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ALLEDO ELEGANCE

Elégance en inox
En ville ou à la campagne, la structure élégante de l’abri Alledo
Elégance accroche le regard. Légère et transparente, cette
structure est disponible en différentes dimensions. Elle est équipée sur demande avec des sièges futuristes. L’utilisation de
l’acier inoxydable induit une longévité exceptionnelle tout en
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«Alledo Elégance – grande durée de vie finement interprétée»

Index technique
Structure portante
Structure portante composée de poutres en tôles pliées multiples.

Eléments de cloison
Vitrage trempé de 10 mm, fixé à la structure portante par
des pattes de serrage spéciales.
Revêtement /surface
Structure en acier inoxydable, meulé. Accrotaire en aluminium anodisé,
illumination au néon.
Mobilier urbain
Tabourets individuels en tôle inox ou des sièges en tôle perforée inox,
poubelle conique ou cylindrique.
Options
Accessoires divers sous www.alledo.ch
Exemple d’abri
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Toiture
Panneau sandwich «Alucopan» laqué avec bordure en profilés
et gouttière en acier inoxydable.

Des exemples et des informations supplémentaires vous trouvez sous www.alledo.ch
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