILS TECHNIQUES

Blocage PROGRES

Détail EASY UP (partie supérieure)

Fixation du côté frontal

EASY UP + manche à fermeture

Porte coulissante, sans seuil

Seuil basculant - ouvert

Entrée latérale – ligne NEOTM

Manche à fermeture

UN VRAI CONFORT – MANIPULATION SUPÉRIEUR DU BLOCAGE EASY UP
ABRIS DE PISCINES ET DE SPAS
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B - largeur

ELEGANT, ELEGANT NEOTM

V - hauteur

B - largeur

V - vhauteur

V - hauteur

V - hauteur

DETAILS TECHNIQUES - POOL PROGRAM

CORONATM

D - diamètre

D - diamètre

V - hauteur

RIVIERA

modèle bas

B - largeur

VERANDA NEOTM

RAVENA

CORSO

V - hauteur

TM

V - hauteur

V - hauteur

VIVATM

B - largeur

B - largeur

VISION

TM

B - largeur

B - largeur

VENEZIA

V - hauteur

B - largeur

TROPEA, TROPEA NEOTM

V - hauteur

V - hauteur
V - hauteur

B - largeur
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B - largeur

B - largeur

OCEANIC

V - hauteur

UNIVERSE, UNIVERSE NEOTM

V - hauteur

V - hauteur

modèle haut
V - hauteur

IMPERIA NEO - light

V - hauteur

B - largeur

B - largeur

TM

LAGUNA, LAGUNA NEOTM, OLYMPICTM

SPA DOME ORLANDO®, SPA SUNHOUSE®,
SPA GRAND SUNHOUSE®, OASISTM

V - výška

V - hauteur

ORIENT

B - largeur

OMEGATM

B - largeur

STYLETM

COMBINAISONS COLORÉES ET PROFILS
STANDARD

CONFORT 15

Rail de guidage universel,
28 mm de hauteur.

Ce nouveau système de guidage extra plat présente une
hauteur réduite à 13 mm. De forme plate, il bénéficie d’une
structure antidérapante afin de sécurisé au maximum le
déplacement autour de la piscine.

COULEURS DES PLAQUES EN POLYCARBONATE
a.

b.

c.

d.

e.

Compact
100 % transparent

Alvéolaire
translucide

Alvéolaire
translucide
teinté bleu clair

Alvéolaire
translucide
teinté vert clair

Alvéolaire
translucide fumé

PROGRESS

Système identique au système de guidage Confort 15,
prévu pour les structures Progress des abris.

TYPES DE POLYCARBONATE
1.

2.

3.

4.

5.

6.

compact
3 - 4 mm

compact
structuré
3 – 4 mm

compact
fumé 3 mm

Alvéolaire
transparent
8 mm

Alvéolaire
transparent
10 mm

Alvéolaire
transparent
10 mm triple
parois

NOUVEAU

COULEURS DES PROFILS EN ALUMINIUM
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

RAL 9006
argent

RAL 9010
blanc

RAL 1015
beige

DB 703
anthracite

bronze
comaxite

imitation bois
“pin”

Cobalt
DB 503

Large choix de couleurs RAL

ABRIS DE PISCINES ET DE SPAS

VIVA en couleur anthracite
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INTEGRATION PARFAITE DANS VOTRE JARDIN

AVEC SA NOUVELLE CONCEPTION MODERNE D ABRIS
LA SOCIETE ALUKOV VOUS OFFRE UN LARGE CHOIX D’ABRIS DE PISCINE ET DE SPA SUR LE MARCHE.
PLAISIR

SÉCURITÉ

§§ Prolongement de la saison piscine du printemps jusqu’à l’automne

§§ Système de fixation complet de l’abri contre les effets négatifs du vent

§§ Plaisir de baignade à ciel ouvert au cours des journées chaudes, il suffit juste de déplacer l’abri
derrière la piscine

§§ Protection de la chute des enfants et des animaux domestiques dans l’eau

§§ Économie de temps et facilité d’entretien de la piscine
§§ Protection de la chute des saletés (feuillage, pollen et insectes) dans la piscine
§§ Amélioration de la qualité d’eau et réduction des produits chimiques pour l’entretien de l’eau
§§ Température d’eau constante dans la piscine pendant toute la nuit
§§ Manipulation facile
§§ Grand effet solaire, et donc réduction des charges de chauffage

ESTHÉTIQUE
§§ Solution individuelle et modèle optimale pour votre piscine

§§ Possibilité de fermer complètement l’abri – « sécurité enfant » - en version de la ligne NEOTM,
premier système complètement sécurisé en version de base
§§ Prévention du cancer de la peau grâce au blindage du polycarbonate contre le rayonnement UV
nocif
§§ Protection de la piscine contre les influences météorologiques et rayons UV
§§ Système des rainures plates antidérapantes KOMFORT et PROGRES
§§ Système AIR FRESH – système de ventilation qui protège votre piscine de la surchauffe au cours
des journées chaudes

FIABILITÉ

§§ Choix de couleurs des profils en aluminium, aménagement parfait en comaxite

§§ Système de joint fiable et permanent des plaques en polycarbonate de la construction en aluminium

§§ Choix de couleurs et de types des vitrages en polycarbonate du limpide jusqu’à la couleur fumée

§§ Construction renforcée des profils pour les côtés frontaux

§§ Solution élégante et non visible des jonctions techniques

§§ Possibilité de combiner le polycarbonate alvéolaire de 8 mm avec le polycarbonate
compact de 4 mm

