
*L
a 

vi
e 

es
t p

lu
s 

be
lle

 d
e

h
o

rs

Life is 
better 
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Abris et volets de piscine / Pergolas et vérandas / Carports
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La vie est plus 
belle dehors
Une brise qui se lève, des rayons de soleil 
filtrant à travers les branches, des oiseaux 
qui fredonnent, des reflets miroitant sur 
l’eau d’une piscine, des cris d’enfants qui 
s’amusent : pour nous, le jardin reste de 
loin la plus belle pièce de la maison. Voilà 
pourquoi chaque jour, Azenco innove et 
crée de nouveaux produits pour que vous 
profitiez toujours plus de votre extérieur 
dès les premiers beaux jours. Abris et volets 
de piscine, pergolas et vérandas, carports, 
autant de possibilités pour aménager votre 
jardin selon vos envies. Ensemble, faisons 
de votre extérieur un véritable lieu de vie.
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Bleu blanc rouge
Made in France et fier de l’être
Azenco est fier de vous proposer des produits 
100% français alliant technicité, fiabilité et 
authenticité. Acheter français est aujourd’hui 
un acte citoyen, c’est aussi défendre un savoir-
faire unique et une qualité irréprochable.

Toutes nos garanties 
L’esprit tranquille
Tous nos profilés ainsi que les plaques en 
polycarbonate traité anti-UV double face 
et les vitrages sont garantis 10 ans. Le 
thermolaquage classe II est garanti 10 ans 
pour l’ensemble de nos produits.

Tous nos abris de piscine répondent aux normes 
de sécurité NF-P90-309 et tous nos volets de 
piscine ainsi que la terrasse mobile Pooldeck® 
aux normes de sécurité NF-P90-308. 

La qualité 
Plus de sérénité
Nous vous proposons des produits de 
haute qualité, répondant aux toutes 
dernières normes, fiables et à la pointe 
de la technologie pour que votre espace 
extérieur rime avec détente.

Le design
Embellir votre extérieur
Toujours à la recherche d’esthétisme et 
de pureté, Azenco vous propose des 
créations contemporaines qui s’intégreront 
avec style chez vous.

Bien plus qu’innover 
Exaucer vos vœux
Véritable laboratoire d’idées, le bureau 
d’études Azenco élabore sans cesse de 
nouveaux projets et intègre les dernières 
technologies à ses ouvrages : motorisation 
invisible, Pooldeck®, pergola à toiture 
entièrement modulable, autant d’innovations 
et de brevets n’ayant qu’un seul objectif : 
rendre votre quotidien plus beau, plus 
agréable, en vous invitant à passer toujours 
plus de temps dans votre jardin.

Label 
Proabris

Label 
QualiMarine

Garantie 
décennale

(sur les abris hauts)

Tout un groupe 
à votre service
Azenco, spécialiste de l’abri et du 
volet de piscine ainsi que de l’outdoor 
sur-mesure fait partie aujourd’hui 
du groupe Akena Vérandas, l’un des 
plus grands fabricants français de 
vérandas et pergolas bioclimatiques. 
Faire confiance à Azenco, c’est choisir 
un des leaders de l’aménagement 
extérieur pour profiter pleinement et 
sereinement de son jardin.
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Pensés 
pour durer
Concevoir des ouvrages à l’épreuve du 
temps. C’est dans cette optique que  nos 
designers ont minutieusement choisi des 
matériaux spécifiquement sélectionnés 
pour leur qualité, leur longévité et leur 
solidité. eficio sit laus, cum in accepto sit 
tanta gloria.

Des produits 
exclusifs
Alliant performances technologiques 
et créativité, Azenco propose des 
produits exclusifs, chefs de file des 
futures tendances. C’est ainsi que l’abri 
de piscine Néo Smart, l’abri télescopique 
le plus bas du marché, a vu le jour.

Livré et monté 
chez vous
Chaque pose est effectuée par une 
équipe experte, gage de la qualité 
Azenco. L’assemblage et le montage 
final sont faits sur place pour vous 
garantir une pose parfaite.

Plus de services 
pour vous
Réactifs et toujours à votre écoute, 
les techniciens Azenco se tiennent à 
votre disposition pour toute intervention 
à domicile si nécessaire. 
Une assistance téléphonique répond à 
toutes vos demandes.

Vous pouvez également commander 
en quelques clics vos accessoires et 
pièces détachées sur notre e-shop SAV 
en ligne : www.boutique.azenco.fr
beneficio sit laus, cum in accepto sit 
tanta gloria.

Votre confort avant tout
Prendre son temps, vivre dehors, profiter des 
beaux jours, faire une cure de soleil… Chacun de 
nos produits a été pensé pour vous donner envie 
de vivre davantage dehors. Vous offrir toujours 
plus de sécurité, profiter d’une piscine plus 
propre avec une eau plus chaude, ajouter une 
pièce supplémentaire ouverte sur votre jardin, 
laisser entrer plus de lumière : avec Azenco, vivez 
votre extérieur comme jamais.
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Les abris & volets de piscine

Les avantages
La piscine est aujourd’hui devenue un véritable espace 
de vie. Se détendre en famille, entre amis, passer de 
longues soirées au bord de l’eau, en toute sécurité 
et l’esprit tranquille font partie des moments de 
convivialité essentiels. Avec une protection de piscine, 
vous apportez encore plus de confort et d’esthétisme 
à votre extérieur et vous pouvez profiter des baignades 
une grande partie de l’année. Une eau plus chaude, une 
eau plus propre, un entretien plus facile, une remise 
en route après l’hivernage plus simple et bien sûr une 
sécurité maximale, voilà autant d’avantages que vous 
apporte un abri ou un volet de piscine pour que vous ne 
pensiez qu’à votre bien-être.

“ Profiter  
de ma piscine  
plus longtemps…“
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Le best-of des abris de piscine. Très esthétiques, 
les abris télescopiques  s’intègrent parfaitement 
à votre piscine et à votre jardin, vous offrant un 
confort absolu pour d’agréables baignades 
d’avril à octobre. Manipulation très simple et 
sans effort, large choix de design et gain de 7 à 
10°C de température d’eau font partie de leurs 
réels avantages.

