ESPACE ET DISCRETION NE FONT QU’UN, POUR VOUS...
Si vous recherchez du confort en plus et que
vous anticipez sur le long terme, la solution de
l’abri mi-haut est toute désignée. Bénéficiant
du principe de progression gigogne, l’abri
piscine mi-haut MEDYO culmine à 1.80 m au
niveau du grand élément (plus si nécessaire).
Cette hauteur confortable permet de rentrer
dans l’eau sans avoir à se baisser. L’abri mihaut télescopique est l’alternative idéale entre
l’abri haut et l’abri bas.

CONFORMITE
L’abri mi-haut ARTECH MEDYO conçu
par ABRIS ARTECH est conforme à la
Norme NF P-90 309.

STRUCTURE
Structure en alliage d’aluminium 6060 T6 thermo
laqué.
COLORIS
Le blanc RAL 9210 est la couleur standard. Toutes les
autres couleurs de la gamme RAL sont possibles.
VITRAGES
Plaques polycarbonate alvéolaires 8 mm traitées
contre les UV sur les 2 faces pour la toiture.
Plaques transparentes en polycarbonate compact 4
mm traitées contre les UV 2 faces pour les côtés et
les pignons.
SYSTÈME DE GUIDAGE
Système
de roulement autoguidé ARTECH
permettant de conserver un écartement régulier
entre chaque module et de d’assurer le bon
alignement des éléments entre eux lors de la
manipulation.
ROULETTES AU SOL
Roulettes de 100 mm de diamètre montées sur
roulement inox avec une bande de roulement
caoutchouc de 30 mm de large. Chaque élément
constituant l’abri est équipé de 4 roulettes.
ÉTANCHÉITÉ
L’étanchéité au sol et entre les éléments est assurée
par des brosses polyamide enchâssées dans un strip
inox.
L’étanchéité sous les pignons de l’abri est assurée
par des bavettes EPDM.
Compte-tenu de sa fonction télescopique, un abri de
piscine ne peut pas être parfaitement étanche à
l’eau à l’air.
ANCRAGE AU SOL
Pour les supports classiques, l’ancrage au sol des
différents éléments constituant l’abri est assuré par
des molettes de serrage et des douilles en inox.

RESISTANCE
L’abri résiste à une charge de 45 daN/m2 et à des
vents de 100 km/h lorsqu’il est correctement
arrimé.
MOTORISATION
Tous nos abris peuvent être équipés d’une
motorisation autonome.

Véritable alternative entre l’abri haut et l’abri bas,
MEDYO présente une habitabilité confortable au niveau
de l’accès. Culminant à 1.80 m, il s’intègre idéalement
dans votre jardin.
Une fois fermé, vous profitez de l’espace couvert sans
aucune sensation d’étouffement.
MEDYO EST LE MODELE DE TOUS LES COMPROMIS.

FABRICANT
www.abris-artech.fr
05 61 56 70 91

