
EVERBLUE, les abris de piscines 
sans se tromper.

PHYLO
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 Manipulations aisées
 Accès au bassin confortable
 Structure exclusivement en aluminium
 Finition soignée
 Garanties inégalées

Manipulations d’ouverture et de fermeture possibles par 1 seule personne :
Les abris présentés sont conçus pour qu’une personne normalement constituée puisse le manipuler seule au quotidien. 

La facilité de coulisssement dépend exclusivement du support sur lequel il roule.

www.everblue.com

UNE GAMME COMPLÈTE D’ABRIS SUR-MESURE  
POUR PISCINE ET SPA

PHYLO PHYLO

TERRASSE MOBILE SÉNÈQUE
Discrétion assurée pour une piscine 
de largeur inférieure à 4,5 m
   Terrasse mobile sur rail, composée d’une structure aluminium 
pré-assemblée en atelier;

  Brosses nylons en périphérie, plaque de propreté pour protéger 
le bassin des pollutions;

   Prévoir un dégagement suffisant pour les éléments de la terrasse.

OPTIONS :
Habillage (revêtement) plancher. 
Isolation thermique complémentaire.

ABRI FIXE EUCLIDE
Structure haute et cossue permettant 
d’évoluer aisément autour du bassin créant 
une véritable pièce à vivre.
  Structure fixe, teintes blanc (RAL 9010), vert foncé (RAL 6009), 
crème (RAL 1013) ou gris foncé (RAL 7016);

  Configuration de base: structure fixée au sol, côtés et façades 
transparentes dont 1 avec porte double coulissante;

  Vitrage exclusivement en polycarbonate (8 mm alvéolaire en 
toiture, 4 mm plein sur les cotés et extrémités);

  Vitrages latéraux transparents escamotables en 2 parties, 
permettant soit de ventiler en assurant la sécurité du bassin 
(panneau supérieur ouvert) soit de libérer le passage (panneaux 
supérieurs et inférieurs ouverts);

  Ventilation aisée, verrouillage des accès sécurisé.

OPTIONS : Raccord contre mur, porte coulissante double sur 
seconde façade, façade accordéon (largeur 5 m), ouverture 
centrale, trappe de ventilation en toiture (2/travée), kit led.

LES ABRIS DE LA GAMME PHYLO 
VOUS APPORTENT EN PLUS :
•  Un niveau de finition soignée (structure exclusivement en aluminium, absence d’usinage, 

étanchéité renforcée, matériaux de 1er choix),

•  Une configuration adaptée à vos attentes pour un confort d’utilisation inégalé,

•  Une résistance à la neige élevée pour la majorité d’entre eux,

• Des attestations de conformité à la norme NF P 90 309/A 1,

• Des garanties d’assurance en plus de la garantie fabricant,

•  Des garanties de qualité, de sécurité et de respect 
de l’environnement (fabricant certifié IS0 9001, 
ISO 45001 et ISO 14001; label «Proabris»),

• La pose réalisée par un personnel qualifié pour tous les modèles (pas de sous-traitants).

GARANTIE

DÉCENNALE
FABRICANT

10ans 
FABRIQUÉ EN
FRANCE*

ABRI SPA THALÈS 
Hauteur et volume offrant un espace intime 
et serein invitant au partage, à la détente et 
au bien-être.
  Abri en 2 parties dont 1 mobile sans rail au sol, composé d’une 
structure aluminium teinte gris clair (RAL 7042) ou gris foncé 
(RAL 7016);

  Le bon coulissement de la partie mobile exige une planéité 
parfaite du support (dallage lisse sans joint de dilatation);

  Vitrages exclusivement en polycarbonate traités anti-UV sur les 
2 faces;

  Etanchéité aux pollutions assurée par des brosses de propreté (nb: 
l’abri n’est pas étanche à la pluie, l’eau pouvant s’infiltrer entre les 
parties fixes et mobiles sous l’effet du vent);

  Verrouillage sécurisé.

OPTION :
Abri entièrement transparent.
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PHYLO

POURQUOI UN ABRI ?
  Vous souhaitez vous baigner toute l’année ?
  Vous hésitez entre une piscine intérieure et extérieure ?
  Vous voulez créer un nouvel espace de vie, prolonger et valoriser votre propriété par une 

structure remarquable en terme de design et d’architecture ?

L’abri Phylo est LA SOLUTION QU’IL VOUS FAUT !

