Abri cycle voûte
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Aménagement Urbain
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Accès
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Mobilité

●

Abris Cycles

Un modèle d'abri idéalement modulaire (extensions à l'envie avec ou
sans bardages, disponible en version "éclairage LED intégré"
Abri Voûte cycles et motos
. Un abri sobre qui, avec sa profondeur de plus de deux mètres, protègera
durablement vélos, scooters, mobylettes et motos
Passage voûte (abris "successifs")
. Assemblez l'un après l'autre les abris multi-fonctions (bardages en option
pour protéger les piétons des intempéris de part et d'autre du passage)
. Structure : Poteaux acier 80 x 80 mm, pieds réglables en hauteur montés
sur platines
. Peint sur galva selon nos coloris voir fiche technique (à préciser à la
commande)
. Version initiale : lg 2500 x ht 2635 x prof 2090 mm
. Toiture : traverses et gouttières en aluminium, peintes selon nos coloris voir
fiche technique (à préciser à la commande)
. Voûte en polycarbonate alvéolaire translucide épaisseur 6 mm traité anti UV
. Eclairage LED (pour version "éclairage LED intégré")
. Ruban de LED intégré à la structure, monté en usine
. Alimentation sur réseau électrique 220 V; branchement à réaliser par un professionnel
. Dijoncteur non fourni
Options : bardages, extensions
. Bardages de fond et latéraux : constitués d'un cadre en profilé aluminium et d'un vitrage en polycarbonate alvéolaire translucide 10
mm, traité anti-UV
. Bardage latéral : lg 959 x ht 1740 x ép 23 mm
. Bardage de fond : lg 1150 x ht 1740 x ép 23 mm
Extensions
. Possibilité de raccorder à l'abri voûte initial des extensions de lg 2500 x ht 2635 x prof 2090
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