
ABRI 
PISCINE
ELLIPTIK

Le haut fixe à
panneaux relevables

Elliptik
L’abri de piscine

Je veux 
profiter de ma 
piscine plus 
longtemps !

Des lignes galbées pour une grande 
élégance

L’abri de piscine haut fixe à panneaux relevables de la collection 

ELLIPTIK propose une forme de galbé unique, une légère réhausse 

design en partie centrale lui donnant beaucoup d’allure et de 

modernité. L’abri ELLIPTIK haut est idéal pour les particuliers 

souhaitant faire de leur espace aquatique un véritable pôle bien-être 

et détente à part entière car il permet de concevoir des plages de 

piscine sur tout le pourtour du bassin. 

Ce modèle offre une grande modularité en matière d’ouverture des 

panneaux donc de ventilation. Celle-ci peut en effet être assurée 

partiellement ou totalement sur les parties latérales, la configuration 

la plus ouverte de cet abri laissant simplement la structure et le 

toit en place. Pour une mise en sécurité optimale de l’accès au 

bassin, les parties latérales composées de 2 panneaux relevables 

permettent de laisser 1 des 2 panneaux en fixe. Une solution idéale 

avec des enfants en bas âge...

Les Garanties
Les abris Piscine Gustave Rideau sont conformes à la norme NF-P 90 309. 
La réputation des abris de piscine Rideau n’est plus à faire en matière de qualité et 

de sécurité. 

Elle repose notamment sur : 

• une fabrication 100% made in France, 

• la certification Qualicoat et Qualimarine des profilés en aluminium, ces 

labels attestant de la qualité du thermolaquage de l’aluminium,

• une pose assurée par des équipes de menuisiers aluminium professionnels,

• une garantie 10 ans qui couvre la résistance de la structure de l’ouvrage,

• une garantie biennale pour les pièces d’usure.



www.abri-piscine-rideau.com

Elliptik
L’abri de piscine 

Avec ou sans rails, fixes ou 

télescopiques, bas, mi-hauts ou 

hauts, les abris de piscine galbés 

de la collection ELLIPTIK ont des 

configurations et des fonctionnalités 

multiples.

Avec leurs lignes arrondies, les abris de 

piscine galbés se fondent parfaitement 

dans leur environnement. 

Lorsque les abris de piscine de la 

collection ELLIPTIK sont télescopiques, 

leurs modules, indépendants les uns 

des autres, permettent de dégager 

votre piscine en totalité ou en partie, 

dans un sens comme dans l’autre, pour 

s’adapter au mieux à votre piscine et à 

vos besoins de fonctionnalités.

Le haut fixe à
panneaux relevables

“  Une sécurité renforcée 
grâce à un dispositif de 
sécurité directement 
intégré dans le profil 
en aluminium et un 
système anti-chute des 
panneaux ”

“  Une ventilation 
à la carte grâce 
à des panneaux 
indépendants les uns 
des autres ”

“  Volume et hauteur 
pour un espace se 
concentrant sur une 
fonction unique. 
Le plaisir de la 
baignade ”

HAUTMI-HAUT

BASSEMI-PLAT

TECHNICITÉ
REMPLISSAGE MIXTE
Panneaux relevables et tympans en remplissage en polycarbonate 
transparent, traité anti-UV sur les 2 faces.    
Toiture en polycarbonate alvéolaire traité anti-UV sur les 2 faces. 

FONCTIONNALITÉ 
Abri de piscine fixe selon un système de doubles panneaux sur les côtés. 
Ces panneaux sont relevables et modulables indépendamment les uns des 
autres, ce qui permet une ouverture totale d’une largeur de 2,10m sur une 
hauteur de 2m ou une  ouverture avec un panneau fixe sur une hauteur de 
1,10m laissant une ‘fenêtre’ ouverte de 2,10m de largeur sur une hauteur 
de 1m. 

SÉCURITÉ
Dispositif de sécurité intégré dans le profil en aluminium. 
Tous les panneaux s’entrebâillent sur une hauteur de 11cm avec un blocage 
sécurité. Système anti-chute des panneaux.

FACILITÉ D’UTILISATION 
Panneaux relevables par une personne seule.  

SOLIDITÉ  
Aluminium d’alliage 6060 T6. Profilés de 120 mm. Pièces et visseries inox 
qualité marine. Joints glissants et brosses nylon installés en feuillure et de 
part et d’autre de la plaque. 2 joints à lèvres à la base des deux panneaux 
(un pour l’étanchéité du sol, l’autre pour l’étanchéité entre les 2 panneaux). 
Renfort intermédiaire tous les 50cm pour la toiture.

OPTION LIÉE À L’ACCESSIBILITÉ
Porte accordéon coulissante suspendue. Ce type d’ouverture permet d’éviter 
un seuil de porte ce qui autorise l’accès de l’abri au plus grand nombre, y 
compris aux personnes à mobilité réduite.

DIMENSIONS
• Hauteur variable selon la largeur de l’abri et le nombre d’éléments.  
• Largeur : de 6.00 à 10.00 mètres.
• Longueur d’un module en entraxe : 2.10 m.

Dimensions sur-mesure sur demande.

COULEURS
Couleurs standards : blanc 9010 et ivoire clair 1015.
Autres couleurs de RAL en option.