Les abris bas télescopiques
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Le Néo Smart
L’abri télescopique 
le plus bas du marché

TROPHÉE DE 
LA PISCINE 
ET DU SPA

2018
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Options disponibles 
+  Motorisation externe discrète (du plus grand 

élément vers le plus petit)

+  Façade transparente

Les points forts 
m Extra-bas et ultra-discret

m Design très contemporain

m Finitions parfaites pour une excellente étanchéité

m Très facile à manipuler - Déploiement rapide

m Coulisse dans les 2 sens

m Verrouillage par molette de sécurité à l’aide d’une clé

Caractéristiques techniques  
DIMENSIONS  

m  Jusqu’à 5,30m de largeur pour 12cm à peine de  
hauteur nominale !

m Largeur maximum par élément : 2,10m

MATÉRIAUX 

m  Structure en aluminium thermolaqué labellisé Qualicoat 
Qualimarine

m Toiture et grande façade en polycarbonate 8mm alvéolaire

m Éléments latéraux et petite façade en polycarbonate plein

m  Polycarbonate traité anti-UV et anti-jaunissement double face

m Fixations en aluminium et inox

COLORIS

gris anthracite RAL 7016

gris clair RAL 7037



14 15

Options disponibles 
+ Motorisation externe discrète

+  Trappe Visio® Système (uniquement sur petite voûte)

+  Lame d’air limitant la condensation (uniquement 
sur grande voûte)

+  Façade transparente

Les points forts 
m Discret

m  Architecture à recouvrement d’ossature pour une 
excellente étanchéité

m Très facile à manipuler - Déploiement rapide

m Coulisse dans les 2 sens

m Verrouillage par molette de sécurité à l’aide d’une clé

Caractéristiques techniques  
DIMENSIONS  

m  Jusqu’à 5,80m de largeur pour 18cm à peine de hauteur  
nominale

m Largeur maximum par élément : 2,10m

MATÉRIAUX 

m  Structure en aluminium thermolaqué labellisé Qualicoat 
Qualimarine

m Toiture et façade en polycarbonate 8mm alvéolaire

m Éléments latéraux en polycarbonate plein

m  Polycarbonate traité anti-UV et anti-jaunissement double face

m Fixations en aluminium et inox

COLORIS

Discret et confortable
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gris anthracite RAL 7016

gris clair RAL 7037

Le Néo 18
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Le Néo 30
Le plaisir
de la baignade
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Les points forts 
m Permet de se baigner dessous

m Design élégant

m  Architecture à recouvrement d’ossature pour  
une excellente étanchéité

m Très facile à manipuler - Déploiement rapide

m Coulisse dans les 2 sens

m Verrouillage par molette de sécurité à l’aide d’une clé

Caractéristiques techniques  
DIMENSIONS  

m Jusqu’à 5,80m de largeur pour 30cm de hauteur nominale 

m Largeur maximum par élément : 2,10m

MATÉRIAUX 

m  Structure en aluminium thermolaqué labellisé Qualicoat 
Qualimarine

m Toiture et façade en polycarbonate 8mm alvéolaire

m Éléments latéraux en polycarbonate plein

m  Polycarbonate traité anti-UV et anti-jaunissement double face

m Fixations en aluminium et inox

COLORIS

Options disponibles 
+ Motorisation externe discrète

+ Trappe Visio® Système (uniquement sur petite voûte)

+  Lame d’air limitant la condensation (sur grande ou 
petite voûte)

+  Façade transparente

gris anthracite RAL 7016

gris clair RAL 7037
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Pour prolonger 
la saison de la baignade
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Caractéristiques techniques  
DIMENSIONS  

m Jusqu’à 5,80m de largeur pour 50cm de hauteur nominale 

m Largeur maximum par élément : 2,10m

MATÉRIAUX 

m  Structure en aluminium thermolaqué labellisé Qualicoat 
Qualimarine

m Toiture et façade en polycarbonate 8mm alvéolaire

m Éléments latéraux en polycarbonate plein

m  Polycarbonate traité anti-UV et anti-jaunissement double face

m Fixations en aluminium et inox

COLORISOptions disponibles 
+ Motorisation externe discrète

+ Trappe Visio® Système (uniquement sur petite voûte)

+  Lame d’air limitant la condensation (sur grande ou 
petite voûte)

+  Façade transparente

Les points forts 
m  Permet de se baigner dessous, même lorsqu’il est 

entièrement fermé

m Design contemporain

m  Architecture à recouvrement d’ossature pour  
une excellente étanchéité

m Très facile à manipuler - Déploiement rapide

m Coulisse dans les 2 sens

m Verrouillage par molette de sécurité à l’aide d’une clé

gris anthracite RAL 7016

gris clair RAL 7037

Le Néo 50
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Le Néo View Le Néo XXL

La transparence plein ciel
Ses façades entièrement en polycarbonate transparent 
lui donnent un cachet exceptionnel. Le Néo View s’adapte 
aux abris Néo 18, Néo 30 et Néo 50. 

Le confort en grand
Cet abri bénéficie de la technologie et des profilés 
renforcés utilisés pour les abris résidentiels. Il s’adapte 
aux piscines hors normes, sans perdre sa discrétion et son 
esthétique. Il se décline en 3 hauteurs (18, 30 ou 50 cm) et 
convient aux piscines de plus de 6m de large.
Passage en structure 2 pans au-delà de 8,5m.
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Des abris conçus pour protéger simplement 
votre piscine et préserver efficacement la 
température de l’eau. Confortables et faciles 
à manipuler, vous apprécierez aussi leur 
modularité.
En effet, vous pourrez choisir l’orientation de 
l’ouverture à votre guise pour profiter encore 
plus des plaisirs de la baignade.

