
Conforme à la norme de sécurité NF P90 309



Une meilleure protection du plan d’eau, 
un entretien allégé, une saison baignade 
prolongée.

L’abri bas Desjoyaux, pour plus de confort
Le groupe Piscines Desjoyaux conçoit, 
fabrique et commercialise ses modèles 
exclusifs de piscines depuis plus de 50 années. 
Ce sont aujourd’hui près de 220 000 clients 
dans le monde qui se baignent dans une 
piscine Desjoyaux et se réjouissent chaque 
jour des joies et des bienfaits qu’elle leur 
procure.
La piscine transforme en été le jardin en un 
nouvel espace à vivre, un lieu convivial qui avec 
le temps s’aménage, se construit, se transforme. 

C’est pourquoi, nous avons décidé de concevoir une 
gamme d’équipements adaptés aux nouveaux besoins des 
propriétaires de piscine qui recherchent plus de confort 
dans l’entretien, qui souhaitent profiter mieux et plus 
longtemps de ces moments privilégiés.
Des équipements 100 % Desjoyaux dont nous maîtrisons 
la conception et la fabrication pour vous apporter plus de 
garanties et de services. Des équipements commercialisés 
par votre partenaire Desjoyaux qui vous connaît, connaît 
votre piscine et son environnement. 
Les Piscines Desjoyaux vous présentent leur nouvelle 
gamme d’abris bas. Une gamme conçue et fabriquée en 
étroit partenariat avec un des leaders de la baie aluminium, 
une gamme pensée exclusivement pour la piscine, pour 
plus de bien-être, de joie de vivre et de sécurité. 

LONGUEUR TOTALE DE L’ABRI SELON LE NOMBRE D’ÉLÉMENTS

3 éléments 4 éléments 5 éléments 6 éléments

Longueur extérieure 6,4 8,5 10,6 12,7

Longueur intérieure 6,3 8,4 10,5 12,6

Modèle composé de 3 éléments
Modèle composé de 4 éléments (version réduite)

Modèle composé de 4 éléments
Modèle composé de 5 éléments

élément 1 élément 2 élément 3 élément 4 élément 5
Largeur ext. 4,35 4,60 4,85 5,10 5,35
Largeur int. 4,15 4,40 4,65 4,90 5,15
Hauteur ext. 0,47 0,55 0,63 0,71 0,79

ABRI BAS PRESTIGE POUR LES PISCINES JUSQU’À 10 X 5 M

ABRI BAS BENJAMIN POUR LES PISCINES JUSQU’À 7 X 3,50 M

Modèle composé de 4 éléments (version réduite)
Modèle composé de 4 éléments

Modèle composé de 5 éléments
Modèle composé de 6 éléments

élément 1 élément 2 élément 3 élément 4 élément 5 élément 6
Largeur ext. 4,85 5,10 5,35 5,60 5,85 6,10
Largeur int. 4,65 4,90 5,15 5,40 5,65 5,90
Hauteur ext. 0,52 0,60 0,68 0,76 0,84 0,92

ABRI BAS AMERICA POUR LES PISCINES JUSQU’À 8 X 4 M

Modèle composé de 5 éléments (version réduite)
Modèle composé de 5 éléments

Modèle composé de 6 éléments
élément 1 élément 2 élément 3 élément 4 élément 5 élément 6

Largeur ext. 5,83 6,08 6,33 6,58 6,83 7,08
Largeur int. 5,63 5,88 6,13 6,38 6,63 6,88
Hauteur ext. 0,58 0,66 0,74 0,82 0,90 0,98

•  La mise en place d’un abri bas permettra de protéger votre plan 
d’eau toute l’année des feuilles et pollutions extérieures. Il facilite 
ainsi les opérations d’hivernage ou de mise en route de votre 
piscine et allège l’entretien en saison.

•  Grâce à l’effet de serre, vous pouvez gagner, suivant la période, 
jusqu’à 10° C en température par rapport à un bassin en plein 
air. Un avantage non négligeable pour profiter pleinement des 
premiers comme des derniers rayons de soleil.

•  Entièrement télescopique, l’abri bas Piscines Desjoyaux vous 
permet de profiter pleinement des joies de l’eau en saison. 
Discret et esthétique, il se fond dans le paysage et s’adapte à 
toutes les architectures.

Abri bas “Prestige”

Nouveau 
choisissez
votre couleur



DES FINITIONS ESTHÉTIQUES

>  Le cintrage est régulier pour une meilleure intégration(1).

> Les traverses intermédiaires sont alignées.

> Les côtés sont équipés de parois transparentes(2).

>  Les façades, arrière et avant, sont transparentes et démontables(3).

> L’abri est entièrement télescopique.

> Les fixations de l’abri sont encastrées dans la plage(4).

UNE GARANTIE DE SOLIDITÉ

>  Les façades sont équipées d’une fermeture à clé à double 
mouvement, assurant une parfaite sécurité(5).

>  Le remplissage des structures basses et des façades sont en SAN, 
traité anti UV. 

>  La toiture est en polycarbonate de 6 mm, traité anti UV(1).

>  Les angles des façades sont conçus pour faciliter la pose et la 
dépose(6).

