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Disponible en :
10’ x 12’ et 10’ X 14’
• Résistante à la corrosion
• Structure en aluminium /
Galvalume / noir ou gris

Housse hivernale maintenant
disponible pour les produits
Corriveau

• Assemblage rapide

• Double toit résistant aux
grandes charges de vents

• Rideau en Spun polyester
(en option)

• Abris de style actuel

• Toit en galvalume résistant

• Patte de 4’’ x 4’’ unique
avec cache vis

• Penture Protection :
Powder coating
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Disponible en : 10’ x 12’

• Patte de 4’’ x 4’’ unique
avec cache vis incluses

• Style urbain

• Double toit exclusif

• Design futuriste

• Moustiquaires en nylon ultra
résistant inclus

• Résistante à corrosion
• Structure en aluminium noir
F32 / Galvalum

F44

• Pattes agencées de couleur
imitation bois / brune F46 ou
grise F44  au choix

F46

• Rideau en Spun polyester
(en option)
• Toit en galvalume
résistant
• Penture Protection :
Powder coating

ANT
I
AR

SU

R
RL
A TOITU
*limitée

E

G

• Toit en angle moderne

E

Maestral
Maestral

• Toit résistant aux grandes
charges de vents

• Assemblage rapide

AbriS & Gazébos

Disponible en :
10’ X 10’ (sur commande) 10’ X 12’ (sur commande) et 10’ X 14’
• Résistante à la corrosion
• Structure en aluminium /
Galvalume / noir ou gris
• Abris de style actuel
• Patte de 4’’ x 4’’ unique
• Double toit résistant aux
grandes charges de vents
Disponible : Anthracite ou noir (en quantité limitée)

• Moustiquaires en nylon
ultra résistant inclus
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Disponible : Anthracite ou noir (en quantité limitée)

SU

Housse hivernale
maintenant disponible pour
les produits Corriveau

• Moustiquaires en nylon
ultra résistant inclus

• Rideau en Spun polyester
(en option)
• Toit en Galvalume résistant
• Protection : Powder coating
• Assemblage rapide

Housse hivernale maintenant
disponible pour les produits Corriveau

Le GALVALUME MC est un alliage d’aluminium, de zinc et de silice. Ce procédé innovateur, utilisé pour la fabrication des
armatures, protège votre mobilier de patio contre les effets de la corrosion. Sa résistance, supérieure à celle de l’acier galvanisé,
assure la durabilité de votre ameublement.

59A, Route 132, Delson (QC) J5B 1H1
T (450) 632-8680 • F (450) 632-5143 • info@piscinehippocampe.ca
www.piscinehippocampe.ca
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Disponible en : 12’ x 12’, 12’ x 15’ et 12’ x 18’

Disponible en : 13' x 15'

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Style urbain très actuel
• Possibilité de mettre un spa sans problème

• Panneau de toit en abs résistant aux verglas
et grêlons

• Ouverture de porte de large dimension (4 côtés)
• Toit avec renforcement résistant aux charges de neige

• Structure totalement en aluminium

• Panneau du haut (avant et arrière givré)

• Système de portes coulissantes
aux quatre côtés
• Quincaillerie en acier inoxydable

Couleur : Anthracite
Structure en aluminium antirouille, résistante aux intempéries
Toit en panneaux protégés contre les rayons UV
Espace de ventilation pour permettre à l’air de circuler
Fenêtres tintées en Mica et moustiquaires inclus sur chaque mur
Toit en panneaux d’acier galvanisé avec traitement anti-corrosion
Portes coulissante facile à ouvrir
Toit 4 saisons
Fenêtres coulissantes de bas en haut

• Garantie 5 ans sur toit, structure et décoloration**

• Ventilation de toit
(pour l’humidité et charge de vent)

* Certaines composantes sont en acier résistant

• Panneau monté avec contour en néoprène
pour éviter vibration

** Détails en magasin
*Abri octogonale

• Facile d’assemblage
• Moustiquaire breveté en acrylique
perforé résistant

VENTURA*

• Abris 4 saisons / peut servir de rangement
pour hivernisation
• Peinture noir cuite « Gelcoat » résistante

Disponible en : 10’ x 10’, 10’ x 12’ et 10’ x 14’

• Panneau du bas givré pour intimité
• Grande luminosité intérieur

• Couleur : Gris foncé
• Toit en acier galvanisé résistant
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• Rideau en polyester (En option)
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• Cadre en aluminium antirouille

ARUBA*
*limitée

• Moustiquaire en nylon inclus
• Vis en acier inoxydable
• Garantie 1 an / 2 ans perforation (corrosion)

Disponible en : 13’ x 17’
• Couleur : Anthracite
• Structure en aluminium antirouille, résistante aux intempéries
• Espace de ventilation pour permettre à l’air de circuler
• Fenêtres tintées en Mica et moustiquaires inclus sur chaque mur
• Toit 4 saisons en panneaux d’acier galvanisé avec traitement
anti-corrosion et protégé contre les rayons UV
• Portes coulissantes faciles à ouvrir
* Abri rectangulaire

• Fenêtres coulissantes de bas en haut
• Garantie 3 ans sur toit, structure et décoloration majeure**
• Panneau du bas de 16’’ en aluminium
• Rectangulaire optimisant l’espace intérieur
• Quincaillerie (vis) en acier inoxydable
* Certaines composantes sont en acier résistant ** Détails en magasin

Informez-vous sur nos promotions coussins et lampes
pour agencer votre abri ou gazebo, créer votre havre de paix.

Nous offrons le service d’installation professionnelle garantie à
prix très compétitif, renseignez-vous à un de nos représentants des ventes.
** Un abri extérieur est résistant aux infiltrations d’eau, cependant elle n’est pas 100% étanche à l’eau. Une prudence est de mise avec les appareils électroniques
ou électriques. Toujours déneiger l’abri ou le gazebo en période hivernale. Informez-vous sur les mesures à prendre auprès de votre représentant des ventes.
Les mesures des abris sont approximatives et peuvent variées de quelques pouces, un feuillet des mesures est disponible pour vous sur demande.

