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ABRIS DE TERRASSES MOBILES

PROFITEZ DE VOTRE MAISON,
TOUT SIMPLEMENT...

UN MOT D´INTRODUCTION

Evolution significative des ventes et de la popularité des abris ALUKOV
en France de 2003 à 2014

Chers clients et partenaires commerciaux,
Vous tenez entre vos mains le nouveau catalogue
des abris de piscines et spas de la société ALUKOV.
En tant que l´un des plus importants fabricants
européens et mondiaux dans ce domaine, nous
vous présentons notre offre élargie des modèles
d’abris.
Vous, nos clients, vous êtes pour nous une source
d´inspiration inépuisable pour l´innovation
d´autres produits. Notre équipe professionnelle
d´architectes et de concepteurs réalise vos
souhaits et demandes.
Nous prenons le plus grand soin de chaque produit
que nous fabriquons pour vous sur mesure, selon
les dispositions de votre piscine ou terrasse, par
rapport à la solution d´espace et à votre sens
esthétique. Grâce à nos expériences quotidiennes
et au contrôle de l’ensemble du processus de
fabrication, nous avons la possibilité d´améliorer
les qualités d´abri techniques, de design et
de sécurité. Nous suivons non seulement les
tendances mondiales, mais aussi nous participons
à leur création de façon considérable.
Dans les années précédentes, l´évolution
des abris mobiles a connu des changements
fondamentaux. Nous sommes auteurs de solutions
techniques uniques et également des brevets
technologiques que nous utilisions couramment
dans la fabrication. Cela vous – comme clients –
donne la certitude que l´investissement mis dans
l´abri fabriqué par notre société vaudra le coup
et apportera beaucoup de moments agréables.

variables qui comprennent des abris adaptés
spécifiquement aux piscines placées à proximité
ou directement auprès d´une maison familiale
ou d´un mur. Notre service commercial et nos
employés techniques sont à votre disposition
pour répondre à vos questions, et pour trouver
une solution individuelle sur mesure pour que vos
idées se transforment en réalité.
Le soin complet du client et le service avantvente et après-vente sont pour nous une priorité.
Nous sommes non seulement une entreprise de
développement et de fabrication, mais aussi vos
consultants et vos conseillers, pour vous aider
à parachever votre chez vous, pour que vous
puissiez vous sentir bien, en sécurité et à l´aise.
Je crois que ce catalogue vous aidera dans vos
décisions et dans la réalisation de vos souhaits.
Chers clients, nous vous remercions de la
confiance que vous nous témoigniez depuis plus
de 20 ans. Nous continuerons à tout faire pour que
cela ne change pas.

Jan Zitko
directeur général du directoire, ALUKOV SA,
président, IPCTeam

L´offre des produits d´abri dans plusieurs
variantes de couleur et de forme représente
POOL programme pour abris de piscines, SPA
programme pour abris de baignoires balnéo
et HOME programme pour systèmes d’abris
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ABRI CORSO™

L’abri mobile CORSOTM est une solution idéale pour élargir un espace couvert
de votre terrasse ou couvrir une piscine à proximité d’un bâtiment. Vous
pouvez pleinement profitez de votre terrasse même pendant le temps peu
clément et en n’importe quelle saison de l’année. Construction élégante et
réfléchie, longue durée de vie des matériaux, fiabilité des roulettes et service
parfait vous confirmeront un bon choix – abris de la société tchèque ALUKOV.
Grâce à l’effet solaire, les pertes thermiques de l’enveloppe du bâtiment sont
fortement réduites à l‘endroit de l‘installation de l’abri de terrasse CORSOTM.

PARAMÈTRES TECHNIQUES:
LARGEUR: 2,00 - 4,50 M,
HAUTEUR ET LONGEUR SELON LE SOUHAIT DU CLIENT.
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ABRI CORSO™ GLASS

PARAMÈTRES TECHNIQUES:
LARGUEUR: 1,00 - 4,20 M
HAUTEUR ET LONGEUR SELON LE SOUHAIT DU CLIENT.
VITRAGES: Verre sécuritCONNEX33.1.en deux fronts indépendants.
Verre sécurit CONNE X44.1. sur le côté oblique et en verre semi-trempé
66.4.dans la partie du toit.

NOUVEAU: INTEGRATION DE STORES COULISSANTS
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ABRI CORSOTM GLASS
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ABRI CORSOTM GLASS
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ABRI CORSOTM GLASS
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ABRI CORSO™ PREMIUM
PARAMÈTRES TECHNIQUES:
LARGEUR: 0,50-6,50M
HAUTEUR ET LONGEUR SELON LE SOUHAIT DU CLIENT.
ÉQUIPEMENT: Côté frontal indépendant, serrure 2 points des segments –
système EASYUP, porte avec fermeture à poignée des deux côtés.
VITRAGES: Verre sécuritCONNEX33.1.sur le côté latéral et sur le côté frontal
indépendant. Dans la partie du toit du polycarbonate avec une stabilisation
UV de deux faces.

