EUROPA ABRIS DE PISCINES

HABITECH SA

ABRIS TÉLESCOPIQUES SANS RAIL AU SOL

Fabrication suisse – direct du fabricant

ABRI DE PISCINE | ABRI DE TERRASSE | ABRI DE SPA
www.europa-abri.ch | info@europa-abri.ch

Nos produits sont
conformes aux normes:
SIA 505 260-261
AFNOR NF P90-309

Système breveté
Brevet européen
d‘invention
No 1754839
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Bienvenue chez EUROPA abris de piscines - Habitech SA, le numéro 1 en Suisse
pour l‘abri de piscine télescopique sans rail au sol.
Fabrication suisse - matériaux de 1ère qualité
La société EUROPA abris de piscines-Habitech SA est leader sur le marché suisse
depuis plus de 25 ans. Seule entreprise à fabriquer les abris en Suisse, EUROPA
vous assure la garantie d‘un produit de qualité optimale, adapté aux exigences et
au climat suisse (système breveté et conforme aux normes SIA et AFNOR). Nous
livrons et installons des abris dans toute l‘Europe.

Prix convaincant : directement du fabricant
Nous sommes à même de vous proposer une offre très intéressante, car vous
traitez directement avec le fabricant.
Nous fabriquons, nous livrons, nous installons, nous garantissons
Nous fabriquons dans nos ateliers à Dompierre (Fribourg).
Esthétique : toutes les dimensions, toutes les hauteurs
Nos abris sont fabriqués sur mesure. Nous étudions avec vous la solution la mieux
adaptée à votre piscine ou à votre terrasse.
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L’ENTREPRISE
La société EUROPA abris de piscines - Habitech SA a été fondée en
1988 par M. et Mme Hubert Aegerter. Elle fait partie des pionniers de
l’abri de piscine télescopique sans rail au sol.
Grâce à un engagement et un suivi constant auprès
de la clientèle ainsi qu‘à une technique de pointe avec
des matériaux de 1ère qualité, notre entreprise a pu
conquérir rapidement la 1ère place sur ce marché en
Suisse. Nous livrons et installons des abris dans toute
l‘Europe.
La philosophie de notre entreprise est clairement 
définie :élaborer des concepts en collaboration étroite
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avec le client et lui apporter des solutions individuelles.
Nous investissons en permanence dans la recherche et
le développement afin de satisfaire les exigences de nos
clients en matière de qualité.
«Ne pas imiter, faire mieux», telle est notre devise.
Profitez de notre savoir-faire. Nous prenons beaucoup
de temps pour faire avec vous le bon choix lors de
l’acquisition d’un abri de piscine.

AVANTAGES D’UN
ABRI DE PISCINE
Prolonge la saison de baignade.
L‘abri EUROPA vous permet de profiter de votre piscine dès le printemps jusqu‘en
automne. Il vous protège du vent et accumule la chaleur. La durée d‘utilisation de votre
piscine est prolongée.
Augmente de 8 à 10° la température de l‘eau grâce à l‘effet de serre.
L‘abri EUROPA vous permet d‘économiser les éventuels coûts de chauffage de votre
piscine. Un système de chauffage avec des panneaux solaires ne se justifie plus.
Sécurité totale pour les enfants.
L‘abri EUROPA vous assure une entière sécurité quand il est fermé à clé.
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Protection contre les feuilles, les pollens, les insectes, le gel...
L‘abri EUROPA facilite l‘entretien de votre piscine.
Economie d‘eau et moins de produits chimiques
L‘abri offre une protection contre les pluies acides, la pollution, ... 
ce qui vous permet d‘utiliser moins de produits chimiques.
Remplace tous les autres systèmes de couverture de piscine (bâches, stores, ...)
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PLAT

PLAT

ABRI DE PISCINE
«PLAT»
SANS RAIL AU SOL

Avec son design épuré et son toit transparent, cet abri discret et
élégant offre tous les avantages d’un abri de piscine (température de
l’eau plus élevée, sécurité, propreté…)
L’abri de piscine télescopique vous permet de découvrir
votre bassin sans effort, en partie ou en totalité, selon
vos besoins. Les éléments, de largeurs différentes,
coulissent les uns dans les autres en bout de piscine,
libérant ainsi entièrement le bassin. Le système de
guidage sans rail au sol permet une manipulation aisée.