Les abris amovibles
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L’abri plat cintré
Alliance de design 
et de confort

Les points forts 
m Ouverture orientable par barres de maintien

m  Permet de s’abriter du vent ou de profiter du soleil  
sans découvrir totalement la piscine

m Déploiement facile

m Système monté sur roulettes

m Panneaux superposables en bout de bassin

m  Sécurité renforcée grâce à son léger cintrage qui lui 
permet de supporter une plus grande charge au m²

Caractéristiques techniques  
DIMENSIONS  

m Jusqu’à 5,50m de largeur 

m Largeur maximum par élément : 2,10m

m Légèrement cintré dans les 2 sens (longueur et largeur)

m Barres de maintien : 1,80m de hauteur

MATÉRIAUX 

m  Structure en aluminium thermolaqué labellisé Qualicoat 
Qualimarine

m Toiture en polycarbonate 8mm alvéolaire

m  Polycarbonate traité anti-UV et anti-jaunissement double face

m Fixations en aluminium et inox

COLORIS

Option disponible 
+ Système d’aide au levage électrique

gris clair 7037
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L’abri amovible cintré Pour se baigner 
facilement et 
plus longtemps

Options disponibles 
+  Porte coulissante pour accéder au bassin sans 

avoir à déverrouiller les éléments de sécurité

+ Système d’aide au levage électrique 

+ Façade démontable

Les points forts 
m Modules relevables et empilables en bout de bassin

m  Ouverture orientable grâce à des béquilles à vérins 
manuels ou motorisés

m Pas de rail au sol

m Température de l’eau préservée (gain de 6° à 8°C) 

m Dispose d’une trappe d’accès

Caractéristiques techniques  
DIMENSIONS  

m Jusqu’à 7,30m de largeur

m Largeur maximum par élément : 2,10m 

m Façades démontables

m Guide de condensation

MATÉRIAUX 

m  Structure en aluminium thermolaqué 

m Toiture et façade en polycarbonate 8mm alvéolaire

m  Polycarbonate traité anti-UV double face

m Fixations en aluminium et inox

COLORIS
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gris aluminium RAL 9007
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Les abris de piscine mi-hauts sont un parfait 
compromis entre l’abri bas et l’abri haut. Avec 
une hauteur maximale de 1,80m, ils vous 
permettent de vous baigner facilement toute 
l’année. Entièrement télescopiques, vous 
pouvez à votre guise découvrir l’intégralité 
de votre piscine et profiter du soleil. Elégants 
et design, ils s’intègrent parfaitement à votre 
environnement. À noter : les abris mi-hauts ne 
nécessitent pas de permis de construire.

Les abris télescopiques mi-hauts
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Le R-Design

Les points forts 
m  Ne nécessite pas de permis de construire* (hauteur 

inférieure à 1,80m en son point le plus haut)

m Des lignes contemporaines

m Entièrement télescopique

m Un déploiement très facile

m Très faible encombrement au sol

m Parfaitement sécurisé

Caractéristiques techniques  
DIMENSIONS  

m  Jusqu’à 10m de largeur (rails anti-soulèvement à prévoir à 
partir de 8m)

m Largeur maximum par élément : 2,15m

m Hauteur faîtage maximum : 1,80m

MATÉRIAUX 

m  Structure en aluminium thermolaqué labellisé Qualicoat 
Qualimarine

m Toiture en polycarbonate alvéolaire

m Façades et parois latérales en polycarbonate transparent

m Éléments latéraux en polycarbonate plein

m  Polycarbonate traité anti-UV et anti-jaunissement double face

m Fixations en aluminium et inox

COLORIS

Une bulle de confort
pour la piscine

Options disponibles 
+  Parties latérales en verre Securit®

+  Porte coulissante latérale

+  Motorisation externe

+  Ouverture centrale 

+  Système porte accordéon en façade

gris anthracite 
RAL 7016

 *À valider en fonction des règles communales d’urbanisme
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Véritable pièce en plus protégeant votre 
piscine, c’est la solution idéale pour pouvoir se 
baigner toute l’année. Totalement ouvert sur 
l’extérieur, l’abri haut laisse entrer la lumière et 
les rayons du soleil pour une clarté absolue. 
Très élégant, il apportera un cachet design et 
contemporain à votre jardin en s’y intégrant 
parfaitement.

Les abris hauts
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abri accolé
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Le R-Design

Les points forts 
m Permet de se baigner toute l’année

m Intégration parfaite à l’environnement

m Très lumineux

m Façades transparentes élégantes

m Automatique ou manuel, il s’ouvre très facilement

m Disponible en version accolée

Caractéristiques techniques  
DIMENSIONS  

m  Jusqu’à 10m de largeur (rails anti-soulèvement à prévoir à 
partir de 8m)

m Largeur maximum par élément : 2,15m

MATÉRIAUX 

m  Structure en aluminium thermolaqué labellisé Qualicoat 
Qualimarine

m Toiture en polycarbonate alvéolaire

m Façades et parois latérales en polycarbonate transparent

m Éléments latéraux en polycarbonate plein

m  Polycarbonate traité anti-UV et anti-jaunissement double face

m Fixations en aluminium et inox

COLORIS

365 jours
de baignade

Options disponibles 
+  Parties latérales en verre Securit®.

+  Porte ou fenêtre coulissante latérale

+  Motorisation externe

+  Ouverture centrale

+  Système porte accordéon en façade

gris anthracite 
RAL 7016
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Caractéristiques techniques  
DIMENSIONS  

m  Disponible en version 1 pan et 2 pans

m Jusqu’à 6,80m de largeur 

m Largeur maximum par élément : 2,18m

m 1 porte coulissante sur chaque façade

m Rail anti-soulèvement

MATÉRIAUX 

m  Structure en aluminium thermolaqué labellisé Qualicoat 
Qualimarine

m  Aluminium 6060 T5

m Toiture en polycarbonate 8mm alvéolaire

m Façades et parois latérales en polycarbonate transparent

m Éléments latéraux en polycarbonate plein  

m  Polycarbonate traité anti-UV et anti-jaunissement double face

m Fixations en aluminium et inox

COLORIS
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Les abris adossés
Une piscine intérieure

