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Vérand’Abris (groupe Rénoval) présente sa sélection d’abris de
piscine hauts et mi-hauts pour un été tout en fraîcheur !
Sur le marché des abris de piscine, Vérand’Abris
(Groupe Rénoval), spécialiste de l’abri en verre,
se singularise en étant le seul fabricant français
à proposer de véritables structures Prestige avec
double vitrage à isolation renforcée. De la
conception sur-mesure à la pose, ses gammes
de modèles télescopiques hauts, hauts
adossées et mi-hauts permettent de bénéficier
d’une extension aquatique pour profiter de
l’espace baignade toute l’année.
Les modèles télescopiques bas et semi-plat
simplifient l’entretien et sécurisent les abords
du bassin, avec « la patte Rénoval », car sans
compromis sur le design et la robustesse. Avec leurs lignes légèrement droites ou cintrées, les Vérand’Abris
s’intègrent harmonieusement quels que soient le style et l’architecture de la maison ou du bassin. Focus sur
une sélection de modèles d’abris haut adossés, hauts et mi-hauts made in France pour un été convivial et
confortable autour du bassin !
Vérand’Abris décline ses modèles en 3 technologies
Afin de répondre à chaque besoin d’utilisation et de se conformer à tous les budgets, Vérand’Abris permet de
choisir un abri dans la configuration la plus appropriée, selon un choix de 3 technologies. L’ensemble des
modèles intègrent d’office plusieurs équipements : sas de vie apparent, rails extra plats, serrure à clés… et la
motorisation ou les teintes RAL disponibles en options.
• Technologie Prestige (double vitrage) : parois latérales et façades en double vitrage avec gaz argon
d’une épaisseur de 16 et 20 mm à isolation renforcée (UG = 1,1). Verre chauffant en option. Toiture à
panneaux isolants de 16 mm triple parois (UG = 2,4). Anti UV. Verre opale. Profilés aluminium en
chicane afin d’améliorer la performance thermique.
• Technologie Premium (simple vitrage) : parois latérales et façades en simple vitrage en verre
feuilleté. Toiture en panneaux isolants de 10 mm double paroi (UG = 3,1). Anti UV. Opale. Profilés
aluminium en chicane.
• Technologie Confort (polycarbonate) : parois latérales et façades en polycarbonate translucide de
4 mm d’épaisseur. Toiture en polycarbonate plein de 4 mm aussi ou en alvéolaire de 10 mm double
parois. Anti UV. Opale.
L’innovation et la qualité signés Vérand’Abris
Vérand’Abris est dépositaire de brevets dont celui du système de chicane hermétique assurant l’étanchéité
au sol et entre les éléments. Tous les abris bénéficient de la garantie décennale et sont certifiés Qualicoat et
Cekal. Ils sont conformes à la norme NF P 90309 et sont vérifiés par des laboratoires agrées indépendants.
Au sujet de Vérand’Abris
Société du groupe familial Rénoval (expert des extensions en aluminium depuis près de 40 ans), Vérand’Abris a été
créée en 2003 et s’est spécialisée en conception, fabrication et pose d’abris de piscine et de terrasse. Elle possède son
propre bureau d’études et porte ses projets de la fabrication à la livraison puis à l’installation par ses métreurs-poseurs.
L’entreprise a son siège et son usine de 6 000 m² à Saint-Germain-sur-moine, dans le Maine et Loire (49). Vérand’Abris
emploie 50 personnes et produit 800 abris par an. Elle dispose d’une force commerciale de 15 personnes qui s’appuie sur
le réseau des 88 Agences concessionnaires Rénoval en France. Plus d’informations : www.renoval-abris-piscine.com
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ABRI DE PISCINE HAUT ADOSSÉ (SUR UN MUR OU UNE FAÇADE)
Ces équipements très haut de gamme créent un accès direct entre l’habitation et la piscine : une véritable
« extension de maison pour la piscine ». L’abri protège l’espace de baignade tout en devenant un lieu de
détente spacieux, une nouvelle pièce de vie extérieure et intérieure, comme une véranda, mais modulable. À
la fois esthétique, pratique, performant et confortable, l’abri haut adossé permet de profiter de la piscine
toute l’année. Contre le froid, l’abris est chauffé par effet de serre et protège du vent ou de la pluie ; par temps
chaud, il offre un réel espace ouvert. Ses modules coulissants peuvent se ranger en bout ou sur les côtés de
bassin. Pour améliorer davantage le bien-être, des verres chauffants sont disponibles en option.

Réalisation dans la Sarthe (72) : Abris haut Prestige adossé pans droits, 7 modules, longueur 14,89 m, largeur du petit
module 7.50 m, coloris noir 2200 sablé, options : un coulissant 2 vantaux, aérateurs 90 m3/h

Réalisation en Loire-Atlantique (44) : Abri haut Prestige adossé pans droits, 5 modules, longueur 11 m, largeur du petit
module 5,50 m, coloris noir 2200 sablé, options : une fenêtre 2 vantaux, 2 aérateurs 90 m3/h, motorisation.

Réalisation dans le Maine-et-Loire (49) : Abri haut Prestige adossé pans droits, 8 modules, coloris noir 2200 sablé,
longueur 16,18 m, largeur du petit module 5,70 m
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ABRI DE PISCINE HAUT
Agrémentant la maison d’une véritable extension aquatique, l’abri haut s’aménage comme une pièce à vivre
avec décoration et mobilier (transats, etc.). Il peut même devenir un espace détente, lecture ou fitness !
Comme l’abri haut adossé, il représente une solution économique en simplifiant les corvées de nettoyage et
d’hivernage ou encore en réduisant les coûts des produits d’entretien. En outre, comme les températures de
l’eau et de l’air ambiant sont mieux maîtrisées, la consommation d’énergie est diminuée. Sa hauteur
minimum est de 1,90 m.

Réalisation en Loire-Atlantique (44) : Abri haut Premium pans droits, 6 modules, longueur 12,95 m, largeur du petit
module 6,20 m, coloris gris 9007 satiné

Réalisation en Loire Atlantique (44) : Abri haut Prestige pans droits, 6 modules, longueur 13,20 m, largeur du petit
module 5,50 m, coloris noir 2200 sablé, options : une porte 2 vantaux, une porte 4 vantaux
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ABRI DE PISCINE MI-HAUT
Parfait compromis entre l’espace aquatique créé par l’abri haut et la discrétion de l’abri bas, il présente
également l’avantage de ne nécessiter aucun permis de construire. Avec sa hauteur de 1,20 m à 1,80 m, il
autorise la baignade sous abri.

Réalisation en Loire-Atlantique (44) : Abri mi-haut
Premium pans droits, 5 modules, longueur 10,80 m,
largeur du petit module 5,70 m, coloris noir 2200 sablé,
options : une porte coulissante en façade, une fenêtre 2
vantaux sur le petit module, motorisation.

Réalisation en Maine-et-Loire (49) : Abri mi-hait
Confort cintré, 5 modules, longueur 10,30 m, largeur
du petit module 6,20 m, coloris noir 2200 sablé,
options : une porte latérale coulissante.

Réalisation en Maine-et-Loire (49) : Abri mi-haut
Confort cintré, 5 modules, longueur 10,30 m, largeur du
petit module 4,70 m, coloris noir 2200 sablé.

Réalisation en Maine-et-Loire (49) : Abri semi-plat
Confort cintré, 5 modules, longueur 10,30 m, largeur du
petit module 4,70 m, coloris noir 2200 sablé.
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