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LES POINTS FORTS ABRIBOX
AUTO LOCK    
+ Verrouillage automatique des modules à la fermeture    
+ Protège l’accès à la piscine des jeunes enfants et des animaux   
+ Empêche les modules de coulisser sous la poussée du vent

SNOW SECURITY    
+ Modèles adaptés aux surcharges de neige    
+ Installation approuvée dans les régions soumises aux chutes de neige importantes.
+ Protection efficace contre le gel de la piscine

SAFE SYSTEM    
+ Fermeture à clé unique de chaque module    
+ Fermeture à clé unique du toit ouvrant coulissant Easy Top Less    
+ Protège l’accès à la piscine à toute personne pendant votre absence

WIND SECURITY    
Des crochets solidement fixés sur les profilés de pied des modules coulissent à l’intérieur du rail au sol.
L’anti-arrachement permanent est intégré de EN SÉRIE à tous les modules coulissants et est éprouvé contre la tem-
pête et les vents violents. L’abri est sécurisé à tout moment. Supprime l’obligation d’ancrer les modules par vissage des 
molettes dans le sol. L’abri est prêt à être manipulé sans effort, sans outil en moins d’une minute.

FLEX MODUL ASSIST    
Modularité complète de chaque module. Les modules sont coulissants dans les deux sens et sont indépendants les 
uns des autres. Vous pouvez coulisser l’abri depuis le deuxième module pour vous protéger du vent, ouvrir un peu 
au milieu, créer une ventilation de 5cm, coulisser vers le grand ou le petit module etc. Votre abri s’adapte à chaque 
moment de vie.

EASY MOVE
Garantie coulissement facile par une personne seule. Tous nos abris se manœuvrent très facilement par une seule 
personne pour toutes les dimensions. Le rail au sol garantit en plus l’anti-arrachement permanent aux vents y compris 
pendant le déplacement des modules, qui ne doivent pas à être boulonnés au sol pour être sécurisés. Les modules 
peuvent être manipulés un par un, et espacés pour ventiler la piscine.

FRESH AIR LOCK    
+ Position de ventilation avec verrouillage des modules    
En pleine saison, si vous partez en vacances, vous éviterez la surchauffe de la piscine.
Pas de problème de traitement de l’eau ou de garantie du liner.   
Pour autant, l’accès à la piscine sera protégé par les modules verrouillés, pas de baignade possible sans la clé de l’abri.

Au quotidien, vous régulez facilement la température de la piscine grâce à la position de ventilation.
+ Protection efficace contre les saletés et les pollutions    
+ Diminution significative de l’entretien de la piscine et de l’hivernage    
+ Remise en route de printemps simplifiée

RAILS ADDITIONNELS DE RECUL    
+ Dégagement total de la piscine et des plages grâce aux rails de recul    
+ Permet de reculer l’abri au-delà de la surface couverte.   
+ Guidage et verrouillage du dernier module en position ouverte.

+ Gain important sur la température de l’eau +8 à +10°C environ    
+ Protection contre les UV     
+ Confort de baignade à l’abri du vent (abris semi-hauts)    
+ Période de baignade prolongée entre Avril et Novembre

SENSIFIT    
Rails extra-plats athermiques et anti-dérapants, sans visserie apparente    
+ Ouverture rapide, simple, sans outil, par une seule personne    
+ Fermeture assistée avec enclenchement automatique en position de verrouillage   
+ Idéal pour un usage fréquent et les régions ventées

NEO    
+ Profilés arrondis sans feuillure ni visserie apparente.    
+ 2 teintes Gris métallisé au choix : clair Silver ou foncé Graphite    
+ Teinte imitation Carbone sur les modèles Kitbox Carat S et M

GAMME CRISTAL
Polycarbonate transparent incassable 4mm compact anti-UV    
Ne craint pas la grêle ni les projections de pierres de la tondeuse.   
Esthétique haut de gamme, vue de la piscine toute l’année

GAMME CONFORT
Polycarbonate translucide 8mm alvéolaire anti-UV
Garantie normes assurances grêle, économique et sans entretien.
Protège du vis-à-vis pour se baigner à l’abri des regardsMODIFS???



