
modèle
ABRI XXL

L’abri XXL CARLA ou 
CARLA ADOSSE vous 
séduit par son ergonomie 
et ses spéci�cités :

• Largeur jusqu’à 19 m en 
Standard, au-delà sur étude.
• Possibilité d’ouverture 
centrale téléscopique.
• Rotonde �xe ou mobile 
jusqu’à 13,50 m de diamètre

L’abr i  XXL C ARL A ou 
C ARL A ADOSSE  est  
d’une manipulation aisée, 
tous ses panneaux latéraux 
sont relevables à loisir, 
jusqu’à 1,95 m de haut, ses 
parois s’é�acent dans le 
toit. Le panneau supérieur 
est réglable à di�érentes 
hauteurs, en fonction de 
l’orientation des vents.

L’abri XXL GOCHA en 7 
angles de 10 m à 13,50 m 
et l’abri XXL MAGDA en 9 
angles de 14 m à plus de 
20 m, sont téléscopiques. 
Ils vous permettent de 
découvrir la piscine à 
souhait suivant les saisons. 
Ces modèles sont 
motorisables pour 
simpli�er son ouverture.
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AVANTAGES
• Entre 15 a 20 % de chi�re d’a�aire supplémentaire.
• Reduction des coûts de chau�age.
• Economie d’environ 50 % des produits d’entretiens.
• Gain de temps du nettoyage de la piscine en saison.
• Augmentation du temps de baignade des clients en avant et après saison.

STRUCTURES
• Pro�ls extrudés en aluminium breveté « PLANETABRI ».
• Thermolaquage « QUALICOAT » époxy cuit au four à 250 °c. Garantie 5 ans sur la tenue des couleurs et 10 ans 
  sur l’accrochage du laquage sur le pro�l.
• Couleurs standard Blanc 9010 - Beige 1015 – Vert 6009 et Gris 7016 (option : toutes les autres couleurs du RAL 
– couleurs spéci�ques comme l’imitation BOIS).

TOITURE
• Polycarbonate alvéolaire translucide de 8 mm d’épaisseur (option 16 mm).
• Matériaux légers de hautes résistances aux U.V (traitement deux faces).
• Garantie 10 ans contre la rupture due à la perte de résistance au choc résultant du vieillissement et des
  intempéries, contre le jaunissement excessif et perte de transmission de la lumière.
• Très bonne résistance à la grêle.
• Classement au feu B-S1-d0.

PAROIS LATERALES ET PANS COUPES
• Polycarbonate compact translucide de 3 mm d’épaisseur pour les panneaux relevables sur l’abri XXL CARLA 
et CARLA ADOSSE et de 4 mm d’épaisseur pour tous les autres.

• Transmission lumineuse supérieure à celle du verre (92 %).
• Matériaux légers de hautes résistances aux U.V (traitement deux faces).
• Aucune altération des propriétés mécaniques et optiques dans le temps.
• Garantie 10 ans portant sur la transmission lumineuse, la rigidité et la résistance mécanique en traction.
• Classement au feu B-S1-d0.

QUINCAILLERIE
• Toute la quincaillerie métallique est en inox marine A4.

OPTIONS
ABRI XXL CARLA et CARLA ADOSSE :

• Modules centraux télescopiques.
• Rotonde �xe ou ouvrante jusqu’à 13,50 m de diamètre.
• Trappe motorisée solaire à télécommande pour l’évacuation des Chloramines.
• Couleurs au choix.
• Portes antipanique latérales ou complémentaires.
• Portes ou Fenêtres coulissantes complémentaires.

ABRI XXL GOCHA ou MAGDA :
• Ouverture motorisée solaire à télécommande.
• Couleurs au choix.
• Portes antipanique complémentaires.
• Portes ou fenêtres coulissantes complémentaires, latérales.

Tous abris XXL " PLANETABRI " sont conformes aux normes NFP 90-309
et  NV65 et béné�cient d’une garantie décennale.