QUEL ABRI PHYLO INSTALLER ?
Qu’ils soient ultra-bas, bas, mi-hauts ou hauts, cette gamme d’abris se distingue par sa discrétion 
et son esthétisme. Elle vous apportera le plus grand confort en toutes saisons. Découvrez dans 
les pages qui suivent les spécificités de cette gamme. 

Votre concessionnaire EVERBLUE vous détaillera leurs points forts : manipulations aisées, 
finitions soignées, lignes fluides et douces, structures exclusivement en aluminium, facilité 
d’accès.

UN ABRI IDÉAL PAR BIEN DES ASPECTS
  LE CONFORT :
 Les abris de piscine Phylo 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 
Phylo permet de disposer d’une eau toujours de qualité.

  L’ESTHÉTIQUE :
 Grâce à leur finition soignée, les abris de piscine Phylo apportent une véritable plus-value 

esthétique à votre piscine en s’intégrant parfaitement à votre maison jusqu’à devenir une 
pièce supplémentaire.

  LA SÉCURITÉ :
 Les abris Phylo sont considérés comme des systèmes de sécurité et 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 / A 1).

ABRI HAUT* CONFUCIUS 180
Structure harmonieuse et cossue 
où tous les modules coulissent 
les uns dans les autres.

   Lignes fluides et douces, pas d’usinage  
apparent;

   Structure mobile télescopique harmonieuse 
et cossue, teinte grise (RAL 7042 ou 7016);

    Tous les modules coulissent les uns sous 
les autres;

   Vitrage exclusivement en polycarbonate 
(8 mm alvéolaire en toiture, 2,5 mm plein sur 
les cotés et les façades);

   2 côtés transparents ht 1,4 m de série;

   Volet relevable 16 cm en bas de la petite 
façade pour libérer les margelles;

    Pièces de fixation au sol intégrées, verrouillage 
sécurisé aux extrémités;

   Grande façade repliable.

   OPTION : 
Accès coulissant latéral supplémentaire 
sur grand ou petit module.

* Ne nécessitant pas un permis de construire.

ABRI ULTRA-BAS CONFUCIUS 020
Des lignes fluides et douces.

   Lignes fluides et douces, pas d’usinage apparent;

   Structure mobile télescopique harmonieuse et cossue, 
teinte grise (RAL 7042 ou 7016);

   Tous les modules coulissent les uns sous les autres;

   Vitrage exclusivement en polycarbonate (8 mm alvéolaire 
en toiture et aux extrémités, 2,5 mm plein sur les cotés);

   2 côtés transparents ht 1,4 m de série;

   Volet relevable 16 cm en bas de la petite façade 
pour libérer les margelles;

   Pièces de fixation au sol intégrées, verrouillage 
sécurisé aux extrémités.

  OPTIONS :  
- Accès coulissant latéral supplémentaire sur 
  grand module. 
- Façade(s) transparente(s). 
- Grande façade repliable.

ABRI BAS PLATON
L’abri bas qui apporte 
esthétisme et discrétion.

ABRI MI-HAUT 
ARISTOTE
L’abri mi-haut classique 
dont la hauteur assure 
une baignade confortable 
sous abri.

ABRI MI-HAUT HÉRACLITE
L’abri mi-haut qui procure un  
meilleur confort intérieur.

ABRI BAS CICÉRON
L’abri bas qui allie 

esthétisme et bien-être.

   Lignes fluides et douces, pas d’usinage 
apparent,

   Structure mobile télescopique harmonieuse 
et cossue, teinte gris clair (RAL 7042) 
ou gris foncé (RAL 7016),

 Tous les modules coulissent les uns sous  
les autres,

 Vitrage exclusivement en polycarbonate 
(8 mm alvéolaire, 2,5 mm plein sur les  
cotés et extrémités en option),

 Volet relevable 16 cm en bas de chaque 
façade pour libérer les margelles,

   Pièces de fixation au sol intégrées, 
verrouillage sécurisé aux extrémités,

 Accès coulissant sur grand ou petit module,

   Profil de guidage compris.

    OPTIONS : - Façade repliable. 
- Motorisation solaire. 
- 1 ou 2 côté(s) transparent(s). 
- 1 ou 2 façade(s) transparente(s).

GARANTIE
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FABRICANT
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FABRIQUÉ EN
FRANCE*
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La nuit La pluie

Les nuages

Le vent

La pollution

Sans abri  
ni chauffage

Avec abri,  
sans chauffage

Avec abri et  
avec chauffage

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août

Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

Votre piscine équipée d’un abri Phylo : 

= DISPONIBILITÉ 24H/24  
ET PAR TOUS LES TEMPS

CALENDRIER DE BAIGNADE 
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