ALLEDO ZEN

Beauté naturelle

Un toit presque «volant» souligne la grande modernité de
cette structure. Le large toit ne marque pas seulement l’aspect
visuel, mais il fournit aussi une excellente protection contre les
intempéries. La construction bien disposée s’adapte discrètement à l’environnement du village ou de la ville. Avec sa construction réaliste l’Alledo Zen est aussi une intéressante alter-

ALLEDO ZEN

native économique.

La structure support très fine donne une

inférieures de la toiture. Des raccords

apparence de légèreté à la toiture, mê-

avec visses apparentes sont utilisés com-

me si la toiture dépasse de l’abri sur tous

me moyen de design tune pose tout en

les cotés pour assurer une protection

facilitant le montage de l’abri. Votre

maximale. Un effet secondaire souhaité

imagination n’ayant pas de limite, un

de cette spacieuse toiture est la protec-

modèle zingué à chaud est disponible en

tion contre l’encrassement, afin de mini-

noir micacé et nombreuses autres cou-

miser les efforts d’entretien. D’un design

leurs.

naturel, l’Alledo Zen s’intègre facilement

Nous avons équipé l’Alledo Zen d’un

à l’environnement direct. Tous les sup-

mobilier de série éprouvé. Les bancs, les

ports portants sont fabriqués à l’aide de

poubelles et les cendriers sont laqués

tôles pliées. Pour accentuer la forme

dans la même teinte que la structure.

unique de l’abri Alledo Zen, la hauteur

Les mobiliers sont sécurisés contre le

des poutres de la toiture est réduite vers

vandalisme. L’illumination est installée

l’extérieur. Un robuste panneau sand-

et bien protégée dans la poutre latérale

wich solidarise les parties supérieures et

de l’abri.

«Alledo Zen – la légèreté
de la protection»

Index technique
Structure portante
Structure portante composée de poutres en tôles pliées multiples et profilés.
Toiture
Panneau sandwich «Alucopan» laqué avec bordure en profilé aluminium.
Evacuation d’eau sans gouttière.
Eléments de cloison
Vitrage trempé clair, fixation trois côtés.
Revêtement
Toutes pièces en acier sont zinguées à chaud, laquées époxy cuites à 190 degrés.
Teintes au choix selon RAL ou NCS.
Mobilier urbain
Bancs avec deux sièges en grillage d’acier, poubelle cylindrique, illumination au néon.
Options
Accessoires divers sous www.alledo.ch
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Des exemples et des informations supplémentaires vous trouvez sous www.alledo.ch
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