
Innovation majeure dans la gamme d’abris de pis-
cine Azenco, cette terrasse 3 en 1 est un concen-
tré de plusieurs utilisations : couverture de piscine, 
plage de piscine une fois déployée et terrasse une 
fois la piscine recouverte. Un réel avantage pour les 
petites surfaces où il faut optimiser l’espace. Elle 
est également idéale pour protéger la piscine des 
feuilles, insectes qui viendraient flotter à la surface 
de l’eau. Récompensée à plusieurs reprises, la ter-
rasse mobile Pooldeck offre à la fois une protec-
tion pour la piscine et une sécurité optimale avec 
un design très contemporain, s’intégrant parfaite-
ment à l’environnement de la maison.

L’abri télescopique se compose de modules    
gigognes de largeurs différentes, qui s’em-
boîtent les uns dans les autres. On peut ainsi 
découvrir la piscine selon ses envies, soit par-
tiellement, module par module ou en totalité.  
L’avancé technologique d’Azenco permet de cou-
lisser les modules avec une grande facilité, sans 
installer aucun rail. C’est cette pose uniquement 
sur la plage qui permet d’enlever totalement l’abri 
et de retrouver la piscine dans son état originel.

Le Pooldeck 

L’abri télescopique Néo

L’abri télescopique  existe en 3 tailles : 18 cm, 30 cm, 50 cm. Il existe également la version XXL qui 
bénéficie de la technologie et des profilés renforcés utilisés sur les abris hauts afin de s’adapter 
aux piscines hors-normes.

Pour compléter cette gamme, Azenco propose le « Néo View » qui possède la même structure et 
bénéficie en plus d’une surface intégralement en polycarbonate transparent.

Les abris de piscine

Azenco Groupe est un fabricant et installateur de couvertures de piscine de qualité, répondant 
à tous les critères de sécurité, de discrétion, de simplicité d’utilisation et d’esthétisme. Présent 
depuis juin 2015 en Belgique avec un commercial dédié au secteur, Azenco souhaite ouvrir son 
premier magasin d’usine dans le courant du deuxième semestre. Grâce à cette première implan-
tation, Azenco Groupe souhaite promouvoir sa marque et à moyen terme, devenir le leader du 
secteur dans le pays.

Azenco Groupe développe sa marque 
au Benelux



L’abri piscine haut R-Design est la solution de couver-
ture idéale pour faire d’une piscine, un espace de bai-
gnade à part entière. Entièrement télescopique, on peut 
ainsi se baigner facilement à l’intérieur selon son envie 
tout en faisant le choix de le garder ouvert ou fermer. Il 
assure une protection thermique maximale grâce à sa 
toiture cintrée qui permet également de laisser parfai-
tement entrer la lumière. Il apporte également une réelle 
valeur ajoutée à la maison, offrant un espace suffisam-
ment grand pour circuler autour du bassin et l’aménager.
L’abri R-design se décline également en mi-haut (1m80) 
qui possède les mêmes caractéristiques que l’abri de 
piscine haut et ne nécessite pas de permis de construire.

L’abri résidentiel haut R-design 

Votre piscine à n’importe quelle saison

A propos d’Azenco :
Créée en 2011, Azenco Groupe est aujourd’hui  l’un des partenaires majeurs de 
l’aménagement extérieur, certifié par Qualisport. Dirigé par Charles Chapus, PDG et Fabien 
Rivals, Directeur Général, l’entreprise basée à Cazères (31) décline son offre à travers 5 
pôles d’activités : protections piscine, abris terrasse, pergolas évolutives et abris voiture, 
spas et abris pour les professionnels et industriels. En 2016, l’entreprise a réalisé un chiffre 
d’affaire de 17 millions d’euros et a dépassé la barre des 100 employés au 1er septembre. 
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