NOUVELLE COULEUR : BLEU NUIT DB 503
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ABRI CORSOTM PREMIUM EN COULEUR BRONZE METALLISE
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CORSOTM PREMIUM
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ABRI CORSO™ SOLID

PARAMÈTRES TECHNIQUES:
LARGEUR: 0,50-6,50M
HAUTEUR ET LONGEUR SELON LE SOUHAIT DU CLIENT.
ÉQUIPEMENT: Côté frontal indépendant, fermeture des segments en bas, porte coulissante avec serrure
VITRAGES: Polycarbonate compact avec traitement anti UV deux faces sur les côtés et le toit
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PROFILS IMITATION BOIS, REMPLISSAGE TEINTE
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ABRI CORSOTM SOLID EN COULEUR BRONZE METALLISE
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ABRI CORSOTM SOLID AVEC FAÇADE INDEPENDANTE
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ABRI CORSO™ ENTRY
PARAMÈTRES TECHNIQUES:
LARGEUR : 2,00-4,50M
HAUTEUR ET LONGUER SELON LE SOUHAIT DU CLIENT.
ÉQUIPEMENT: Côtés fixes accrochés sur le segment, fermeture des segmentes en bas,
porte avec serrure sur le côté frontal
VITRAGES: Polycarbonate compact avec une stabilisation UV stabilisation sur les côtés et
le toit
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NOUVELLE COULEUR : BLEU NUIT DB 503

ABRI CORSOTM ENTRY
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ABRI CORSOTM ENTRY
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ABRI CORSO™ HOREKA
CONFORT MAXIMAL POUR LES CLIENTS
Est-ce que votre restaurant, café ou hôtel est doté d’une terrasse ? Et combien
de jours dans l’année vos clients peuvent en profiter ? Selon les statistiques,
86 jours par an sont pluvieux, soit près de 1 jour sur 4. Ajoutez des jours
quand le ciel est couvert ou quand il y a du vent, et vous découvrez que la
terrasse n’est pas très rentable. Il suffit peu et vous pouvez transformer votre
terrasse en paradis, toute l’année pour vos clients. Une seule solution mettra
vos clients à l’abri du vent, du froid et de la pluie, limitera des problèmes
avec les insectes embêtants, diminuera le bruit et la poussière ou pourra
résoudre votre problème de partie fumeuse et non fumeuse du restaurant.
Votre investissement peut être amorti en 1 année pour encore plus de confort
et une augmentation de vos clients.
AVANTAGES QUE L’ABRI DE TERRASSE VOUS APPORTERA:
§§ prolongement de la saison novembre-mars – exploitation de terrasse
toute l’année
§§ solution pour un temps peu clément –pluie, vent fort, froid, neige
§§ solution de la problématique de la zone non fumeuses – séparation de
la partie fumeuse
§§ réduction de la présence de l’insecte nuisible
§§ système de fermeture spécifique, pas besoin de ranger votre mobilier
§§ création d’un nouvel espace spécifique
§§ réduction du bruit et réduction de la poussière, pollution
§§ manipulation simple et rapide
§§ retour rapide sur investissement
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ABRI CORSOTM HOREKA
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ABRI CORSOTM HOREKA
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ABRI CORSOTM HOREKA
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L’AMÉNAGEMENT EN COULEUR BOIS EST REMARQUABLE NOTAMMENT SUR GRANDS ABRIS
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ABRI MOBILE CORSOTM
Idéal pour couvrir une terrasse ou un balcon

QUELLES SONT LES POSSIBILITES?

Abri CORSOTM est toujours fabriqué sur mesure selon le souhait du client, sauf exception il est toujours possible de l´aménager et l’adapter selon les conditions particulières.

QUELLE EST SA COMPOSITION?

L´abri est fabriqué en profils aluminium avec un traitement de surface en comaxite. Il est proposé en six couleurs différentes
(argent, blanc, beige, anthracite, bronze et imitation bois). Le vitrage est en plaques de polycarbonate compact incassable.
Chez les modèles PREMIUM et GLASS, le verre sécurit CONNEX est compris dans l´équipement de base.

GAIN THERMIQUE

Le polycarbonate ainsi que le verre sécurit ont des qualités exceptionnelles. Grâce à l´abri, les pertes thermiques sont
réduites dans le bâtiment adjacent durant la nuit et au cours des journées froides. Par conséquent, les économies sur le
chauffage de la maison sont significatives.

FACILITE D’INTEGRATION

En général, l’abri est composé des segments qui coulissent sur les guides aluminium prévus à cet effet. Ils bénéficient
également du thermolaquage epoxy.

