Conforme à la norme NF P90-309

LE MODELE DE
TOUTES LES
LIBERTES
Lentement l’abri glisse le long du mur et votre
piscine ou votre terrasse se fait intérieure.
Avec MURHO, votre maison s’équipe d’un lieu de
vie supplémentaire tout en luminosité.
Véritable véranda télescopique accrochée à la
maison, MURHO se veut cocon.
MURHO EST LE MODELE DE TOUTES LES
LIBERTES.
Intérieur et extérieur ne font qu’un, pour vous.

ART DE VIVRE

Ne jetez pas ce document sur la voie publique ! Ayez plutôt la gentillesse d’informer des personnes qui pourraient être intéressées ! Merci.

MURHO

Avec artech, le soin apporté au moindre
détail est le fruit d’une longue expérience
de l’abri de piscine. Les solutions retenues
visent toujours à la simplicité de mise en
œuvre pour une fiabilité et une sécurité
optimales.
Le cintrage de la toiture est d’un seul
tenant. Les matériaux choisis sont de
premier choix : aluminium thermolaqué,
polycarbonate, joints et bavettes en EPDM,
brosses en polypropylène, molettes de
serrage et chevilles pour l’ancrage des
éléments au sol en inox.
Dotés du système exclusif de roulement
autoguidé d’artech, les abris de la gamme
se manœuvrent facilement. Ils peuvent
être équipés d’une motorisation.
Un large choix d’options permet de
personnaliser votre abri selon vos besoins
et vos envies.
Confort en plus - Contraintes en moins...

Contactez-nous pour
une étude personnalisée !
FABRICANT

abris de piscine

abris de spa
abris de terrasse
Abris ARTECH
3 rue Danielle Casanova - ZA Segla - 31600 SEYSSES
www.abris-artech.fr
Tél : 05 61 56 70 91 - e.mail : contact@abris-artech.fr

Couvrez et découvrez votre
piscine en un clin d’œil !

MINEO

MEDYO

l’abri bas télescopique

l’abri haut télescopique
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LE MODELE
LE PLUS
COMPACT

MAXEO
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LE MODELE
DE TOUS LES
COMPROMIS
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LE MODELE DE
TOUS LES
AVANTAGES

MINEO est l’abri bas par excellence.
Répondant parfaitement aux normes de sécurité, il
veille sur votre piscine lors de vos absences.
Facile à manipuler, il s’ouvre et se ferme en un clin
d’œil pour la plus grande joie des petits et des
grands.
MINEO EST LE MODELE LE PLUS COMPACT DE
LA GAMME artech.
Un abri économique et pratique, pour vous.

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.
Espace et discrétion ne font qu’un, pour vous.

MAXEO libère votre piscine de toute contrainte et
vous offre un nouvel espace.
Tantôt alcôve, tantôt véranda, MAXEO abrite et
protège quelle que soit l’heure ou la saison.
C’est une pièce en plus dans votre jardin qui invite
au calme et à la sérénité.
MAXEO EST LE MODELE DE TOUS LES
AVANTAGES.
Ne restent que luxe et tranquillité, pour vous.

CONFORT

SECURITE

PROTECTION