Les points forts 
m Un vrai prolongement de la maison

m  Perpendiculaire à la maison, cet abri coulisse pour 
accéder très simplement à la piscine

m Sans rail au sol*

m Se ferme à clé 

m Très bonne isolation thermique

Options disponibles 
+ Façade fixe

+ Porte accordéon en fond ou façade

+ Porte ou fenêtre latérale

+ Porte simple ou double

+ Rails de prolongement

gris aluminium
RAL 9007

gris anthracite 
RAL 7016

*uniquement pour la version gigogne



38 39

Les abris bois

Naturel & tendance

Les points forts 
m Manipulation aisée

m Les panneaux se superposent sous le toit

m  Nombreuses positions d’ouverture : intégrale, partielle 
de sécurité et ventilation, totale

m Baignade prolongée (+6° à 8°C de température de l’eau)

m Protège des intempéries

Caractéristiques techniques  
DIMENSIONS  

m Jusqu’à 7m de largeur 

m Largeur maximum par élément : 1,56m

MATÉRIAUX 

m Arches monobloc en bois lamellé-collé

m  Vitrages de toiture et latéraux en polycarbonate incassable  
traité anti-UV et anti-jaunissement double face 

m  Bois issus de forêts exploitées de manière écologiquement et 
socialement responsables

COLORIS

m Bois et aluminium marron

Option disponible 
+  Possibilité de rotonde avec 2 ou 3 ouvrants ou de 

pignon droit avec porte coulissante
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Les abris fixes

Un espace intérieur

Les points forts 
m Permet de se baigner toute l’année

m Protection thermique très efficace

m  Nombreuses ouvertures faciles (baie coulissante,  
porte repliable...) 

m  Disponible en abri mural, adossé ou indépendant 

m Robuste et élégant 

m Disponible en version murale

Caractéristiques techniques  
DIMENSIONS  

m Largeur maximale : 10,80m (avec profilés spécifiques) 

m Hauteur maximale : 6,50m (avec profilés spécifiques)

MATÉRIAUX 

m  Structure légère en aluminium thermolaqué labellisé 
Qualicoat

m Toiture en polycarbonate alvéolaire 10mm

m Éléments latéraux en polycarbonate plein 3mm

m Façade en polycarbonate 4mm

m  Tous les éléments en polycarbonate sont traités anti-UV  
double face

COLORIS

Option disponible 
+  Porte double coulissante sur façade

+  Porte accordéon sur fond ou en façade

+  Profil de jonction simple ou double

gris aluminium RAL 9007G
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gris anthracite RAL 7016G
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Ces terrasses mobiles jouent à la fois le rôle 
de couverture de piscine et celui d’espace 
de détente extérieur. Coulissant le long de 
votre bassin, elles permettent de donner 
plusieurs vies à votre piscine : terrasse, 
plage ou protection, à vous de choisir. Les 
Pooldeck offrent également un gain de 
place considérable avec un esthétisme chic 
et  discret.

Les Pooldeck
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La terrasse mobile Pooldeck

Les points forts 
m Optimisation de l’espace

m Adaptable à la quasi totalité des piscines

m Design séduisant

m Évite l’évaporation de l’eau et les déperditions de chaleur

m Très simple d’utilisation

m Verrouillage sécurisé

m 1 ou 2 plateaux (en fonction des dimensions du bassin)

Le 3 en 1

Options disponibles 
+  Motorisation externe à énergie solaire

+  Coffret asservissement Oxeo 

+  Revêtement bois - 3 essences disponibles : 
Kebony/Thermofrène/Thermopin

Caractéristiques techniques  
DIMENSIONS  

m Disponible en 1 ou 2 plateaux

m Portée maximale : 6m (distance entre les 2 guides)

MATÉRIAUX 

m  Structure aluminium 6060T6

m Roulettes inox

m Fixations inox

COLORIS ESSENCES

Thermofrêne

Kebony

Thermopin



46 47

A
br

is
 d

e 
pi

sc
in

e

La couverture
de spa mobile 3 en 1

Les points forts 
m S’adapte à toutes les tailles de spa

m Très simple d’utilisation

m Protection thermique efficace

m Verrouillage de sécurité

m Élégance des coloris

Options disponibles 
+  Motorisation externe à énergie solaire

+  Coffret asservissement Oxeo 

+  Revêtement bois - 3 essences disponibles : 
Kebony/Thermofrène/Thermopin

Caractéristiques techniques  
DIMENSIONS  

m Disponible en 1 ou 2 plateaux

m Portée maximale : 6m

MATÉRIAUX 

m  Structure aluminium 6060T6

m Roulettes inox

m Fixations inox

COLORIS ESSENCES

Thermofrêne

Kebony

Thermopin

Le Pooldeck spécial spa
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Les abris sur-mesure

Selon les dimensions ou la forme de votre 
piscine, nous pouvons étudier l’abri qui 
s’ajustera parfaitement. Tout est possible ! 
Notre bureau d’études vous proposera la 
solution technique performante et esthétique 
adaptée à votre demande.
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Les options

Motorisation solaire 
AZENCO propose un système de motorisation solaire 
pour tous les abris de piscine grâce à la technologie 
des panneaux photovoltaïques. 
Résultat : une économie d’énergie non négligeable !
Inutile de connecter votre abri de piscine à une prise 
de courant : son fonctionnement est totalement 
autonome. Simple à mettre en place, facile à utiliser 
et écologique !
Disponible en motorisation discrète interne ou 
externe suivant le modèle.

Système d’aide au 
levage électrique 
Pour les abris de piscine plats amo-
vibles et cintrés amovibles, voici 
un système de barres de maintien  
motorisées parfaitement adapté.
Plus besoin de soulever le panneau, 
cette barre de maintien s’en charge 
toute seule.

Produits d’entretien 
Une gamme de produits spécifiquement 
étudiés pour un entretien parfait de votre 
abri de piscine.

Façade 
démontable 
Les abris de piscine Azenco 
peuvent être équipés d’un 
système d’ouverture qui 
permet d’enlever totalement 
la façade.

Lame d’air pour abris 
télescopiques Néo 
Une innovation Azenco pour une 
ventilation optimisée sans condensation.
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Un volet hors-sol, c’est plus de simplicité, plus 
de tranquillité. Efficace, discret et esthétique, 
il reste la solution idéale pour sécuriser votre 
piscine tout en réduisant l’espace occupé 
autour du bassin. Un volet hors-sol épousera 
à la perfection votre bassin pour le protéger 
efficacement et s’ouvrira, sans le moindre 
effort, en un tour de clé.