COMPARATIF KITBOX SERIBOX
Abri livré en kit prêt à assembler et visser

Abri livré en modules finis, prêt à installer

Livraison des pièces numérotées et emballées
dans une caisse fermée 

Livraison des modules, des rails et des façades emballés
sur une palette

Notice détaillée et illustrée pour l'assemblage des modules

Notice détaillée et illustrée pour l'installation de l'abri

Assistance téléphonique

Formation au montage et à l'installation
(calendrier des séances en magasin) 70 € 30 €

Tutoriel vidéo pour l'assemblage des modules

Tutoriel vidéo pour l'installation de l'abri

Abri fabriqué en conformité avec la norme NF P90-309

Garantie européenne de 2 ans sur les pièces d'usure,
défauts et vices cachés

Garantie fabricant 10 ans sur les vitrages en polycarbonate 

Garantie fabricant 10 ans sur le thermolaquage
des profilés aluminium 

Rails additionnels de recul sur-mesure SUR DEVIS SUR DEVIS

Toit ouvrant coulissant Easy Top Less EN OPTION

Porte coulissante en façade EN OPTION

Grande façade amovible en une partie
avec poignées de transport EN OPTION

Façade repliable Easy Lift Up EN OPTION

Livraison Ouest France, Corse, C.E.E., Suisse,
Luxembourg, GB, Container SUR DEVIS SUR DEVIS

Enlèvement de la marchandise
à Beaumont-lès-Valence (26760) 0 € 70 €

Assistance Montage Express : pièces de rechange
en retrait magasin ou PTT*
* les pièces et les frais de port peuvent être facturés à réception de la pièce endommagée A JOUR
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Profilés arrondis Néo

Façade avant amovible

Polycarbonate Thermo 8mm
ou Cristal 4mm transparent

Toit ouvrant dans le grand module

Rails plats Sensifit

MODÈLE  EASY

PARAMÈTRES EASY S EASY M EASY L
Surface maximale couverte 6m35 x 3m25 8m50 x 4m20 10m60 x 5m05

Largeur intérieure du rail hors-tout 3m28 4m24 5m10
Largeur intérieure au petit module 3m33 4m29 5m15

Largeur extérieure au grand module 3m61 4m71 5m71
Largeur extérieure du rail hors-tout 3m71 4m81 5m81

Longueur extérieure maxi 6m46 8m60 10m73
Hauteur extérieure maxi 1m00 1m30 1m55
Temps pour le montage env. 2h30 / 2 pers. env. 3h / 2 pers. env. 4h / 2 pers.
Temps pour l'installation env. 3h / 2 pers. env. 4h / 2 pers. env. 4h30 / 2 pers.

SILVER

GRAPHITE

2 COLORIS
AU CHOIX

L’abri est fixé avec des rails au sol. Nous vous recommandons de compléter ce modèle 
par des extensions de rail, afin de pouvoir faire coulisser les modules au-delà de la piscine.

A JOUR
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MODÈLE  EASY
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Profilés arrondis Néo

Façade avant amovible

Polycarbonate Thermo 8mm
ou Cristal 4mm transparent

Toit ouvrant dans le grand module

Rails plats Sensifit

MODÈLE  SENSE

SENSE S SENSE M SENSE L
Surface maximale couverte 6m35 x 3m71 8m50 x 4m69 10m60 x 4m84

Largeur intérieure du rail hors-tout 3m74 4m73 4m89
Largeur intérieure au petit module 3m79 4m78 4m94

Largeur extérieure au grand module 4m07 5m20 5m50
Largeur extérieure du rail hors-tout 4m17 5m30 5m60

Longueur extérieure maxi 6m46 8m60 10m73
Hauteur extérieure maxi 0m75 0m85 1m05

Temps pour le déchargement env. 2h30 / 2 pers. env. 3h / 2 pers. env. 4h30 / 2 pers.
Temps pour l'installation env. 3h / 2 pers. env. 4h / 2 pers. env. 4h30 / 2 pers.

SILVER

GRAPHITE

2 COLORIS
AU CHOIX

L’abri est fixé avec des rails au sol. Nous vous recommandons de compléter ce modèle 
par des extensions de rail, afin de pouvoir faire coulisser les modules au-delà de la piscine.

A JOUR
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MODÈLE  SENSE
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Profilés arrondis Néo

Façade avant amovible

Toit ouvrant dans le grand module

Cristal 4mm transparent

Rails plats Sensifit

1  COLORIS

CARBONE

MODÈLE  CARAT

CARAT S CARAT M CARAT L
Surface maximale couverte 6m35 x 3m54 8m50 x 4m49 10m60 x 4m84

Largeur intérieure du rail hors-tout 3m57 4m53 4m89
Largeur intérieure au petit module 3m62 4m58 4m94

Largeur extérieure au grand module 3m90 5m00 5m50
Largeur extérieure du rail hors-tout 4m00 5m10 5m60

Longueur extérieure maxi 6m46 8m60 10m73
Hauteur extérieure maxi 0m62 0m75 0m80

Temps pour le déchargement env. 3h / 2 pers. env. 4h / 2 pers. env. 5h / 2 pers.
Temps pour l'installation env. 3h / 2 pers. env. 4h / 2 pers. env. 4h30 / 2 pers.

