ALLEDO BERSÓ

Douce modernité

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, tantôt joliment coloré, le Bersó devient caméléon sous les rayons
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«Alledo Bersó – l’intemporalité dans l’air du temps»

Index technique
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.
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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

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