>  L’abri est conçu pour être fixé au sol afin de garantir sa stabilité, 
il est équipé de pitons fixation rapide qui assurent son verrouillage 
en position ouverte ou fermée.

>  Les façades existent en 3 modèles :
  • Modèle standard de série
  •  Modèle avec passage du groupe en cavalier : en option.
  •  Modèle avec trappe relevable pour passage du groupe : en option.

Attention : La trappe relevable n’est pas un moyen d’accès.

UN ENTRETIEN FACILE

>  Les joints d’étanchéité et joints brosse en partie basse, évitent le 
passage des feuilles et autres pollutions.

>  Les visseries et les accessoires en inox ou matières plastiques évitent 
tout effet de corrosion.

>   Pour le nettoyage de la structure en aluminium :
  •  Pour les abris blancs uniquement, utilisez JD Abri Net, un produit 

spécifique pour peinture laquée.
  •  Pour toutes les autres couleurs, utilisez de l’eau savonneuse.

EN OPTION 
M  otorisation de l’ouverture 
des éléments coulissants 
( batterie alimentée par 
panneaux solaires )

EN OPTION 
Rails de guidage

(2)

(3)

(4) (5)

(5)

(1)

(6)

EN OPTION 
• Ouvrant latéral en 4 configurations

• Facilité d’accès : une ouverture d’un mètre de large. 

• Porte coulissante montée sur rails.

• Verrouillage sécuritaire à double mouvement avec une clé unique.

Nouveau 
ouver ture

latérale



Contraintes d’installation
•  Préparation du sol  

L’abri devra impérativement être posé sur une surface plane constituée d’un 
dallage béton armé d’une épaisseur de 10 cm et dosé à 350 kg/m3 de C.P.J. 45. 
La largeur minimale (dallage + margelle + piscine) nécessaire à l’installation de 
cet abri doit être de : 
5,80 m pour un abri bas de type Benjamin, 
6,50 m pour un abri bas de type America, 
7,50 m pour un abri bas de type Prestige.

Les accès de l’existant, pour les abris adossés ou accolés, doivent être sécurisés par 
le propriétaire.
Attention : Cet abri n’est pas prévu pour être commercialisé en kit et être monté 
par le client final.
Le constructeur se réserve le droit de modifier un ou plusieurs éléments. Il est 
impératif de changer dans les plus brefs délais tout élément ou ensemble d’éléments 
détériorés. N’utilisez que des pièces conformes au présent document et à la norme 
NF P90 309, révision en cours.
“À lire attentivement et à conserver pour une consultation ultérieure”. Ph

ot
os

 n
on

 c
on

tr
ac

tu
el

le
s 

so
us

 r
és

er
ve

 d
’é

ve
nt

ue
lle

s 
m

od
ifi

ca
tio

ns
 a

pp
or

té
es

 p
ar

 le
 f

ab
ric

an
t 

• 
R

C
S 

35
1 

91
4 

37
9 

- 
20

18

Piscines Desjoyaux
42, Avenue Benoît Fourneyron CS 50280 
42484 La Fouillouse cedex 
Tél. 04 77 36 12 12 - Fax. 04 77 36 12 10
www.desjoyaux.fr

Nature
“Abri pour piscines”, structure légère.

Garanties
Nos abris sont garantis pièces, main d’œuvre et déplacement selon les conditions 
suivantes :
-  L’armature et le remplissage (aluminium, poly méthacrylate, polycarbonate), d’une garantie 

dégressive de 5 ans,
- Le thermo laquage bénéficie d’une garantie de 5 ans,
-  Les pièces d’usure liées au fonctionnement de l’abri (roulettes, quincaillerie, brosses, 

serrures) bénéficient d’une garantie de 2 ans.
-  La main-d’œuvre et le déplacement pour les remplacements, bénéficient d’une prise en charge 

de 2 ans. 
La date de départ des garanties ci-dessus est fixée à la date de livraison de l’abri, et sous 
réserve du respect des instructions d’entretien et d’utilisation indiquées dans la notice 
d’utilisation livrée avec l’abri. Nous ne saurions notamment être tenus pour responsables 
des fautes d’utilisation (intentionnelles ou non), ni des faits des tiers.
Toute intervention sera effectuée sur devis accepté. Les abris Desjoyaux, gamme bas et 
mi-haut, bénéficient d’une garantie commerciale pendant les 3 premières années contre 
les altérations consécutives aux conditions météorologiques suivantes : tempêtes de vent, 
fortes chutes de neige, grêles violentes.
Vous devez impérativement ancrer l’abri grâce aux verrouillages de tous les points de 
fixation des éléments.
En cas de chute de neige vous devez déneiger.
Toutefois, nous vous recommandons de souscrire une police d’assurance particulière 
pour votre abri afin de vous prémunir contre les risques de catastrophes naturelles et le 
vandalisme (extension de la multirisque habitation bien souvent faisant l’affaire).
En ce qui concerne l’utilisateur, la présente garantie ne fait obstacle à l’application de la 
garantie légale de vices cachés telle qu’elle résulte des Articles 1641 et suivants du code 
civil. Elle n’exonère pas non plus de la garantie légale de conformité inscrite dans le code 
de la consommation par ordonnance 2005-136 du 17/02/05. 


