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STOCKHOLM
L‘abri qui s‘intègre au paysage

Hauteur minimum de 400 mm 4
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MONTRÉAL
Pratique et discret

Hauteur minimum 800 mm

DÉTROIT
Élégance et robustesse
Hauteur minimum de 600 mm

ABRIS PLATS ET BAS

ABRIS MI-HAUTS

AMSTERDAM
La baignade toute l‘année
Hauteur minimum  de 1150 mm

8
MOSCOU 1800MM

Bulle de confort
Hauteur de 1800 mm
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ABRIS HAUTS
TOKYO
Une vie au bord de l‘eau
Hauteur minimum de 2520 mm
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MOSCOU 2300 MM
Bulle de confort
Hauteur de 2300 mm

ABRIS DE SPAS

OSLO
L‘abri de spa par excellence
Hauteur de 2300 mm
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ABRIS EN KIT
MAGIBOX

STOCKHOLM HIGH
MONTRÉAL ESSENTIEL
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STOCKHOLM

Fabrication sur-mesure au mm

Couleurs disponibles en standard : 
. Blanc (RAL9010) FS
. Gris Anthracite (RAL 7016) FS
. Gris (RAL 9007) FS
. Blanc Aluminium (RAL 9006) FS

Autres couleurs disponibles sur 
demande

Caractéristiques

. Profilés renforcés pour une résistance extrême

. Remplissage en Polycarbonate plein incassable 4 mm avec 
angles thermoformés afin de ne pas retenir les salissures

. Largeur possible : jusqu’à 5750 mm intérieur

. Hauteur : de ~ 400 mm jusqu’à 700 mm suivant 
dimensions et versions.

. Manipulation : suivant la version, le modèle STOCKHOLM 
est disponible avec son système de verrouillage intelligent. 
(Plus d’informations auprès de votre conseiller)

Esthétique, discret, le modèle STOCKHOM est parfait 
pour s’intégrer dans tous les paysages.

2 VERSIONS :
Stockholm pour plus de discrétion
Stockholm «surélevé» : pour une baignade protégée

ABRIS PLATS ET BAS
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MONTRÉAL

Caractéristiques

. Remplissage en polycarbonate alvéolaire 8 mm pour la 
version Thermo et en polycarbonate plein incassable 4 mm 
pour la version Clear.

. Largeur possible : jusqu’à 6750 mm intérieur

. Hauteur : de ~ 800 mm jusqu’à 1300 mm suivant 
dimensions

. Manipulation : suivant la version, le modèle MONTRÉAL est 
disponible avec son système de verrouillage/déverrouillage 
intelligent. (Plus d’informations auprès de votre conseiller)

. Son verrouillage automatique lui permet d’être sécurisant 
et rapide à manipuler par une seule personne.

. Abri disponible en gamme “Essentiel” (Plus d’informations 
auprès de votre conseiller)

Sa forme Anse de panier et ses courbes douces lui 
permettent d’allier praticité et discrétion. Possibilité 
de baignade sous l’abri.

Fabrication sur-mesure au mm

Couleurs disponibles en standard : 
. Blanc (RAL9010) FS
. Gris Anthracite (RAL 7016) FS
. Gris (RAL 9007) FS
. Beige (1015) FS
. Blanc Aluminium (RAL 9006) FS

Autres couleurs disponibles sur 
demande

ABRIS BAS
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DÉTROIT

Fabrication sur-mesure au mm

Couleurs disponibles en standard : 
. Blanc (RAL9010) FS
. Gris Anthracite (RAL 7016) FS
. Gris (RAL 9007) FS
. Beige (1015) FS
. Blanc Aluminium (RAL 9006) FS

Autres couleurs disponibles sur 
demande

Caractéristiques

. Profilés renforcés pour une résistance extrême

. Remplissage en polycarbonate plein incassable 4 mm avec 
angles thermoformés afin de ne pas retenir les salissures

