ALLEDO CLASSIC

Le succès intemporel –
l’original

Le succès de ce concept a commencé il y a plus de 30 ans. Aujourd’hui ce modèle, toujours très demandé, est utilisé dans
plus de 1500 endroits, ce qui en fait la plus grande réussite de
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tous les concepts d’abri bus en Suisse. Le design a traversé les
époques et les tendances bien que nous ayons pris soin de moderniser la conception technique à plusieurs reprises.
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«Alledo Classic – souvent imité, jamais égalé»

Index technique
Structure portante
Tube en acier fort, cadre de toiture en tôle pliée.
Toiture
Toit plat avec membrane synthétique type Sarnafil et tube de drainage.
Toiture intérieure avec lambris, couleur naturelle imprégnée.
Eléments de cloison
Panneaux en tôle pliée, avec ou sans découpe, avec ou sans vitrage trempé.

Mobilier urbain
Banc(s) en bois de frêne à deux places et poubelle.
Options
Accessoires divers consultez www.alledo.ch
Exemple d’abri
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Revêtement
Laque époxy cuite à environ 190°, cadre de toiture zingué à froid.
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Des exemples et des informations supplémentaires vous trouvez sous www.alledo.ch
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