L’abri est fixé avec des rails au sol. Nous vous recommandons de compléter ce modèle 
par des extensions de rail, afin de pouvoir faire coulisser les modules au-delà de la piscine.

A JOUR
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MODÈLE  CARAT
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Profilés arrondis Néo thermolaqués DB

Porte en façade en option

Façade repliable Quick Lift en option

Porte latérale coulissante

Vitrage Cristal 4mm transparent
Toiture Cristal 4mm ou Thermo 8mm

Rails plats Sensifit

MODÈLE  EASY +

EASY +  4 EASY +  5 EASY +  6
Surface maximale couverte 8m50 x 4m20 10m60 x 5m34 12m70 x 5m70

Largeur intérieure du rail hors-tout 4m24 5m39 5m75
Largeur intérieure au petit module 4m29 5m44 5m80

Largeur extérieure au grand module 4m71 6m00 6m50
Largeur extérieure du rail hors-tout 4m81 6m10 6m60

Longueur extérieure maxi 8m60 10m73 12m87
Hauteur extérieure maxi 1m00 1m55 1m70

Temps pour le déchargement env. 45mn / 4 pers. env. 1h / 4 pers. env. 1h15 / 4 pers.
Temps pour l'installation env. 4h / 2 pers. env. 5h / 2 pers. env. 5h30 / 2 pers.

L’abri est fixé avec des rails au sol. Nous vous recommandons de compléter ce modèle 
par des extensions de rail, afin de pouvoir faire coulisser les modules au-delà de la piscine.

SILVER

GRAPHITE

2 COLORIS
AU CHOIX

A  JOUR
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Easy L Gris Silver / Cristal 4mm
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Profilés arrondis Néo thermolaqués DB

Porte en façade en option

Façade repliable Quick Lift en option

Porte latérale coulissante

Vitrage Cristal 4mm transparent
Toiture Cristal 4mm ou Thermo 8mm

Rails plats Sensifit

MODÈLE  SENSE +

SENSE +  4 SENSE +  5 SENSE +  6
Surface maximale couverte 8m50 x 4m50 10m60 x 5m20 12m70 x 5m20

Largeur intérieure du rail hors-tout 4m53 5m25 5m25
Largeur intérieure au petit module 4m58 5m30 5m30

Largeur extérieure au grand module 5m00 6m00 6m00
Largeur extérieure du rail hors-tout 5m10 6m10 6m10

Longueur extérieure maxi 8m60 10m73 12m87
Hauteur extérieure maxi 0m95 1m12 1m16

Temps pour le déchargement env. 45mn / 4 pers. env. 1h / 4 pers. env. 1h15 / 4 pers.
Temps pour l'installation env. 4h / 2 pers. env. 5h / 2 pers. env. 5h30 / 2 pers.

L’abri est fixé avec des rails au sol. Nous vous recommandons de compléter ce modèle 
par des extensions de rail, afin de pouvoir faire coulisser les modules au-delà de la piscine.

SILVER

GRAPHITE

2 COLORIS
AU CHOIX

A  JOUR
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MODÈLE  SENSE +
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Profilés arrondis Néo thermolaqués DB

Porte en façade en option

Façade repliable Quick Lift en option

Porte latérale coulissante

Vitrage Cristal 4mm transparent
Toiture Cristal 4mm ou Thermo 8mm

Rails plats Sensifit

MODÈLE  CARAT +

CARAT +  4 CARAT +  5 CARAT +  6
Surface maximale couverte 8m50 x 4m50 10m60 x 5m20 12m70 x 5m20

Largeur intérieure du rail hors-tout 4m53 5m25 5m25
Largeur intérieure au petit module 4m58 5m30 5m30

Largeur extérieure au grand module 5m00 6m00 6m00
Largeur extérieure du rail hors-tout 5m10 6m10 6m10

Longueur extérieure maxi 8m60 10m73 12m87
Hauteur extérieure maxi 0m70 0m83 0m89

Temps pour le déchargement env. 45mn / 4 pers. env. 1h / 4 pers. env. 1h15 / 4 pers.
Temps pour l'installation env. 4h / 2 pers. env. 5h / 2 pers. env. 5h30 / 2 pers.

L’abri est fixé avec des rails au sol. Nous vous recommandons de compléter ce modèle 
par des extensions de rail, afin de pouvoir faire coulisser les modules au-delà de la piscine.