Les volets hors-sol
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Options disponibles 
+  3 systèmes d’alimentation au choix : électrique,  

solaire et Plug & Play 

+  Coffret d’asservissement Oxeo

+ Coupure électrolyse au sel

+ Panneau solaire polycristallin et chargeur de batterie

+ Lames polycarbon ate

+ Ouverture/fermeture via application mobile

Le hors-sol

Les points forts 
m Très bon rapport praticité / prix

m  Manipulation facile. Fixé en hauteur en bord de piscine 
sur la margelle, il s’ouvre et se ferme en un tour de clé

m S’adapte à la plupart des piscines

m Encombrement minimum

m Accroches de sécurité

Caractéristiques techniques  
m Commutateur à clé 3 positions

m Gestion de fin de course automatique 

m Moteur tubulaire intégré dans l’axe 24 volts

FINITIONS  

m 2 finitions possibles : en forme ou équerre

m Habillage : coffre de lames en PVC

m Coloris pied (blanc, sable, gris clair ou anthracite)

MATÉRIAUX 

m Axe aluminium anodisé

m Tablier à lames PVC ou polycarbonate

m Poteaux laqués avec platine de fixation

Le bien-être
tout simplement !
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Se décline en version XXL
Pour les volets excédant les 6m de largeur et 
jusqu’à 8m.

COLORIS  
LAMES PVC

COLORIS LAMES  
POLYCARBONATE
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Contrairement à son petit frère le « volet  
hors-sol fixe », le Slide & Roll est monté sur 
rails : sa structure mobile vous permet donc de 
l’éloigner totalement du bassin et de profiter, 
avec encore plus de liberté, de l’intégralité de 
votre piscine. Très simple d’utilisation, le volet 
de piscine Slide & Roll s’ouvre et se ferme à 
votre convenance sans le moindre effort.

Les volets mobiles



58 59

Options disponibles 
+ 2 systèmes d’alimentation : solaire et Plug & Play 

+ Coffret d’asservissement Oxeo

+ Coupure électrolyse au sel

+  Panneau solaire polycristallin placé vers l’axe  
et chargeur de batterie

+ Lames polycarbon ate

+ Ouverture/fermeture via application mobile

Les points forts 
m  Structure mobile sur rails qui permet de couvrir et 

sécuriser toutes les formes de piscine

m  Permet de libérer intégralement la plage de la piscine 
grâce à l’axe monté sur roulettes

m  Confort au quotidien. Peu d’entretien et préservation  
de la chaleur de l’eau

m Accroches de sécurité

Une couverture  
de piscine adaptable

Caractéristiques techniques  
m  Rails de guidage pour libérer l’espace autour de la piscine  

(2 x 1,50ml)

m Butée avec molette

m Commutateur à clé 3 positions

m Gestion de fin de course automatique

FINITIONS  

m 2 finitions possibles : en forme ou équerre

m Habillage : coffre de lames en PVC

m Coloris pied (blanc, sable, gris clair ou anthracite)

MATÉRIAUX 

m Axe aluminium anodisé

m Moteur tubulaire intégré dans l’axe 24 volts

m Poteaux laqués avec roulettes

m Tablier à lames PVC ou polycarbonate

Se décline en version XXL
Pour les volets excédant les 6m de largeur et 
jusqu’à 8m.
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COLORIS  
LAMES PVC

COLORIS LAMES  
POLYCARBONATE

Le Slide & Roll
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L’élégance ultime en matière de volet. Au ras 
de l’eau, les volets immergés ou intégrés se 
distinguent à peine en s’intégrant totalement 
à votre piscine. Une fois ouvert, le volet 
disparaît entièrement pour ne laisser place 
qu’à votre piscine et à sa plage. C’est la 
solution idéale pour tous ceux qui désirent 
sécuriser leur piscine tout en gardant 
l’esthétique de leur espace de détente.

Les volets immergés & intégrés
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Options disponibles 
+ Caillebotis en bois de robinier ou IPÉ

+ Coffret d’asservissement Oxeo

+ Coupure électrolyse au sel

+ Lames polycarbon ate

+ Ouverture/fermeture via application mobile

Le volet immergé

Les points forts 
m Esthétique et discret

m  Peut-être installé en même temps que la piscine  
ou ultérieurement

m Large choix de finitions

m  Très confortable : il sécurise parfaitement le bassin, 
permet de garder une eau propre facilement, de 
conserver la chaleur de l’eau et de limiter l’évaporation 

m Accroches de sécurité

À fleur d’eau
Caractéristiques techniques  
m  Alimentation du moteur à partir d’un coffret électrique  

installé dans le local technique

m  Emplacement du volet séparé de l’espace baignade  
par un mur ou une cloison

m  Axe et moteur isolés, intégrés dans une structure 
autonome pour éviter tout accès au volet immergé

m Gestion de fin de course automatique

m Commutateur à clé 3 positions

m Ensemble contrepoids de lestage du tablier

FINITIONS

m 2 finitions possibles : forme libre ou équerre

m Habillage : caillebotis PVC ou composite

MATÉRIAUX 

m Axe aluminium anodisé

m Moteur tubulaire intégré dans l’axe 24 volts

m Tablier à lames PVC ou polycarbonate
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COLORIS  
LAMES PVC

COLORIS LAMES  
POLYCARBONATE
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Le volet intégré

Les points forts 
m Sécurité et discrétion

m  Optimise l’espace occupé autour du bassin, 

m  Banc situé en dessous de la ligne d’eau qui permet de 
créer une plage, une banquette ou un plongeoir

m Élégant, esthétique et pratique

m  Sur-mesure

m  Accroches de sécurité

Discrétion absolue

Caractéristiques techniques  
m  Alimentation du moteur à partir d’un coffret électrique  

installé dans le local technique

m Gestion de fin de course automatique

m  Hauteur du banc comprise entre 20 et 30 cm sous la 
ligne d’eau pour pouvoir créer la plage immergée 

m  Emplacement du volet séparé de l’espace baignade par 
un mur ou une cloison 

m Commutateur à clé 3 positions

m Ensemble contrepoids de lestage du tablier

m Moteur tubulaire intégré dans l’axe 24 volts

m  Axe et moteur isolés, intégrés dans une structure 
autonome pour éviter tout accès au volet intégré