§§ Travail des produits de manière propre et professionnelle

§§ Réduction de l’endommagement de la piscine causé par temps hivernal
§§ Garantie de 15 ans sur les modèles sélectionnés
§§ Soin complet du client, service avant-vente et après-vente

GARANTIE SUR
PC: 15 ANNÉES
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ACCESSIBLE
DANS 30 PAYS

PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ
Société Alukov SA a été fondée à Orel près Chrudim en 1995. Depuis, elle a fabriqué plus de 20
milles abris de piscine, et de spas. Avec une production annuelle de trois milles produits, elle
se range parmi les sociétés les plus importantes de son genre en République tchèque. Dans le
développement du système d’abri, ALUKOV est ici leader depuis longtemps. En Europe, ALUKOV
a la réputation d’être l’un des principaux innovateurs dans le domaine de la technologie des
abris de piscine. Au niveau mondial, ALUKOV est un leader respecté de la très réputée association
internationale de fabricants et vendeurs des abris de piscine, nommé IPC Team, GEIE, fondée
par la société ALUKOV SA le 15/07/2005. Chaque année, notre société propose à ses clients de
nouveaux modèles d’abris de piscine et de nouvelles solutions techniques enrichies d’éléments
attractifs. Tout cela en plus de l’excellente qualité tchèque, affirmée par une expérience de longue
date. Les abris de piscine fabriqués par ALUKOV sont exportés dans les pays de l’UE, dans d’autres
pays de l’Europe, d’Asie, des Etats-Unis, Australie et de la Nouvelle Zélande. Les principaux traits
de nos produits sont la grande qualité, la variabilité, l’intemporalité et la simplicité d’utilisation.
Depuis 1995, nous proposons une grande quantité de types et de modèles d’abris de piscine, et
de spas et de terrasse qui sont améliorés par rapport à l’évolution des nouvelles technologies et
des tendances modernes. Le client a le choix entre les modèles bas, moyens et hauts, la hauteur
maximale des modèles choisis peut atteindre jusqu’à 13 mètres.

NOUS PARACHEVONS VOTRE CHEZ VOUS...

NOS PROGRAMMES DE FABRICATION
L’offre de la société ALUKOV comprend trois programmes de base. Programme POOL contient
20 types de modèles de base des abris de piscine. Programme SPA propose 6 modèles d’abris
adaptés non seulement pour des baignoires balnéo, mais aussi pour des voitures personnelles
par exemple. Et le troisième Programme HOME qui comprend 4 modèles adaptés pour couvrir
non seulement des piscines, mais aussi des terrasses, vérandas, tonnelles et beaucoup plus. Le
large choix de tous nos programmes de fabrication qui comprennent de nombreuses variantes
colorées et des formes d’abris de piscine, de baignoire balnéo et de terrasse, vous a été présenté
dans ce catalogue, vous pouvez le regarder également sur notre site web: www.alukov.cz et sur
Facebook www.facebook.com/alukovcz.

ABRIS DE PISCINES ET DE SPAS

Page 32

PRÉSENATION DE LA SOCIÉTÉ
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PRÉSENATION DE LA SOCIÉTÉ
ACCENT SUR LE DÉTAIL

POOL PROGRAMME
POOL Programme comprend la fabrication des modèles des abris de piscines qui sont
en quatre catégories:
- gamme NEOTM
- modèles bas
-modèles de hauteur moyenne
-modèles hauts pour passage
- ALUKOV offre également la possibilité de combiner des modèles.

SPA PROGRAMME
Programme SPA comprend la fabrication des modèles d’abris de baignoires balnéo. Les
modèles SPA DOME Orlando®, SPA Sunhouse® et Oasis™, toujours en deux tailles, font
partie du top parmi les abris de SPAS.

HOME PROGRAMME
HOME programme comprend des modèles Style™, Veranda NEO™ et Corso™ qui élargissent l’offre non seulement pour couvrir une piscine, mais aussi votre terrasse et
véranda. Ce programme a été encore élargi et complété par une variété de systèmes.

SYSTÈMES VARIABLES
L’offre est complétée par les modèles spéciaux Island Smoke™- abris non seulement
pour les fumeurs et Carhouse™- abris pour automobiles.

ABRIS DE PISCINES ET DE SPAS
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NOS CERTIFICATS
CERTIFICATION

Notre qualité est certifiée par des spécialistes dans les systèmes de management de la qualité ISO9001, de l’environnement ISO14001 et par le Laboratoire National d‘essais de Paris. Des abris de piscine correspondent à la norme de sécurité et de qualité NF P90-309.

Médaille d‘Or pour le Meilleur abri de terrasse
télescopique - Budma 2015

Récompense „Prestige“ pour
l‘abri de terrasse CORSO - Foire
Internationale de la Construction et du Design Intérieur WARSAW BUILD 2014

Modèle CORSOTM GLASS - Gagnant
du Grand Prix ARCH 2013
DIE BESTE EUROPÄISCHE QUALITÄT
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ALUKOV a.s., Orel 18, 538 21 Slatinany

Tel.: +420 469 681 488, Fax: +420 469 681 321
Mobil: +420 731 623 475, E-mail: info@alukov.cz
www.alukov.cz, www.enclosure.guru

ABRIS POUR TOUTE SAISON...

Cachet du vendeur:
Member of

© Alukov 05 - 2015, Le fabricant se réserve la possibilité des changements techniques de ses produits.

