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Elégance en inox

Les lignes affinées de l’abri Alledo Elé-

gance procurent bien-être et plaisir. La

légèreté de la structure découle de la fa-

çon dont les vitrages sont fixés – sans

profilé ou attache verticale. Quatre po-

teaux suffisent pour supporter le toit 

(en panneau sandwich). L’évacuation 

de l’eau se fait par une gouttière posée

discrètement à l’arrière de la structure.

Les lumières sont fixées discrètement

dans la zone latérale de la cabine. Pro-

tégées, elles s’intègrent parfaitement

dans le design architectural et la ligne gé-

nérale. Toutes les pièces en métal inoxy-

dable résistent remarquablement à l’usu-

re des ans.

Les dimensions de l’Alledo Elégance

peuvent être naturellement adaptées à

l’espace disponible. Vous pouvez égale-

ment personnaliser l’installation grâce à

des accessoires comme des sièges ou

bancs, des panneaux d’horaires, lumiè-

res et des poubelles, tous développés en

support de la ligne Elégance.
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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 équi-

pée sur demande avec des sièges futuristes. L’utilisation de

l’acier inoxydable induit une longévité exceptionnelle tout en

limitant les coûts d’entretien.



«Alledo Elégance – grande durée de vie finement interprétée»



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

Toiture
Panneau sandwich «Alucopan» laqué avec bordure en profilés 
et gouttière en acier inoxydable.

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

W. Christen AG 

Metall- und Stahlbau 

Sägetstrasse 93

4802 Strengelbach

Tél. 062 745 50 80

Fax 062 745 50 90

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