ABRI 
PISCINE
ELLIPTIK

Le haut
téléscopique
avec rails

Elliptik
L’abri de piscine

Je veux 
profiter de ma 
piscine plus 
longtemps !

Des lignes galbées pour une grande 
élégance

L’abri de piscine haut avec rails de la collection ELLIPTIK propose une 

forme de galbé unique, une légère réhausse design en partie centrale 

lui donnant beaucoup d’allure et de modernité. L’aspect ‘élancé’ de 

ce modèle est particulièrement éloquent dans sa version haute. C’est 

aussi dans cette version haute que cet abri télescopique montre toute 

ses fonctionnalités. Malgré ses dimensions, il offre en effet une pleine 

maniabilité, même lorsqu’on est seul(e) pour le manipuler... 

Il permet aussi, à ceux qui le souhaitent, de créer des plages sur tout 

le pourtour de l’espace aquatique en ayant la possibilité de les libérer 

intégralement ou partiellement grâce à la télescopie des modules 

indépendants les uns des autres. 

Enfin, contrairement à sa version fixe, l’abri galbé haut ELLIPTIK avec 

rails est totalement transparent, que ce soit en façade ou en toiture. 

Cette configuration autorise donc des moments de détente totale, 

la sensation d’être dans un espace à part pleinement intégré dans 

son environnement végétal autorisant une vraie déconnection avec 

le quotidien...

Les Garanties
Les abris Piscine Gustave Rideau sont conformes à la norme NF-P 90 309. 
La réputation des abris de piscine Rideau n’est plus à faire en matière de qualité et 

de sécurité. 

Elle repose notamment sur : 

• une fabrication 100% made in France, 

• la certification Qualicoat et Qualimarine des profilés en aluminium, ces 

labels attestant de la qualité du thermolaquage de l’aluminium,

• une pose assurée par des équipes de menuisiers aluminium professionnels,

• une garantie 10 ans qui couvre la résistance de la structure de l’ouvrage,

• une garantie biennale pour les pièces d’usure.



www.abri-piscine-rideau.com

Elliptik
L’abri de piscine 

Avec ou sans rails, fixes ou 

télescopiques, bas, mi-hauts ou 

hauts, les abris de piscine galbés 

de la collection ELLIPTIK ont des 

configurations et des fonctionnalités 

multiples.

Avec leurs lignes arrondies, les abris de 

piscine galbés se fondent parfaitement 

dans leur environnement. 

Lorsque les abris de piscine de la 

collection ELLIPTIK sont télescopiques, 

leurs modules, indépendants les uns 

des autres, permettent de dégager 

votre piscine en totalité ou en partie, 

dans un sens comme dans l’autre, pour 

s’adapter au mieux à votre piscine et à 

vos besoins de fonctionnalités.

HAUTMI-HAUT

BASSEMI-PLAT

COULEURS
Couleurs standards : blanc 9010 et ivoire clair 1015.
Autres couleurs de RAL en option.

Le haut
téléscopique
avec rails

“ Transparence 
de l’abri grâce à un 
remplissage effectué 
en polycarbonate 
exclusivement 
transparent ”

“ Volume et hauteur 
pour un espace se 
concentrant sur une 
fonction unique : le plaisir 
de la baignade ”

“ Valorisation 
patrimoniale de la 
structure devenue un 
espace de vie à part 
entière, indépendant 
de l’habitat ”

TECHNICITÉ
TRANSPARENCE TOTALE 
Remplissage en polycarbonate transparent. 
Plaques de remplissage installées en feuillure avec joint E.P.D.M. en toute 
périphérie de la plaque de remplissage.

FONCTIONNALITÉ 
Abri télescopique selon un système gigogne avec un repli du plus petit au 
plus grand ou du plus grand au plus petit et, dans tous les cas, en ouverture 
centrale. Modules dépendants les uns des autres. 

FACILITÉ D’UTILISATION 
Rail thermolaqué au sol avec possibilité d’être encastré dans la plage.
Galets Ertalyte® avec axe inox à système d’ancrage permanent et galets 
inox à roulement à billes en contre-fort.

SOLIDITÉ  
Aluminium d’alliage 6060 T6. Profilés de 80 mm, interstices de 18mm 
entre les arches. Pièces et visseries inox qualité marine. Joints d’étanchéité 
et brosses nylon entre les arches, à la base des tympans et à la base latérale 
des modules. Renfort intermédiaire aluminium à chaque élément et renfort 
intermédiaire en entraxe dans le sens d’ouverture.

OPTIONS 
Porte accordéon coulissante suspendue :
Ce type d’ouverture permet d’éviter un seuil de porte ce qui autorise l’accès 
de l’abri au plus grand nombre, y compris aux personnes à mobilité réduite.
Porte latérale coulissante (sur grand module uniquement) :
La porte latérale coulissante est une porte positionnée sur un côté de votre 
abri de piscine. Sur les abris mi-hauts elle offre un accès direct à la plage 
située sous le plus haut des modules.

DIMENSIONS
Hauteur variable selon la largeur de l’abri et le nombre d’éléments.  
Largeur entre les rails : de 3 et 9m.
Longueur : de 4 à 16,66m.
Dimensions sur-mesure sur demande.
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