RESISTANCE ACCRUE LABELISEE

Les matériaux utilisés pour leur conception ainsi que le procédé de fabrication (certification ISO) permettent à nos abris
de résister aux différentes intempéries (garantie 15 ans sur le polycarbonate compact).

ENTRETIEN FACILE DE L´ABRI

La surface de l´abri et la structure aluminium peuvent être nettoyées simplement au jet d’eau avec éventuellement un
détergeant doux, non abrasif. L’entretien des serrures, gonds et roulements s’effectue 1 à 2 fois par an avec de l’huile silicone.

PROTECTION SOLAIRE INTERIEURE

Nous avons conçus spécifiquement 2 types de stores s’intégrant parfaitement dans nos abris. Intégrés aux profilés de l’abri
ou indépendants de celui-ci, vous serez toujours protégés du soleil.
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COMBINAISONS COLORÉES ET PROFILS
TYPE
DE POLYCARBONATE
COMPACT
3 - 4 mm

COULEUR
DES PLAQUES EN POLYCARBONATE
1)
COMPACT

2)
BRONZE
FUMÉ

2)
VERRE VSG 44.1
CONNEX 8MM

3)
VERRE ESG 66.4
CONNEX13 MM

GLAS - TYP
1)
VERRE VSG 33.1
CONNEX 6MM

COULEUR DES PROFILS EN ALLUMINIUM
1)
RAL 9006
ARGENT

2)
RAL 9010
BLANC

3)
RAL 1015
BEIGE

5)
DB 703

6)
BRONZE
COMAXITE

7)
IMITATION
BOIS "PIN"

ANTHRACITE
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NOUVEAU

4)
Cobalt
DB 503
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AVANTAGES D’UTILISATION ET DE FONCTIONNEMENT DE L’ABRI CORSOTM
§§ Abri original toujours sur mesure.

ESTHÉTIQUE

§§ Etude de votre projet et conseils GRATUITS.

§§ Produits design et modernes avec un large choix de modèles.

§§ Agrandissement de l´espace habitable de la maison.

§§ Solution individuelle et sur mesure pour chaque projet.

§§ Possibilité de découvrir complètement votre terrasse en été.

§§ Choix de 6 couleurs des profils en aluminium.

§§ Grâce à l’effet de serre, profitez de votre terrasse toute l’année.

§§ Choix de couleurs pour des vitrages en polycarbonate ou choix d’un abri en verre.

§§ Création d’un nouvel espace spécifique.

§§ Solution élégante et non visible des jonctions techniques.

§§ Protection de la terrasse et de la façade des influences météorologiques.
§§ Accès aux personnes handicapées.
§§ Large choix des variantes, couleurs et accessoires.
§§ Possibilité du choix de vitrage de l´abri selon votre souhait.
§§ Systèmes de fermetures multiples.
§§ Récupération de chaleur profitable à toute la maison.
§§ Manipulation facile des éléments.

PLAISIR
§§ Contact permanent avec la nature, le jardin et les environs.

SÉCURITÉ
§§ Système de fixation complet de l’abri contre des effets négatifs du vent.
§§ Système de fermeture facile.
§§ Possibilité de bloquer toutes les parties mobiles – « sécurité enfant ».
§§ Protection contre les influences météorologiques et rayons UV.
§§ Système approuvé des guides ultra plats antidérapantes CONFORT et PROGRES.

FIABILITÉ
§§ Qualité des matériaux et de fabrication, produits sans entretien avec une longue durée de vie.

§§ Utilisation prolongée du jardin, terrasse ou terrasse.

§§ Système de joint fiable et permanent des plaques en polycarbonate de la construction en aluminium.

§§ Nouvel espace habitable dans votre jardin.

§§ Construction renforcée des profils pour les côtés latéraux.

§§ Alternative à une véranda traditionnelle.

§§ Protection de votre dallage de terrasse durant la période hivernale.

§§ Modularité de votre nouvel espace.

§§ Soin complet du client, service avant-vente et après-vente.

§§ Aisance d’ouverture de l’abri.

§§ Garantie 15 ans sur le polycarbonate et le verre sécurit pour les modèles choisis.

§§ Exploitation de la chaleur à partir du rayonnement solaire, réduction des charges de chauffage et
réduction des pertes thermiques.

§§ Système de fenêtres de ventilation, longue durée de vie.

§§ Chauffage écologique et gratuit d’une partie de l’espace habitable
grâce à l’intensité du rayonnement solaire.

§§ Certificats ISO9001 et 14001.

§§ Accès facile par la porte latérale.
• Garantie de 5 ans sur thermo laquage des profils, de 7 ans sur  la solidité  statique des jonctions.