Si on le désire, l‘abri de piscine peut également être
motorisé. L‘ouverture et la fermeture se fait alors à l’aide
d’une télécommande.
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ABRI DE PISCINE PLAT
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ULTRA BAS

ULTRA BAS

ABRI DE PISCINE
«ULTRA BAS»
SANS RAIL AU SOL

Avec sa hauteur minimale d’environ 40 cm, l’abri « ultra-bas » offre un grand
confort d’utilisation (sécurité, propreté, chaleur de l’eau, etc.) sans entraver votre
champ visuel.
La longueur et la largeur de l’abri sont sur mesure en
fonction des dimensions de la piscine. La façade est
relevable en deux parties et le fond est équipé d’une
porte coulissante avec serrure.
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Les profilés en aluminium sont thermolaqués dans les
couleurs standards suivantes : blanc RAL 9010, brun RAL
8019, vert RAL 6009 ou gris RAL 7016. D’autres teintes
RAL sont également disponibles sur demande.
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ABRI DE PISCINE ULTRA BAS

9

ULTRA BAS

Comme tous nos modèles, cet abri peut également
être motorisé. Equipé de capteurs solaires et d’une
télécommande par radio fréquence, le système de
motorisation permet de manipuler l’abri sans effort.
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Nos abris sont conçus pour répondre aux normes
de sécurité les plus exigeantes (SIA 505 260-261 et
AFNOR NF P 90-309) et pour résister aux conditions
climatiques les plus rigoureuses. Le brevet européen
d‘invention nous permet de vous garantir une haute
résistance de nos abris au poids de la neige.
Grâce à l‘abri de piscine, l‘hivernage est
considérablement simplifié. Sous l‘abri, votre piscine
est protégée du gel et des intempéries. Elle passe
ainsi la saison froide dans des conditions optimales.
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ABRI DE PISCINE ULTRA BAS
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ULTRA BAS
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BAS MODERN

BAS MODERN

ABRI DE PISCINE BAS
«MODERN»
SANS RAIL AU SOL

L’abri bas « Modern » est particulièrement adapté aux piscines hors sol. Il peut
également être installé sur un muret et s’adapte à toutes les formes de piscine
(forme haricot, ronde, etc.)
Une porte coulissante avec serrure est prévue sur la
façade et le fond afin d’assurer une aération optimale
de votre abri de piscine. La façade est relevable comme

36

une porte de garage. D’autres systèmes de façades sont
également disponibles : façade avec portes pliables,
façade fixe, bâche, etc.
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ABRI DE PISCINE BAS MODERN
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BAS MODERN

Ce modèle très apprécié permet aussi de nager sous
l’abri. Il suffit de se glisser par la porte coulissante
de la façade ou du fond. On peut également prévoir
une porte latérale avec dégagement sur le toit.
Avec un abri de piscine, les enfants peuvent jouer
en toute tranquillité dans le jardin. L’abri fermé et
verrouillé assure une sécurité totale, le bassin est
inaccessible.
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ABRI DE PISCINE BAS MODERN
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BAS MODERN
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BAS CLASSIC

BAS CLASSIC

ABRI DE PISCINE BAS
«CLASSIC»
SANS RAIL AU SOL
Par son élégance et sa hauteur l‘abri bas «Classic»
s‘intègre harmonieusement dans le paysage.
- Hauteur : à partir de 60 cm.
- Longueur et largeur sur mesure en fonction de la
piscine.
- Longueur standard de chaque élément : 2.10 m

