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Partenaire agréé par les CFF



Modernité et perfection

Cette série d’équipements a été conçue

pour assurer aux clients des chemins de

fer sécurité et confort lors de leurs tra-

jets. Le mobilier a été développé spécia-

lement pour satisfaire les hautes exigen-

ces du client. Au delà du confort, les

panneaux d’illumination et les compo-

sants de la série RV05 offrent une pro-

tection efficace contre le vandalisme. Fa-

briquées selon le cahier des charges des

CFF, les lampes utilisées dans les abris à

vélo, salles d’attente et abris coupe vent

ont satisfait à des tests rigoureux.

Les panneaux vitrés illuminés peuvent

être équipés d’écrans pilotés par ordina-

teur, ou présenter des horaires ou toutes

autres informations utiles à la clientèle.

De même, les «panneaux d’informa-

tions» peuvent servir au développement

de la «Corporate identity». Ces pan-

neaux d’informations offrent un espace

très attractif d’une haute visibilité parfai-

tement adapté à l’affichage publicitaire.

Les structures SBB RV05 sont différen-

ciées selon qu’il s’agit de salles d’atten-

te ou d’abris coupe vents. Les abris cou-

pe vents, sans toit, sont souvent

installés sous des marquises de quais ou

autre. Les salles d’attente (fermées ou

ouvertes) sont implantables partout.

L’un et l’autre existent sous 5 formes de

base différentes.

La série SBB RV05 utilise des compo-

sants esthétiques et modernes. Les vit-

res avec une sérigraphie (protégées

contre les oiseaux) sont utilisées comme

élément de design. La partie intérieure

de la toiture des éléments de la série

RV05 est disponible avec revêtement en

bois clair.

Les toits des abris à vélo de la série RV05

peuvent également servir à beaucoup

d’autres usages. A titre d’exemple, de

nombreux clients les utilisent comme

abris bus. Selon le système retenu, pour

les abris à vélo, la conception des toitu-

res RV05 permet un choix entre 7 et 13

vélos par élément de 3,2 m.
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Un concept intégré unique: salle d’attentes, abris coupe vent,

abris à vélo et parois d’informations illuminées ont été déve-

loppés en parallèle. Ils offrent une remarquable cohésion

d’ensemble. Les équipements de la série RV05 représentent

une solution fiable, moderne et esthétique utilisée dans plus

de 600 gares des CFF. Ces équipements sont maintenant dispo-

nibles dans de nombreuses variantes.



Les abris Alledo RV05 fermés ou ouverts sont souvent combinés avec des parois d’information.

Sécurité additionnelle avec le système d’illumination spécialement conçus.



Les abris SBB RV05 sont utilisés surtout sur les

quais de chemin de fer.



«Alledo SBB RV05 – un concept, beaucoup de possibilités d’interprétation»



Exemples d’usage

Toits des abris à vélos – 1 rangée

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

Toits des abris à vélos – 2 rangées

Abri