SILVER

GRAPHITE

2 COLORIS
AU CHOIX

A  JOUR
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Profilés arrondis Néo thermolaqués DB

Porte en façade en option

Façade repliable Quick Lift en option

Porte latérale coulissante

Vitrage Cristal 4mm transparent
Toiture Cristal 4mm ou Thermo 8mm

Rails plats Sensifit

MODÈLE  GRAN CARAT

1 COLORIS

CARBONE

GRAN CARAT 4 GRAN CARAT 5 GRAN CARAT 6
Surface maximale couverte 8m50 x 4m50 10m60 x 5m20 12m70 x 5m20

Largeur intérieure du rail hors-tout 4m53 5m25 5m25
Largeur intérieure au petit module 4m58 5m30 5m30

Largeur extérieure au grand module 5m00 6m00 6m00
Largeur extérieure du rail hors-tout 5m10 6m10 6m10

Longueur extérieure maxi 8m60 10m73 12m87
Hauteur extérieure maxi 1m80 1m80 1m80

Temps pour le déchargement env. 45mn / 4 pers. env. 1h / 4 pers. env. 1h15 / 4 pers.
Temps pour l'installation env. 4h / 2 pers. env. 5h / 2 pers. env. 5h30 / 2 pers.

L’abri est fixé avec des rails au sol. Nous vous recommandons de compléter ce modèle 
par des extensions de rail, afin de pouvoir faire coulisser les modules au-delà de la piscine.

A JOUR
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MODÈLE  GRAN CARAT
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COMMENTAIRES 

CLIENTS ???



MODÈLES  KITBOX

MODÈLE  SERIBOX

TARIFS TTC - 2018

Notice détaillée et illustrée de montage et d’installation. Tutoriel vidéo de montage et d’installation.

Notice détaillée et illustrée d’installation. Tutoriel vidéo d’installation.

OPTIONS & ACCESSOIRES

GAMME  CONFORT 
Abris en polycarbonate alvéolaire translucide 8mm

Taille S Taille M Taille L
EASY 3 790 € 5 620 € 8 035 €

SENSE 4 250 € 6 310 € 10 835 €
CARAT indisponible indisponible 14 850 €

GAMME  CONFORT 
Abris en polycarbonate alvéolaire translucide 8mm

Taille 4 Taille 5 Taille 6
EASY PLUS 7 990 € 11 830 € 14 360 €

SENSE PLUS 9 530 € 11 950 € 13 790 €
CARAT PLUS 12 635 € 15 970 € 18 610 €

GAMME  HYBRIDE 
Toiture en PC 8mm - Côtés en PC compact 4mm

Taille 4 Taille 5 Taille 6
GRAN CARAT 16 995 € 20 910 € 23 790 €

GAMME  CRISTAL
Abris en polycarbonate compact transparent 4mm

Taille S Taille M Taille L
EASY 5 160 € 7 460 € 10 220 €

SENSE 5 390 € 7 920 € 13 325 €
CARAT 7 460 € 10 220 € 16 580 €
* Carat S et M uniquement disponibles en finition Carbone

GAMME  CRISTAL
Abris en polycarbonate compact transparent 4mm

Taille 4 Taille 5 Taille 6
EASY PLUS 10 335 € 14 890 € 18 390 €

SENSE PLUS 11 250 € 14 710 € 16 995 €
CARAT PLUS 14 250 € 18 380 € 21 260 €

GAMME  CRISTAL
Abris en polycarbonate compact transparent 4mm

Taille 4 Taille 5 Taille 6
GRAN CARAT 18 050 € 22 410 € 25 350 €

RECUL DE STOCKAGE SUR 2 ,5M
Taille S Taille M - 4 Taille L - 5 Taille 6

Rails de recul à la coupe sur demande 310 € 415 € 520 € 625 €

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS KITBOX SERIBOX
Toit ouvrant coulissant Easy Top Less (ou porte coulissante sur SERIBOX) SÉRIE 549 €

Façade repliable Easy Lift Up (EASY PLUS - SENSE PLUS) INDISPO. 499 €

Façade repliable Easy Lift Up (CARAT PLUS - GRAN CARAT) INDISPO. 279 €

Façade amovible en une partie avec poignées de transport SÉRIE 69 €

FRAIS DE PORT KITBOX SERIBOX
Transport seul : vous assurez 4 personnes au rendez-vous pour décharger* 490 € 690 €

Transport avec déchargement inclus par nos soins** 890 € 1 090 €

* Tailles 6 Cristal et Gran Carat : poids élevé, 6 personnes pour décharger

** Tailles 6 Cristal et Gran Carat : plus-value 249 € sur le tarif SERIBOX

A JOUR



Abr ibox /  Kardinal  Outdoor
1  Bd Viv ier  Mer le
69443 Lyon Cedex

04 26 29 85 35
info@abr ibox .onl ine

www.abr ibox .onl ine
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