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POOLHOUSE
Cuisine d’été | Terrasse couverte | Lodge



Elégance

Protection
soleil/vent/pluie

Personnalisation

Multi-usages

Espace extérieur 

DE DÉTENTE
Que ce soit pour la terrasse, 

le jardin ou le bassin, 

le poolhouse investit 

l’extérieur pour offrir une 

parenthèse détente, hors du 

temps. 

Au design raffiné, dans 

un esprit contemporain 

et cosy il s’harmonise 

à la perfection à votre 

environnement extérieur 

pour créer une ambiance 

unique. Tour à tour, cuisine 

d’été, salon convivial, espace 

bien-être, ses possibilités 

d’aménagements sont 

infinies !



LE COMPLÉMENT IDÉAL, 
de la piscine

Pensé comme un espace à part entière, le poolhouse est 

l’allié idéal pour profiter au mieux de votre piscine. Espace 

clos et protégé, il permet d’organiser la vie autour du bassin. 

En y installant transats et salon de jardin, vous pourrez vous 

prélasser après les moments de baignade mais aussi y ranger 

tout le matériel, jeux et équipements.

EN OPTION : 
Le local intégré au poolhouse offre une petite annexe fermée par une baie 

coulissante. Du simple lieu de stockage pour protéger ou hiverner votre 

mobilier et accessoires de piscine, il peut s’aménager en espace technique 

pour accueillir la machinerie grâce à ses équipements électriques : tableau, 

prise, éclairage. Un espace étanche et sécurisé pour plus de tranquillité !



LIEU DE VIE, 
entre maison et jardin

Véritable espace supplémentaire, le poolhouse 

devient une véritable petite annexe de la maison. 

Implanté indépendamment de l’habitation 

principale, au fond du jardin, ou dans son 

prolongement il offre un confort d’utilisation 

maximal et se prête à différents usages : cuisine 

d’été, terrasse couverte, salon, spa, salle de jeux…

Largement ouvert sur l’extérieur, il est propice 

aux moments de détente absolue : se protéger du 

soleil en cas de fortes chaleurs, avoir la possibilité 

de préparer des barbecues entre amis et de 

prolonger ces moments de convivialité jusqu’à la 

tombée de la nuit sans regagner la maison.

L’éclairage intégré dans le plafond est justement pensé pour prolonger l’expérience le soir venu. Ses spots 

Led assure un éclairage précis et fonctionnel, tandis que ses appliques installées sur le mur de fond lui 

confèrent une ambiance feutrée tout en apportant la touche finale esthétique.



Poteau 165 x 165 mm
Évacuation des eaux de pluie à l’embase

Poteau déporté [OPTION]

Appareillage électrique : 
- Tableau
- Prises

HABILLAGE EN  
BARDAGE BOIS
Pose verticale ou horizontale au choix

Epicea

Bois aspect 
claire-voie

Composite

Composite aspect 
claire-voie

ÉCLAIR AGE

Spots Led

Appliques murales
2 autres modèles au choix [OPTION]

Sans box
Structure autoportée 4 poteaux 
+ mur arrière

Avec box
Structure autoportée 6 poteaux 
+ local fermé avec châssis vitré
+ mur arrière, côté et façade du local

PROTEC TIONS DE FAÇ ADE  [OPTION]
Le poolhouse SOKO se dote d’un large choix de protection de façade pour vous protéger des intempéries, moduler 
l’intensité du soleil ou encore préserver votre intimité :

COLORIS DE LA STRUC TURE
Structure en aluminium thermolaqué.
Choisissez parmi notre nuancier standard ou 
tout autre coloris de votre choix sur demande

01.01. CONFIGUREZ :

02.02. PERSONNALISEZ & ÉQUIPEZ :

Store
Le store screen totalement invisible une fois 
remonté permet de se protéger du soleil 
couchant, du vent ou des insectes

Coulissant de verre

Le coulissant de verre préserve une 
vue panoramique sur le jardin tout en 
protégeant du vent et des intempéries

Brise-vue

Le brise-vue, grâce à ses lames orientables, permet 
de moduler chaleur et luminosité selon les conditions 
météorologiques. Ses panneaux coulissants permettent en 
outre de se protéger des regards indiscrets

Claustra

Le claustra délimite naturellement l’espace 
sans l’alourdir. Ses motifs décoratifs apportent 
une touche déco élégante et tendance

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

2 coloris au choix

4 coloris au choix

3 coloris au choix

[OPTION]

Toiture :
Bac acier avec ossature 
bois ou panneau sandwich

Finition intérieure en 
aluminium blanc mat



www.soko.fr

CarportVéranda PoolhousePergola

D I S T R I B U É  P A R  :

Abri de piscine
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