. Largeur possible : jusqu’à 4750 mm intérieur

. Hauteur : de ~ 600 mm jusqu’à 1200 mm suivant versions 
et dimensions

. Manipulation : suivant la version, le modèle DÉTROIT est 
disponible avec son système de verrouillage/déverrouillage 
intelligent. (Plus d’informations auprès de votre conseiller)

Élégance et robustesse sont les atoûts 
du modèle DÉTROIT

2 VERSIONS :
Détroit : pour plus de discrétion
Détroit surélevé  : pour une baignade protégée

ABRIS BAS



Abris - Piscines Magiline |  7

AMSTERDAM

Caractéristiques

. Remplissage en polycarbonate alvéolaire 8 mm pour la 
version Thermo et en polycarbonate plein incassable 4 mm 
pour la version Clear.

. Largeur possible : jusqu’à 6750 mm intérieur

. Hauteur : de ~1150 mm jusqu’à 2300 mm suivant 
dimensions

. Manipulation : suivant la version, le modèle AMSTERDAM est 
disponible avec son système de verrouillage/déverrouillage 
intelligent. (Plus d’informations auprès de votre conseiller)

. Son verrouillage automatique lui permet d’être sécurisant 
et rapide à manipuler par une seule personne.

. Abri disponible en gamme “Essentiel” (Plus d’informations 
auprès de votre conseiller)

Son cintrage constant lui donne la hauteur idéale 
pour des baignades en toutes circonstances.

Fabrication sur-mesure au mm

Couleurs disponibles en standard : 
. Blanc (RAL9010) FS
. Gris Anthracite (RAL 7016) FS
. Gris (RAL 9007) FS
. Beige (1015) FS
. Blanc Aluminium (RAL 9006) FS

Autres couleurs disponibles sur 
demande

ABRIS MI-HAUTS
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MOSCOU

Fabrication sur-mesure au mm

Couleurs disponibles en standard : 
. Blanc (RAL9010) FS
. Gris Anthracite (RAL 7016) FS
. Gris (RAL 9007) FS
. Beige (1015) FS
. Blanc Aluminium (RAL 9006) FS

Autres couleurs disponibles sur 
demande

Caractéristiques

. Remplissage en polycarbonate alvéolaire 8 mm pour la 
version Thermo et en polycarbonate plein incassable 4 mm 
pour la version Clear.

. Largeur possible : jusqu’à 6750 mm intérieur

. Hauteur : de 1800 mm jusqu’à 2300 mm suivant 
dimensions

. Manipulation : suivant la version, le modèle MOSCOU est 
disponible avec son système de verrouillage/déverrouillage 
intelligent. (Plus d’informations auprès de votre conseiller)

. Son verrouillage automatique lui permet d’être sécurisant 
et rapide à manipuler par une seule personne.

Le modèle MOSCOU devient une véritable bulle de 
confort et de protection pour votre piscine.

2 VERSIONS :
Moscou mi-haut : 1800mm
Moscou haut : 2300 mm

ABRIS MI-HAUTS ET HAUT
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TOKYO

Caractéristiques

. Toiture alvéolaire 10 mm

. Largeur possible : jusqu’à 14000 mm intérieur

. Hauteur : de ~2500 mm jusqu’à 3500 mm suivant 
dimensions

. Manipulation : suivant la version, le modèle TOKYO est 
disponible avec son système de verrouillage/déverrouillage 
intelligent. (Plus d’informations auprès de votre conseiller)

. Latéraux composé de 2 panneaux de polycarbonate 
plein incassable 3 mm pour 4 positions : abri fermé ; 15 cm 
d’ouverture pour la ventilation ; panneau supérieur levé pour 
une aération en toute sécurité ; les 2 panneaux relevés avec 
une hauteur de passage de 2,10 m.

