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Avec ses angles arrondis et ses panneaux en verre légèrement

teinté, notre nouvel abri s’inscrit dans la tendance architecturale

du moment. La grande variété de coloris et de formes permet

une grande créativité. Tantôt discrètement transparent, tan-

tôt joliment coloré, le Bersó devient caméléon sous les rayons

du soleil.

Né d’un concept unique, le Bersó allie

transparence et couleur. Cet effet original

est dû à l’utilisation de matériaux et de

méthodes de traitement ultramodernes.

Les vitrages teintés en verre de sécurité

feuilleté (VSG) contribuent à parfaire

son design tout en offrant une protec-

tion efficace contre les oiseaux. En règle

générale, cet abri n’attire pas les afficha-

ges sauvages et les graffitis s’y effacent

assez facilement. Les bancs au confort

appréciable ont été spécialement conçus

pour ce modèle. Les éléments en acier in-

oxydable sont disponibles en finition mat

ou brillant. Le Bersó accroche le regard

de jour comme de nuit. Discrètement

installé derrière une tôle en aluminium

perforé, l’éclairage produit un effet des

plus attrayants tout en étant parfaite-

ment à l’abri du vandalisme. En option,

la partie frontale de l’abri et le marquage

de la station sont disponibles en pan-

neaux lumineux (affichage par LED). A

l’instar de l’Alledo Classic, le modèle

dont il s’inspire, le Bersó se décline en de

multiples variantes. Le fait qu’il puisse

être construit aux mêmes dimensions

que le Classic constitue un atout sup-

plémentaire pour nos clients. Il est en

effet possible de remplacer en moins de

24 heures un abri Classic par un abri

Bersó sans les inconvénients liés à une

nouvelle construction (demande de per-

mis de construire, alimentation en cou-

rant électrique, modification des fonda-

tions, etc.). Cela permet de réduire au

maximum les perturbations sur la ligne

concernée tout en limitant la gêne occa-

sionnée pour les riverains et les passants.



«Alledo Bersó – l’intemporalité dans l’air du temps»



Structure portante
Poutres en tubes d’acier (88,9 x 4,0 mm) liées mécaniquement à la toiture.

Toiture 
Toiture composée de profilés pliés multiples. Plafond en bois et bande d’étanchement en 
caoutchouc synthétique (EPDM) liés mécaniquement et chimiquement. Sousface en tôle
d’aluminium perforé.

Eléments de cloison
Panneaux latéraux en verre de sécurité feuilleté (VSG) de 10 mm comprenant une ou deux
feuille(s) teintée(s) assortie(s) aux poutres. Angles en verre (VSG) équipés de profilés de
protection d’angle spéciaux en alu.

Revêtement
Pièces en acier zinguées à chaud, laquées epoxy, cuites à 190 degrés. Teinte au choix selon
RAL ou NCS. Pièces en aluminium éloxé naturel.

Mobilier urbain
Bancs deux places en acier inoxydable, revêtement gris mat (abrasion par billes de verre) 
ou chromé brillant (poli électriquement). Poubelle cylindrique en acier inoxydable et cendrier.

Options
Pour plus d’informations sur les accessoires, rendez-vous sur www.alledo.ch

Exemple d’abri
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Pour plus d’exemples et d’informations, rendez-vous sur www.alledo.ch