Nos abris sont fabriqués en Suisse à 1563 Dompierre
(Fribourg) avec des matériaux de 1ère qualité.
- Profilés en aluminium thermolaqués.
- Toiture en Polycarbonate translucide ou transparent
avec filtre anti UV.
- Parois en verre acrylique transparent.
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ABRI DE PISCINE BAS CLASSIC

17

BAS CLASSIC
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ABRI DE PISCINE BAS CLASSIC
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BAS CLASSIC
ABRI DE PISCINE BAS CLASSIC
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HAUT MODERN

HAUT MODERN

ABRI DE PISCINE HAUT
«MODERN»
SANS RAIL AU SOL
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L‘abri haut «Modern» offre un très grand volume intérieur.
Sa conception droite, sobre et angulaire permet de
rester le plus près possible du bassin. C‘est également
un modèle idéal pour les piscines qui ont peu d‘espace
de circulation autour du plan d‘eau.
L‘abri «Modern» s‘adapte à toutes configurations de
piscines : hors sol, piscine avec spa, etc.

Différents systèmes d‘ouverture sont possibles :
- façade basculante et escamotable : la façade
bascule pour passer au-dessus des obstacles. Tous les
éléments peuvent alors glisser les uns dans les autres.
Les éléments rangés forment un nouvel espace ouvert
et abrité à l‘extrémité du bassin.
- ouverture intermédiaire : les éléments coulissent
vers chaque extrémité de la piscine offrant ainsi
deux modules couverts pour y disposer spa, chaises
longues, ...
- façade avec portes pliables : ce système ingénieux
permet une ouverture aisée de l‘abri.
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ABRI DE PISCINE HAUT MODERN
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HAUT CLASSIC

HAUT CLASSIC

ABRI DE PISCINE HAUT
«CLASSIC»
SANS RAIL AU SOL

Ce modèle constitue un véritable lieu de détente à l‘abri du froid, du vent et
de la pluie.
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Son volume intérieur permet de concevoir un espace
convivial pour prolonger les moments passés près du
bassin. Vous pouvez circuler autour de votre piscine et y
installer du mobilier de jardin.

Alliant esthétisme et confort, l‘abri de piscine haut
«Classic» convient à toutes les formes de piscines.
De par sa conception avec lignes obliques, il est
particulièrement adapté aux grandes largeurs.

Grâce au microclimat créé autour de votre piscine et à
l‘effet de serre qui réchauffe votre eau de 8 à 10 °, vous
profitez plus longtemps des plaisirs de la baignade !
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ABRI DE PISCINE HAUT CLASSIC
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HAUT MURAL OU ADOSSÉ

HAUT MURAL OU ADOSSÉ

ABRI DE PISCINE
«MURAL» OU «ADOSSÉ»
SANS RAIL AU SOL

L‘abri mural ou adossé permet un accès direct à la piscine sans devoir passer par
le jardin. Il offre ainsi un confort supplémentaire et devient le prolongement de
votre villa, une nouvelle pièce à vivre claire et lumineuse pour vous baigner ou
profiter de votre terrasse quand les températures sont encore fraîches.
Lorsque le climat est plus doux, vous pouvez rapidement
et facilement ouvrir votre abri télescopique. Tous les
éléments glissent les uns dans les autres, sans rail au
sol, votre bassin et votre terrasse sont alors entièrement
découverts.
Cette solution est idéale pour les piscines placées très
près de l‘habitation.
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L‘abri mural est relié parallèlement à la maison par un
rail de guidage contre le mur de l‘habitation, mais sans
rail au sol !
L‘abri adossé est placé perpendiculairement au mur de
la maison ou du pool-house, soit par le petit soit par le
grand élément. Les éléments peuvent être déplacés au
bout du jardin ou contre l‘habitation.
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ABRI DE PISCINE MURAL OU ADOSSÉ
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GRANDE PORTÉE

GRANDE PORTÉE

ABRI DE PISCINE
«GRANDE PORTÉE»
SANS RAIL AU SOL

Cet abri est conçu avec des profilés adaptés pour couvrir des
piscines de grandes largeurs (ex : campings, hôtels, …). Le système
de motorisation permet une ouverture et une fermeture aisée des
éléments.
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ABRI DE PISCINE GRANDE PORTÉE
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ABRI DE SPA

ABRI DE SPA

ABRI DE SPA
SANS RAIL AU SOL

Grâce à l‘abri de spa, créez un
espace de détente et de bienêtre.

