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Abris extérieurs

Bardages en 
verre sécurisé

Poteau cendrier
La solution pour lutter contre l’éparpillement des mégots 
tout en protégeant les piétons.
• Contenance : 3000 mégots environ.
• Vidage facile et rapide par bouchon au bas du poteau.
• Tube acier Ø 76 mm et tête en aluminium moulé.
• Plateau d’écrasement interdisant les détritus volumineux.
• Peint sur galva «couleurs cigarette».
Modèles :
• Verrouillable sur fourreau à sceller (avec clé triangle) fourni.
• Fourreau-platine à poser ou à fixer au sol (trous Ø 13 mm).

 

Fixation 
fourreau

H. hors sol 
(mm) Réf. Prix € HT

l’unité
À sceller 1210 DDIJ1114 330.00

Sur platine 1450 DDIJ1115 344.00
 

Vidage facile par bouchon 
au bas du poteau

sur platine

Fixation sur fourreau 

à sceller

Abri cycles évolutif
Modulable par rajout d'éléments à l'infini.
• Structure en profilés tubulaires aluminium anodisé Ø 50 mm.
• Assemblage par raccords en aluminium moulé bloqués par vis inox.
• Toiture en polycarbonate alvéolaire ép.10 mm traité anti UV.
• Dim. : l. 2453 x H 2150 x P 1976 mm.
• Fixation par scellement direct.
• Livré démonté.
Options :
• Bardages de fond et latéraux, en polycarbonate alvéolaire ép.10 mm 
traité anti UV.
• Support cycle 5 places décalées en hauteur, en acier galvanisé.
• A poser ou à fixer au sol, trous Ø 10 mm.
• Visserie non fournie.
• Support dim. : L 1608 x l. 550 x H 388 mm.

Abri départ + abri suivant 
+ options : bardages fond, latéraux et support cycles

 

Désignation Réf. Prix € HT
l’unité

Abri départ sans bardages DDJF1139 1 300.00
Abri suivant sans bardages DDJF1140 1 038.00

2 bardages latéraux DDJF1141 535.00
1 bardage de fond en 2 éléments DDJF1142 531.00

Support cycles 5 places DDJF1143 246.00
 

Abri fumeurs
Abri fumeurs alliant fonctionnalité et design.
• Dim. : L 2500 ou 5000 x P 1560 x H 2540 mm.
• Poteaux en acier galvanisé 80 x 80 mm, sur platines.
• Accés largeur : 1000 mm.
• Toiture composée de 2 traverses et de 2 gouttières en aluminium.
• Voûte en polycarbonate alvéolaire ép. 6 mm traité anti UV.
• Bardages de façade, de côtés et de fond en verre sécurité, ép. 8 mm.
• Signalétique de sécurité.
• Coloris de la structure :
• Fixation sur platines.
• Livré démonté.
Options :
• Coupe vent de toiture (la paire + pattes de fixation).
• Cendrier cigarettes Ø 76 mm, tête en aluminium moulé.

 

Désignation Poids 
(kg) Réf. Prix € HT

l’unité
Abri - L : 2500 mm. 400 DDJF1162 3 890.00
Abri - L : 5000 mm. 670 DDJF1163 6 773.00
Coupe vent, la paire 12 DDJF1164 400.00
Cendrier cigarettes 7 DDJF1165 275.00

 

Abri cycles Milan
Modulez cet abri classique et moderne selon vos envies.
• Dimensions abri initial : l. 2500 x H 2880 x P 2434 mm.
• Structure : poteaux en acier 80 x 80 mm.
Toiture :
• Traverse en tube acier 60 x 60 mm.
• Panneaux en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm traité anti-UV.
• Extension abri complémentaire : L 2500 mm.
• Finition : peint sur galva en monochrome ou bicolore.
• Coloris :
• Fixation : sur platines, pieds réglables en hauteur, chevilles à expansion 
fournies.

DDJF1478

DDJF1477 + DDJF1482 
+ DDJF1483 + DDJF1485

 

Modèle Poids 
(kg) Réf. Prix € HT

l'unité
Abri initial sans bardage 230 DDJF1475 3 540.00
Abri complémentaire sans bardage 182 DDJF1476 2 896.00
Abri initial + bardages latéraux et arrière 295 DDJF1477 5 204.00
Abri initial + complémentaire + bardages latéraux et arrière 507 DDJF1478 8 681.00
Bardage latéral 1 côté 19,6 DDJF1479 671.00
Bardage de fond - Abri initial 22,2 DDJF1480 744.00
Bardage de fond - Abri complémentaire 22,4 DDJF1481 744.00
Coupe-vent de toiture latéral (la paire) 26 DDJF1482 856.00
Coupe-vent de toiture arrière - Abri initial 11,58 DDJF1483 544.00
Coupe-vent de toiture arrière - Abri complémentaire 11,6 DDJF1484 544.00
Signalétique symbole vélo 1 DDJF1485 186.00

 


