ALLEDO RAFFINA

Une combinaison
exceptionnelle
La conception modulaire de cette structure associe des matériaux nobles et satisfait à toutes les exigences d’une structure
moderne. Le design présente des lignes nettes et formes pures. Les éléments de construction en acier inoxydable et en
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«Alledo Raffina –
un concept caméléon»

Index technique
Structure portante
Double pilier en tube acier inox avec des raccords horizontaux.
Toiture
Panneau sandwich «Alucopan» avec bordure en profilés inox.
Eléments de cloison
Vitrage trempé et teinté, fixés via attaches spéciales à la structure portante.

Mobilier urbain
Sièges individuels en tôle inox perforées, poubelle cylindrique en acier inox,
illumination avec lampes fluorescentes et protection en inox.
Options
Accessoires divers sous www.alledo.ch
Exemple d’abri
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Revêtement
Toute la structure en acier inox, meulé ou aluminium anodisé.

+0.00

4846

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