A la fois coupe-vent et accumulateur de
chaleur, l‘abri «Modern» avec portes pliables est
particulièrement adapté pour les spas. Il offre
une protection idéale contre le vent, la pluie, la
neige, et vous permet de profiter de votre spa
tout au long de l‘année.
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ABRI DE SPA
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TERRASSE MURAL

TERRASSE MURAL

ABRI DE TERRASSE
«MURAL»
SANS RAIL AU SOL

Offrez-vous un espace de détente abrité et modulable !
L’abri de terrasse est la solution idéale pour profiter de
votre terrasse toute l’année. Il devient l’extension de
votre maison et crée un nouvel espace convivial clair et
lumineux, une valeur ajoutée à votre habitation.

terrasse télescopique et profiter des rayons du soleil.
L’abri de terrasse « Mural » est relié parallèlement
à la maison par un rail de guidage contre le mur de
l’habitation.

Au printemps et en automne, l’effet de serre permet de
réchauffer cette nouvelle pièce à part entière. Par soirées
fraîches, vous êtes abrités du vent. En été ou quand le
climat est plus doux, vous pouvez ouvrir votre abri de

Facilement manipulable, ce système est également une
solution très appréciée pour couvrir les terrasses de
restaurants.

90

91

92

93

89

ABRI DE TERRASSE MURAL
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TERRASSE ADOSSÉ

TERRASSE ADOSSÉ

ABRI DE TERRASSE
«ADOSSÉ»
SANS RAIL AU SOL

L’abri de terrasse « Adossé » et placé perpendiculairement au mur de l’habitation.
Les éléments peuvent se pousser contre la maison ou contre le fond de la
terrasse. La façade s’ouvre avec des portes coulissantes ou des portes pliables.
Nous étudions avec vous la solution la mieux adaptée à
vos désirs. Tous nos abris sont fabriqués sur mesure.

96

L’investissement pour les abris de terrasses
télescopiques sans rail au sol est souvent deux à trois
fois moins élevé qu’un système traditionnel.
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ABRI DE TERRASSE ADOSSÉ

33

OPTIONS
100 Toit transparent
101 Toit transparent et motorisation
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102 Motorisation 12 volts, panneau solaire
et télécommande
103 Porte latérale coulissante avec
dégagement sur le toit
104 Porte latérale coulissante avec
dégagement sur le toit
105 Porte latérale coulissante sur abri haut
106 Façade relevable avec porte coulissante
et serrure
107 Façade basculante et escamotable avec
porte coulissante et serrure
108 Façade basculante escamotable
109 Façade relevable en deux parties et
serrure
110 Façade avec portes pliables et serrure
111 Façade avec portes pliables et serrure
112 Façade ou fond relevable par la moitié
113 Façade avec bâche et fermeture éclair
114 Ouverture intermédiaire entre les
éléments
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115 Abri roulant sur un muret
116 Abri pour piscine en partie hors sol
117 Abri pour piscine ronde
115

116
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118 Modèle Primatop comprenant un
ou plusieurs éléments hauts et des
éléments bas
119 Abri avec forme particulière
120 Abri avec forme particulière
121 Abri pour piscine en forme de «L»
122 Couvercle de fermeture
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123 Abri pour voitures
124 Pergola
125 Fixation au sol en cas de tempête
126 Cadre de liaison pour abri adossé
127 Puits de lumière
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128 Porte battante et serrure
129 Barrière avec fenêtres pliables
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AUTOROUTE A1 :
Sortie Avenches, direction Domdidier – Payerne
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