FINITIONS

m 2 finitions possibles : forme libre ou équerre

m Habillage : caillebotis PVC ou composite

MATÉRIAUX 

m Axe aluminium anodisé

m Moteur tubulaire intégré dans l’axe 24 volts

m Tablier à lames PVC ou polycarbonate
COLORIS  
LAMES PVC

Options disponibles 
+ Caillebotis en bois de robinier ou IPÉ

+ Coffret d’asservissement Oxeo

+ Coupure électrolyse au sel

+ Lames polycarbon ate

+ Ouverture/fermeture via application mobile
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COLORIS LAMES  
POLYCARBONATE
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Les options

Les lames
polycarbonate

Les points forts 
m  S’adaptent à tous les types de volet 

m  Les lames combinent isolation parfaite du PVC et performance 
énergétique du polycarbonate

 m   Très résistantes, elles offrent une meilleure solidité aux 
intempéries, aux chocs et supportent les fortes radiations UV

m     Une eau plus chaude. Le composant chauffe l’eau et permet de 
gagner plusieurs degrés par rapport à un volet à lames classiques.  
Attention, cela ne concerne pas tous les coloris.

DIMENSIONS DES LAMES : 73 mm de large

COLORIS DES LAMES

Le volet hybride

Le coffret  
d’asservissement Oxeo

Les points forts 
m S’adapte à toutes les piscines (formes spécifiques, escaliers...)

m  Alliance d’un modèle de volet de piscine au choix (hors-sol, hors-sol mobile ou 
immergé) pour couvrir la piscine dans sa longueur et d’un panneau d’abri de piscine 
plat pour couvrir l’escalier

m  Se manipule facilement : possibilité de découvrir la piscine d’un tour de clé tout en 
gardant le panneau plat fermé

Caractéristiques techniques  
m  Panneau abri plat équipé d’une cornière en aluminium fixée sur l’arête qui permet la 

liaison entre les différents éléments pour le respect des normes de sécurité

m  L’analyseur de RedOx Oxeo SP optimise la 
production de chlore du bassin 

m  Simple d’utilisation avec 4 valeurs de correction 
prédéterminées : 550mV, 650mV, 750mV et 850mV 

m  Une fois le seuil de correction atteint, la production 
de chlore est stoppée 

m  Désinfection de l’eau et durée de la cellule 
prolongée 
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Les avantages
Rester chez soi et profiter de son jardin le 
plus longtemps possible… Véritable pièce 
supplémentaire,les pergolas, poolhouses, lodges et 
vérandas vous permettront de vivre autant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur, vous apportant luminosité, élégance 
et modularité. La version carport est également 
idéale pour protéger vos véhicules en extérieur. 

Les pergolas, carports, 
poolhouses, lodges 

& vérandas
“ Ma pièce en plus,  

ouverte sur  
l’extérieur.”
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La pergola bioclimatique à lames orientables 
s’adaptera parfaitement à votre espace 
extérieur pour s’intégrer à tous les styles 
d’habitation : moderne, contemporaine ou 
classique. Elle vous protégera du soleil l’été 
et laissera pénétrer la lumière et la chaleur 
l’hiver. La circulation d’air entre ses lames 
assure une ventilation naturelle pour un 
confort d’utilisation exceptionnel.

Les pergolas à lames orientables
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Caractéristiques techniques  
m Inclinaison des lames de 0 à 90° (201mm de largeur)

m 2 poteaux aluminium 165/165mm 

DIMENSIONS  

m Jusqu’à 7m de longueur x 4,50m de profondeur - 2 poutres 

m Poteau intermédiaire au-delà de 6m de longueur 

MATÉRIAUX 

m  Structure aluminium 6060T6 thermolaqué label Qualicoat 
Qualimarine (aluminium garanti 10 ans et thermolaquage 
garanti 10 ans classe II)

m Visserie inox et platine de fixation aluminium

COLORIS

m Coloris structure

m Coloris lames 

Options disponibles 
+  Rampe à LED Pegaso

+  Stores

+  Système de capteurs pluie ou vent, permettant la 
fermeture automatique

+ Brise-vue fixe plein / ajouré / mixte

+  Fermeture par mur de verre trempé coulissant, 
épaisseur 10mm

La R-Blade

Les points forts 
m  S’adapte à tous les types de terrasse 

m  Existe en version autoportante ou adossée

m  Protège du soleil l’été et laisse pénétrer la lumière l’hiver

m  Peut être équipée d’une gestion climatique automatisée  
avec système de capteurs pluie ou vent, permettant la  
fermeture automatique

m  La circulation d’air entre ses lames assure une ventilation 
naturelle 

m  Chéneau périphérique avec descente d’eau dans un poteau 
au choix pour évacuation des eaux de pluie 

Jouer avec
la lumière

Pe
rg
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blanc mat RAL 9016

noir sablé 
texturé SP027

blanc brillant 
RAL 9010

ivoire clair 
texturé SP057

gris anthracite 
texturé SP055

gris givré 
texturé  SP004

gris architecte  
texturé SP023
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Découvrez les pergolas à toiture entièrement 
modulable, une exclusivité Azenco ! 
Les panneaux coulissent et vous permettent 
de gérer ombre et lumière au gré de vos 
envies et de profiter d’une luminosité inégalée 
365 jours par an.

Les pergolas à toiture modulable
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Les points forts 
m  Seule pergola du marché à toiture modulable 

entièrement ouvrante

m  Portes coulissantes

m Design contemporain

m Manipulation très simple, manuelle ou automatique

m S’adapte à tous les types de terrasse

m  Existe en version autoportée ou adossée

m  Chéneau périphérique avec descente d’eau dans un poteau 
au choix pour évacuation des eaux de pluie 

Caractéristiques techniques  
m  2 poteaux aluminium 165/165mm

m 4 voûtes (2 voûtes extérieures fixes + 2 voûtes centrales rétractables) 

