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EXCLUSIVITÉ

EVERBLUE, les abris sans se tromper.

SUBLIMEZ 
VOTRE PISCINE
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BREVET DÉPOSÉ

  Eau plus chaude et plus propre

  Prolonge la saison de baignade

  Système de sécurité conforme à la législation 

  Limite la consommation de produits d’entretien

UNE GAMME COMPLÈTE D’ABRIS DE PISCINE SUR MESURE

LIGHTCOVER
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LIGHTCOVER

La structure de votre abri 

LIGHTCover est garantie 15 ans, 

...mais jusqu’à 30 ans 

avec le contrat 

d’entretien EVERBLUE.

CONTRAT D’ENTRETIEN

L’abri LIGHTCOVER d’EVERBLUE dispose d’une offre  

de service unique garantissant que votre abri demeurera 

toujours comme neuf, année après année.

  Une visite annuelle de contrôle

  Révision triennale

  Un nettoyage annuel



POURQUOI INSTALLER  
UN ABRI DE PISCINE ?
CONFORT : Les abris de piscine LIGHTCOVER permettent de bénéficier d’une eau plus 
chaude toute l’année en créant un effet de serre (entre 6 et 10 degrés supplémentaires 
selon le type d’abri), ce qui prolonge le temps de baignade. En limitant les salissures, 
feuilles, insectes, etc, l’abri de piscine permet de disposer d’une eau toujours de qualité.

ESTHÉTIQUE : Les abris de piscine LIGHTCOVER apportent une véritable plus-value esthétique 
à votre piscine. Le choix de couleurs, lui permet de s’intégrer parfaitement à votre maison et de 
devenir une pièce supplémentaire.

SÉCURITÉ : Les abris LIGHTCOVER sont considérés comme des systèmes de protection pour 
limiter les risques de noyades, en particulier des enfants de moins de 5 ans (en conformité avec 
la loi sur la sécurité des piscines privées depuis janvier 2003 (norme NF 90-309).

UNE FABRICATION HAUT DE GAMME
EVERBLUE a sélectionné pour vous, les abris LIGHTCOVER fabriqués en Belgique par la société Poolcover depuis 30 ans. Façonnés sur 
mesure avec des matériaux nobles et des équipements de pointe, LIGHTCOVER est le must en matière d’abri de piscines. A ce jour plus 
de 5000 abris Poolcover ont été vendus à travers le monde.

*Avec contrat d’entretien : LIGHTCOVER dispose d’une offre de service unique garantissant que votre abri demeura toujours neuf, année après année.

LES ANGLES
Les angles sont conçus avec des équerres en Zicral (aluminium 7075) matériau utilisé notamment 
dans l’aéronautique pour les ailes d’avions. Il n’y a aucun point de rupture en cas de charges 
importantes ou de vents forts. Il n’y a aucun angle vif sur nos abris et ce pour éviter de se blesser. 
Les abris LIGHTCOVER, allient savoir-faire et sécurité, permettant des charges de 60 kg/m2 ou 
120 kg/m2 (la norme en France étant de 45 kg/m2).

L’ÉTANCHÉITÉ
L’étanchéité au sol et entre les éléments est réalisé par des brosses synthétiques avec un 
dosseret en acier inoxydable. Une étanchéité éprouvée grâce aux «brosses inversées» qui 
réduisent à zéro les frottements et les rayures entre les éléments et facilitent l’ouverture de l’abri. 
L’intérieur de l’abri est ainsi protégé des courants d’air, feuilles, poussières, etc.

LES ROULETTES
Les abris, grâce aux roulettes anti-traces et anti-usure (diam.10 cm) glissent facilement. 
Intégrées sur roulement à billes blindés en acier inoxydable, elles permettent un déplacement sans 
à-coup. Pour les abris en verre, elles sont équipées d’une bande bleue en caoutchouc, afin d’absorber 
les chocs et les inégalités du sol. L’abri s’ouvre facilement avec ou sans rails de guidage au sol.

La toiture est en Lexan, feuille de polycarbonnate incassable, traité anti-UV 2 faces.

HAUTE QUALITÉ ET ROBUSTESSE 
Les abris de piscine LIGHTCOVER bénéficient de matériaux nobles pour leur construction et d’une technologie de pointe jusque dans 
les moindres détails :  

La nuit

Par temps de pluie

Par temps nuageux

Par vent frais

Par temps de pollution
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Disponibilité 

24H/24

L’abri LIGHTCOVER est le seul à pouvoir offrir un éclairage à led 
intégré (brevet déposé), véritable exclusivité Everblue, ce qui en fait 
un véritable abri 5 étoiles : le MUST ABSOLU.
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LIGHTCOVER GARANTIE

30ans * 