Le modèle TOKYO crée un véritable espace de 
vie autour de votre piscine

Fabrication sur-mesure au mm

Couleurs disponibles en standard : 
. Blanc (RAL9010) FS
. Gris Anthracite (RAL 7016) FS

Autres couleurs disponibles sur 
demande

ABRIS HAUT
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OSLO

Fabrication sur-mesure au mm

Couleurs disponibles en standard : 
. Blanc (RAL9010) FS
. Gris Anthracite (RAL 7016) FS
. Gris (RAL 9007) FS
. Beige (1015) FS
. Blanc Aluminium (RAL 9006) FS

Autres couleurs disponibles sur 
demande

Caractéristiques

. Remplissage en polycarbonate alvéolaire 6 mm pour la 
version Thermo et en polycarbonate plein incassable 3 mm 
pour la version Clear.

. Largeur possible : jusqu’à 4500 mm intérieur

. Hauteur : de 2300 mm

. Ouverture jusqu’à 180° aisée grâce à ses roulettes de 
guidage inter-éléments.

Grâce au modèle OSLO, profitez de votre 
spa par tous les temps

ABRIS DE SPAS
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PISCINES MAGILINE
Le spécialiste du sur-mesure
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MAGIBOX
L‘ABRI MAGILINE EN KIT

ABRI EN KIT MAGIBOX
• Remplissage polycarbonate plein transparent incassable
• Porte latérale pour une baignade protégée
• Coloris : gris anthracite (RAL 7016) FS
• Assistance technique

Livraison et déchargement avec chariot élévateur

Manuel et vidéos de montage fournis

Manipulation et mise en sécurité 
par une seule personne

Pour les plus manuels ou ceux qui ont plus de temps, les 
abris Magiline existent en kit ! 

Pourquoi ne pas monter son abri soi-même ?

Votre abri prêt à monter vous est livré sur palette. 

Un manuel de montage détaillé étape par étape  et des 
vidéos tutoriels vous accompagneront. 

Assembler et installer votre abri de piscine vous-même 
vous permettra de réaliser des économies pour un abri 
haut de gamme et suréquipé au meilleur prix.
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STOCKHOLM SURÉLEVÉ (FORME ANGULAIRE)

. Profilé aluminium thermolaqué.

. Gris anthracite structuré (RAL 7016).

. Platine GAA extra-plate de 12 mm d’épaisseur d’un seul côté.

. Système de verouillage, déverouillage intelligent.

. Remplissage polycarbonate plein 3 mm transparent incassable 
thermoformé pour une bonne évacuation des salissures.

. Coté avec platine : 1er élément avec verrouillage automatique à 
serrure, les autres avec verrouillage et dévérouillage automatique.

. Coté sans platine, tous les éléments avec molette filetée.

. Porte latérale coulissante incluse pour un accès au bassin aisé et une 
baignade protégée.

MONTRÉAL ESSENTIEL
(FORME ANSE DE PANIER)

. Profilé aluminium thermolaqué.

. Gris anthracite structuré (RAL 7016).

. Platine GAA des 2 côtés extra-plate de 12 mm d’épaisseur.

. Système de verrouillage, déverrouillage intelligent.

. Remplissage polycarbonate plein 3 mm transparent incassable.

. Porte latérale coulissante incluse pour un accès au bassin aisé et une 
baignade protégée.

MAGIBOX
L‘ABRI MAGILINE EN KIT
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Prolongez votre temps 
de baignade

La fabrication de nos matériels est évolutive. Leur représentation 
visuelle dans ce catalogue est indicative et sans portée contractuelle. 
Nos concessionnaires et partenaires sont des sociétés juridiquement 
indépendantes, qui exercent en leur nom et pour leur compte.  Piscines 
MAGILINE n’assure ni la vente au consommateur, ni l’installation de 
ses produits. Toute reproduction ou représentation, même partielle, 
par quelque procédé que ce soit, des pages publiées dans le présent 
catalogue, est illicite et constitue une contrefaçon.

Crédits photos ©Piscines Magiline, Aquacomet

PISCINES MAGILINE - 3 rue du Labourat 
ZI des Ecrevolles 10000 TROYES FRANCE

SAS au capital de 1 103 800 € - RCS Troyes 439 450 933 
NAF 3230Z - TVA FR 09439450933

www.magiline.fr

Cachet du distributeur

Sécurité
Économie d’énergie

Moins de traitement chimique


