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Exigez la supériorité Shade Systems !
Les toiles en voile (Multi-Level-Sails)

La toile CoolNet MD est faite toute d’une pièce. Elle est confectionnée à la perfection à la 
dimension requise et les attaches d’acier sont �xées en usine.

Quincaillerie d’acier inoxydable pour des années d’usage sans entretien.

Robustes pilers d’acier de série 40 recouvert et enduit de peinture poudre pour une 
résistance maximum  à la corrosion.

Points d’attache avec des pivots pour des mouvements souples par grand vent.

Câbles de tension en acier inoxydable insérés dans les ourlets en usine et raccordés aux 
attaches d’inox - rien à mesurer, rien à couper sur le site.

LA MULTIPL ICATION DES VOILES
UN MIRACLE DE CRÉATIVITÉ 

LA CRÉATIVITÉ
TOUTE VOILE DEHORS
Avez-vous des idées d’abris solaires spectaculaires ? Êtes-vous à 
la recherche d’une approche unique ? Techsport et ShadeSystems 
offrent des conceptions personnalisées. Les réalisations les plus 
originales trouvent leur source dans les requêtes de la clientèle.

Idéal pour : 

Multi niveaux multi voiles – Jouez avec les formes, le nombre 
de voiles et les élévations. De grandes structures de style 
contemporain – Techsport est depuis plus de dix ans le chef de 
file en matière d’abri solaire. Votre quête pour des conceptions 
attrayantes prendra vie. Aucune idée n’est trop grande, aucun 
projet n’est trop petit.

ML357310 – Abri multivoiles (Multiple -Level Sails)
35’ x 73’, 8 poteaux,  12 voiles

MLS-SantaAna –  abri multivoiles
8 poteaux, 4 voiles

Multiple-Level Sails – abri multivoiles
8 poteaux, 6 voiles

� les scènes de spectacles
� les pistes de danse
� les camps de jour 
� les aires de piquenique 

� clubs sociaux
� les parcs de jeux d’eau  

et les piscines 
� partout où vous avez besoin 
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