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la solution couvrante de bassin 
qui évolue avec votre besoin d’extérieur.

)Escale
terrasse mobile

Escale permet de couvrir votre piscine par une surface rigide, élégante, sécurisante et aménageable, rendant 
la superficie de votre bassin utile même en dehors des moments de baignades. 

Escale vient glisser au-dessus de votre bassin, et ainsi créer un espace terrasse :
  SÉCURISANT en interdisant l’accès au bassin (conformité à la norme NF P 90-308).
 PROTÈGE des salissures,
 ISOLE en limitant la déperdition de chaleur de l’eau et en réduisant son évaporation.

Escale « efface » la présence du bassin en transformant sa superficie – habituellement « perdue » ou tout du moins 
dédiée à la seule activité de baignade – en surface aménageable. 
Transats, canapés et fauteuils d’été ou tout autre élément de votre décor extérieur viennent prendre place sur ces 
plateaux glissants pour vous permettre de faire escale entre eau et… terre !
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escale entre eau et ... 

6 7



escale entre eau et ... terre )Escale
terrasse mobile

IntégrationIntégration
  Escale peut se fondre dans votre décor grâce à la personnalisation 
possible du platelage,
  La qualité de ses finitions font de la terrasse Escale un élément de décor 
extérieur à part entière,
  L'emploi de matériaux premium et de coloris intemporels assurent un style 
impeccable pour longtemps.

EsthétiqueEsthétique
Design inspiré des ponts de bateaux, aux matériaux premium :

  Ceinture (carters périphériques) en aluminium thermolaqué aspect sablé 
noir : résistance aux rayures et aux chocs.

  Platelage en bois exotique IPÉ imputrescible (ou autres revêtements selon 
vos envies).
 Système de clip pour le platelage, pas de vis apparente.
  Mécanisme de mobilité pensé sans rails, avec des roulettes de guidage qui 
restent invisibles sous la structure de la terrasse.
  L’ajout de bandes LED sur les contours de la structure permet de souligner 
la pureté de ses lignes.

Économies et environnemntÉconomies et environnemnt
À l'usage, Escale est pleine de ressource et vous permet notamment de :

 Maîtriser les déperditions thermiques.
  Économiser l’eau, en limitant le phénomène d'évaporation et réduisant 
ainsi le besoin en renouvellement d'eau.
  Consommer moins de produits d'entretien. Grâce à ses panneaux de 
protection opaques, Escale  prévient le phénomène de photosynthèse, 
empêche la formation d'algues, maintient le pH plus stable et préserve 
ainsi efficacement la qualité de l'eau de la piscine. Le besoin en produits 
chimiques s'en trouve naturellement réduit.

Gestion de l’espaceGestion de l’espace
La superficie de votre bassin devient utile tout le temps :

  Pendant la baignade : la terrasse devient une plage aménageable avec du 
mobilier, des transats… Sans aucun besoin de transporter ces éléments 
de décor ou aménagement, même pendant le déplacement de la terrasse 
puisque la structure supporte 150 Kg/m² en mouvement.
  En dehors des moments de baignade, la superficie du bassin est récupérée 
par la plage de la terrasse. En mode « sécurité bassin », la structure peut 
supporter jusqu’à 250 Kg/m² de charge maximale.

Escale est un véritable prolongement de votre habitation.

Déplacement Déplacement 
La terrasse s’ouvre automatiquement avec sa motorisation ou manuellement 
pour permettre l’accès au bassin.
En dehors des moments de baignade : la terrasse vient totalement recouvrir 
la piscine.
Le déplacement du/des panneau(x) se fait sans à coup. La transformation de 
votre espace se fait en quelques minutes. 
En version motorisée, la terrasse glisse sous le contrôle de votre smartphone, 
sans effort et avec un minimum de bruit.

SérénitéSérénité 

La terrasse mobile Escale est :
  un système de sécurité à part entière puisque conforme à la norme  
NFP 90-308.

  Parfaitement couvrante : elle protège la totalité du bassin sans laisser de 
place aux entrées intempestives d'impuretés (feuilles/végétations) dans le 
bassin.
  Conçue avec des matériaux solides de qualité sélectionnés pour leur 
résistance.
  De marque Abriblue, pionnière en solution couvrante pour bassin.
  Une garantie totale fabricant de 3 ans sur pièces (structure, thermolaquage, 
platelage, moteur, roues, visseries et accessoires). 
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personnalisation

La terrasse mobile Escale s'adapte à vos envies, en dimensions, en configurations, mais pas seulement. 

Pour une intégration sur-mesure, certaines options s'offrent à vos désirs de confort et d'esthétique.

La structureLa structure
Conçue pour recevoir les matériaux les plus qualitatifs, l'ossature en aluminium peut se parer d’un platelage en IPÉ vendu 
par Abriblue ou de tout autre essence de bois de votre choix afin de se fondre dans un décor déjà existant.

Le système d’ouvertureLe système d’ouverture
  Proposée avec un système manuel de 
déplacement du/des panneau(x). Une canne 
est astucieusement dissimulée dans la structure 
et est toujours disponible pour actionner le 
déplacement de la terrasse. Le guidage se fait 
naturellement grâce aux roulettes.

  L’option motorisation de la terrasse peut être installée dès 
le départ ou en deuxième monte. Vous pourrez commander 
l'ouverture et la fermeture de votre terrasse avec une simple 
action : sur la clé d’un boitier déporté du bassin ou via une 
application smartphone dédiée.

L'éclairage LEDSL'éclairage LEDS
Belle de jour comme de nuit... 
Equipée de son bandeau de leds 
périphérique, Escale ne laissera 
personne indifférent.
À la nuit tombée, un halo de lumière 
viendra souligner la pureté de ses lignes 
et créer une animation lumineuse 
autour de la piscine. 
Pilotable et réglable en couleur 
comme en intensité à l'aide de votre 
smartphone.
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abriblue, l’acteur français n°1 
des solutions couvrantes sur-mesure.

Bienvenue chez Abriblue... Votre spécialiste de couverture de sécurité pour bassins 
privés.
Depuis 1985, plus de 122 000 volets de sécurité vendus et installés en France ainsi que 
dans 52 autres pays. 
Un savoir-faire 100% français, forcément ça donne le sourire !
Les 100 collaborateurs de l’équipe Abriblue mettent leur expertise à votre service, 
s’engageant au quotidien et durablement pour votre sécurité et votre confort.

Avec sa terrasse mobile Escale, Abriblue vous offre un passeport vers le bien-être, un espace alliant sécurité et esthétisme, 
un nouveau lieu de vie où "profiter" sera le maître mot ! 

Parce que chaque projet est unique, votre terrasse mobile Escale fera l'objet d'une étude technique en amont par notre 
équipe spécialisée.

votre réalisation entre de bonnes mains
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