GARANTIE SUR
PC: 15 ANNÉES
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ACCESSIBLE
DANS 30 PAYS

PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ ALUKOV
Société Alukov SA a été fondée à Orel près Chrudim
en 1995. Depuis, elle a fabriqué plus de 20 milles abris
de piscine, de baignoires balnéo. Avec une production
annuelle de trois milles produits, elle se range parmi les
sociétés les plus importantes de son genre en République
tchèque. Dans le développement du système d’abri, ALUKOV est ici leader depuis longtemps. En Europe, ALUKOV
a la réputation d’être l’un des principaux innovateurs
dans le domaine de la technologie des abris de piscine.
Au niveau mondial, ALUKOV est un leader respecté de la
très réputée association internationale de fabricants et
vendeurs des abris de piscine, nommé IPC Team, GEIE,
fondée par la société ALUKOV SA le 15/07/2005. Chaque
année, notre société propose à ses clients de nouveaux
modèles d’abris de piscine et de nouvelles solutions
techniques enrichies d’éléments attractifs. Tout cela
en plus de l’excellente qualité tchèque, affirmée par
une expérience de longue date. Les abris de piscine
fabriqués à ALUKOV sont exportés dans les pays de l’UE,
dans d’autres pays de l’Europe, d’Asie, des Etats-Unis,
Australie et de la Nouvelle Zélande. Les principaux traits
de nos produits sont la grande qualité, la variabilité,
l’intemporalité et la simplicité d’utilisation. Depuis 1995,
nous proposons une grande quantité de types et de
modèles d’abris de piscine, de baignoires balnéo et de
terrasse qui sont améliorés par rapport à l’évolution des
nouvelles technologies et des tendances modernes. Le
client a le choix entre les modèles bas, moyens et hauts,
la hauteur maximale des modèles choisis peut atteindre
jusqu’à 13 mètres.

POOL

PROGRAMME

Programme POOL comprend la fabrication des modèles des abris de piscine
qui sont divisés en 4 catégories :
- Gamme NEOTM
- modèles bas
- modèles de hauteur moyenne
- modèles hauts pour passage
- ALUKOV propose également la possibilité de combiner des modèles.
SPA

PROGRAMME

Programme SPA comprend la fabrication des modèles des abris de baignoires
balnéo. Les modèles SPA DOME Orlando®, SPA Sunhouse® et Oasis™, toujours
en deux tailles, font partie du top parmi des abris de baignoires balnéo.
HOME

PROGRAMME

ACCENT SUR LE DÉTAIL

Programme HOME comprend des modèles Style™, Veranda NEO™ et Corso™
qui élargissent l’offre non seulement pour couvrir une piscine, mais aussi
votre terrasse et véranda. Ce programme a été encore élargi et complété par
une variété de systèmes.
SYSTÈMES

VARIABLES

L’offre est complétée par les modèles spéciaux IslandSmoke™- abris non
seulement pour les fumeurs et Carhouse™- abris pour automobiles.

NOS PROGRAMMES DE FABRICATION
L’offre de la société ALUKOV comprend trois programmes
de base. Programme POOL contient 20 types de modèles de base des abris de piscine. Programme SPA
propose 6 modèles d’abris adaptés non seulement pour
des baignoires balnéo, mais aussi pour des voitures
personnelles par exemple. Et le troisième Programme
HOME qui comprend 4 modèles adaptés pour couvrir
non seulement des piscines, mais aussi des terrasses,
vérandas, tonnelles et beaucoup plus. Le large choix de
tous nos programmes de fabrication qui comprennent
de nombreuses variantes colorées et des formes d’abris
de piscine, de baignoire balnéo et de terrasse, vous a
été présenté dans ce catalogue, vous pouvez le regarder également sur notre site web: www.alukov.cz et sur
Facebook www.facebook.com/alukov.cz.
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CERTIFICATS
CERTIFICATION

Notre qualité est certifiée par des spécialistes dans les systèmes de management de la qualité ISO9001, de l’environnement ISO14001 et par le Laboratoire National d‘essais de Paris. Des abris de piscine correspondent à la norme de sécurité et de qualité NF P90-309.

Médaille d‘Or pour le Meilleur abri de terrasse
télescopique - Budma 2015

Récompense “Prestige“ pour
l‘abri de terrasse CORSO - Foire
Internationale de la Construction et du Design Intérieur WARSAW BUILD 2014

Modèle CORSOTM GLASS - Gagnant
du Grand Prix ARCH 2013
DIE BESTE EUROPÄISCHE QUALITÄT
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ALUKOV a.s., Orel 18, 538 21 Slatinany

Tel.: +420 469 681 488, Fax: +420 469 681 321
Mobil: +420 731 623 475, E-mail: info@alukov.cz
www.alukov.cz, www.enclosure.guru

ABRIS POUR TOUTE SAISON …

Cachet du vendeur:
Member of

© Alukov 05 - 2015, Le fabricant se réserve la possibilité des changements techniques de ses produits.