DIMENSIONS  

m  Jusqu’à 8m de longueur x 5m de profondeur 

m Poteau intermédiaire au-delà de 6m de longueur 

MATÉRIAUX 

m  Structure aluminium 6060T6 thermolaqué label Qualicoat 
Qualimarine (aluminium garanti 10 ans et thermolaquage  
garanti 10 ans classe II)

m Toiture en polycarbonate transparent

m  Traitement anti-UV double face garanti 10 ans contre  
le jaunissement, la perte de résistance et la grêle

m  Visserie inox et platine de fixation aluminium

COLORIS

Le ciel s’invite 
dans votre pergola

Options disponibles 
+ Brise-soleil en Dibond® plein ou ajouré

+ Brise-vue fixe plein / ajouré / mixte

+  Fermeture par mur de verre trempé coulissant 10mm

+ Motorisation toiture tubulaire Somfy

+  Rampe à LED Pegaso ou éclairage LED  
kit rouleau Strip
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blanc brillant 
RAL 9010

gris anthracite 
texturé SP055

gris givré 
texturé  SP004

gris architecte  
texturé SP023
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La pergola avec panneaux sandwich isolants 
s’adapte très facilement à tous les espaces 
extérieurs et permet de profiter d’un cocon 
protégé ultra-confortable. Pendant l’hiver, 
votre mobilier de jardin sera à l’abri des 
feuilles et de l’humidité et dès les beaux 
jours, vous pourrez déjeuner en plein air 
protégé du soleil. Pensée pour durer, elle 
est également imperméable et résistante 
au vent.

Les pergolas à panneaux sandwich 
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Options disponibles 
+ Brise-vue fixe plein / ajouré / mixte

+ Store-screen électrique

+  Fermeture par mur de verre trempé coulissant 10mm

La R-Shade

Les points forts 
m  Pergola avec panneaux sandwich isolants, elle 

s’adapte très facilement à tous les espaces extérieurs, 
disponible en version adossée ou autoportante

m  Design élégant et intégration parfaite à l’environnement

m  L’hiver, le mobilier sera protégé des feuilles et de 
l’humidité et dès les beaux jours, vous pourrez déjeuner 
à l’abri du soleil

m  Chéneau périphérique avec descente d’eau dans un 
poteau au choix pour évacuation des eaux de pluie 

Caractéristiques techniques  
m  2 poteaux aluminium 165x165mm 

m Système de gouttière intégré invisible

DIMENSIONS  

m Jusqu’à 8m de longueur x 5m de profondeur 

m Poteau intermédiaire au-delà de 6m de longueur 

MATÉRIAUX 

m  Structure aluminium 6060T6 thermolaqué label Qualicoat 
Qualimarine (aluminium garanti 10 ans et thermolaquage  
garanti 10 ans classe II)

m Panneaux autoporteurs isolants épaisseur 65mm

m Visserie inox et platine de fixation aluminium

COLORIS

m Coloris structure

m Coloris panneaux 

L’ombrage
en toute simplicité
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noir sablé 
texturé SP027

blanc brillant 
RAL 9010

ivoire clair 
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gris givré 
texturé  SP004

gris architecte  
texturé SP023
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Des abris de voiture une ou deux places pour 
protéger votre véhicule des intempéries et 
salissures, mais aussi de la chaleur avec un 
toit composé de panneaux sandwich isolants 
qui filtrent les rayons du soleil. Avec un design 
élégant et contemporain, le carport reste la 
solution idéale pour protéger simplement et 
efficacement vos véhicules.

Les carports
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Le R-Car

C
ar

po
rt

s

Options disponibles 
+ Rampe à LED Pegaso 

+ Brise-vue aluminium fixe

Les points forts 
m  Sur-mesure 

m  Adossé ou autoportant

m  Esthétique et au design contemporain

m  Protège votre véhicule de toutes les agressions 
extérieures comme les rayons UV ou la grêle

m Ne rouille pas

La protection idéale
pour votre véhicule

Caractéristiques techniques  
m  2 poteaux aluminium 165x165mm 

m  Poteau intermédiaire au-delà 

DIMENSIONS  

m Jusqu’à 8m de longueur x 5m de profondeur 

m Poteau supplémentaire au-delà de 6m

MATÉRIAUX 

m  Structure aluminium 6060T6 thermolaqué label Qualicoat 
Qualimarine (aluminium garanti 10 ans et thermolaquage 
garanti 10 ans classe II)

m Panneau sandwich isolant épaisseur 60 mm

m Système de gouttière intégré invisible

m Visserie inox et platine de fixation aluminium

COLORIS

m Coloris structure

m Coloris panneaux 

blanc RAL 9010

noir sablé 
texturé SP027

blanc brillant 
RAL 9010
ivoire clair 
texturé SP057

gris anthracite 
texturé SP055

gris givré 
texturé  SP004

gris architecte  
texturé SP023
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Vivre pleinement à l’extérieur en organisant 
un lieu de vie et de bien-être près de sa 
piscine ou dans son jardin. Cuisine d’été, 
espace de télétravail, salon d’été pour les 
longues soirées entre amis... tout est possible 
avec nos modèles spécialement étudiés 
pour vous apporter une alliance de confort et 
de nature.

Poolhouses & lodges
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Options disponibles 
+ Poteau de structure

+ Habillage intérieur du mur arrière et du local

+  Protections latérales :   
- Claustra fixe aluminium motif feuillage, coloris    
bronze ou structure 
- Coulissant de verre trempé 10mm  
- Brise-vue orientable coulissant aluminium, 
coloris lames structure ou ton bois 
- Store-screen motorisé

Les points forts 
m  Mariage élégant du bois et de la structure aluminium

m   Permet d’organiser la vie autour du bassin ou du jardin 

m  Un poolhouse design pour se prélasser après la 
baignade ou encore un abri esprit lodge pour créer un 
lieu de convivialité dans le jardin

m  Existe en 2 versions avec une annexe fermée

m  Un lieu cosy pour les soirées d’été avec éclairage  
et prise électrique inclus

Caractéristiques techniques  
m Poteau 165x165mm

m Chéneau périphérique hauteur 360mm

m Éclairage appliques x2

m Prise électrique

DIMENSIONS  

m  2 dimensions disponibles :  
hauteur 2400mm et profondeur 3540mm 
- largeur pour la version poolhouse 6115 ou 6915 mm  
- largeur pour la version lodge 5140, 5940 et 6915mm 

MATÉRIAUX 

m  Toiture étanche en bac acier avec ossature bois

m  Finition plafond intérieur en aluminium blanc mat RAL 9010  
avec 6 spots LED intégrés

m  Mur bois essence épicea classe 3 avec pose verticale  
ou horizontale

COLORIS STRUCTURE 

Détente
& nature
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COLORIS PANNEAU blanc mat RAL 9010
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Des vérandas parfaitement étudiées et 
conçues sur-mesure pour s’adapter à 
votre mode de vie. Profitez d’une pièce en 
plus, lumineuse et confortable avec vue 
panoramique sur votre jardin. Un lieu unique 
et une véritable plus-value pour votre maison.

Les vérandas confort
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Options disponibles 
+  Remplissage de toiture opaque, translucide  

ou transparent jusqu’à 93 mm d’épaisseur

+  Options puits de lumière triple vitrage et double 
vitrage à teinte variable Sageglass pour réguler 
l’apport de chaleur et maîtriser la lumière

+  Double vitrage de façade 4/20/4 à isolation 
renforcée

+ Éclairage LED intégré, spots ou bandeau

+ Large choix de coloris et de décorations

+ Volet roulant de façade

+ Brise-soleil

La R-Shine

Les points forts 
m Excellent rapport qualité/prix

m Entièrement aluminium

m  S’adapte facilement à tous les styles d’architecture et  
se personnalise selon vos goûts et vos envies

m  Structure à rupture de pont thermique totale pour une 
température agréable en toute saison

m Une isolation performante

m  Nombreuses possibilités d’options d’équipements,  
de coloris et de décorations

Caractéristiques techniques  
DIMENSIONS  

m Sur-mesure

MATÉRIAUX 

m  Structure en aluminium thermolaqué labellisé Qualicoat 
Qualimarine

m  Chéneau gouttière monobloc autoporteur 

m  Vitrages certifiés Cekal et menuiseries certifiées AEV

m  Montage exclusif par appuis posés au sol sans contact  
avec la maçonnerie vous assurant un très grand confort 
d’utilisation : isolation thermique et étanchéité renforcées,  
pas de condensation

m Traitement anti-UV double face

m Fixations en aluminium et inox

COLORIS STRUCTURE ALUMINIUM

Le confort accessible

10 ANS
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Imaginez votre véranda munie de volets 
roulants ou de brise-soleil pour vous 
permettre de doser la luminosité que vous 
désirez à l’intérieur et de parfaitement 
sécuriser votre maison la nuit. Imaginez 
également une isolation optimale avec 
son double vitrage de façade, pour faire de 
cette nouvelle pièce de vie, une pièce de 
rêve ouverte sur votre extérieur.

Les vérandas sérénité
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Options disponibles 
+  Remplissage de toiture opaque, translucide  

ou transparent jusqu’à 93 mm d’épaisseur

+  Options puits de lumière triple vitrage et double 
vitrage à teinte variable Sageglass pour réguler 
l’apport de chaleur et maîtriser la lumière

+  Double vitrage de façade 4/20/4 à isolation 
renforcée

+  Éclairage LED intégré, spots ou bandeau

+   Large choix de coloris et de décorations

La R-Lounge

Les points forts 
m  Volets roulants ou brise-soleil intégrés

m  Maîtrise parfaite de la luminosité et de la température  
dans la véranda

m La nuit, l’espace est totalement fermé et protégé

m Structure à rupture de pont thermique totale

m Une isolation très efficace

m Des configurations à l’infini

Caractéristiques techniques  
DIMENSIONS  

m Sur-mesure

MATÉRIAUX 

m  Structure en aluminium thermolaqué labellisé Qualicoat 
Qualimarine

m  Ossature cossue destinée à recevoir les volets roulants ou  
brise-soleil orientable, motorisés SOMFY

m  Chéneau gouttière périphérique pour la récupération des eaux 
de pluie 

m Vitrages certifiés Cekal et menuiseries certifiées AEV

m Fixations en aluminium et inox

m  Montage exclusif par appuis posés au sol sans contact avec  
la maçonnerie : isolation thermique et étanchéité renforcées,  
pas de condensation

COLORIS STRUCTURE ALUMINIUM

Confort
et sérénité

10 ANS

G
AR

ANTIE

Vé
ra

nd
asrouge RAL 3004gris texturé SP004

beige sablé 
structuré SP057

gris anthracite  
RAL 7016

gris architecte 
sablé SP023

gris texturé SP007

blanc RAL 9010
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Envie de vous baigner, de nager, de plonger, 
la véranda piscine vous offre une vraie pièce 
à vivre en plus, 100% dédiée aux plaisirs de la 
baignade.

Les vérandas piscine
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Options disponibles 
+  Volets roulants intégrés

+  Brise-soleil orientable

+  Extracteur d’air motorisé

+  Traitements des vitrages toiture Sageglass  
(vitrage à teinte variable)

+   Traitements des vitrages latéraux Argon 

Les points forts 
m  Entièrement sur-mesure

m  Large choix de toitures, façades, coloris, équipements, 
décorations

m Espace de vie baignade adossé à la maison

m  Larges surfaces vitrées pour une luminosité maximum 
et pour préserver la chaleur de l’eau

Caractéristiques techniques  
DIMENSIONS  

m Sur-mesure

MATÉRIAUX 

m  Structure en aluminium à rupture de point thermique totale  
pour une parfaite étanchéité

m  Profilés 70mm

m  Remplissage toiture : double ou triple vitrage, panneaux  
sandwich ou polycarbonate 32mm

m Remplissage latéral : double vitrage 4/20/4

m Serrure à clé 4 points

COLORIS STRUCTURE ALUMINIUM

Une piscine à vivre
toute l’année

La R-Swim 10 ANS

G
AR

ANTIE

Vé
ra

nd
as

rouge RAL 3004gris texturé SP004

beige sablé 
structuré SP057

gris anthracite  
RAL 7016

gris architecte 
sablé SP023

gris texturé SP007

blanc RAL 9010
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Nos agences Un accueil
et des conseils
personnalisés
partout en France

Retrouvez toutes nos agences

sur azenco.fr

Nos filiales  
et distributeurs
dans le monde

Distributeurs
Allemagne
Angleterre
Belgique
Chypre

Danemark
Espagne
Finlande 

Italie
Pays-Bas
Portugal

Roumanie
Suède 
Suisse 
Tunisie



azenco.fr
ZA de Masquère - 31220 Cazères

05 61 90 87 77
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