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ALLEDO SBB94
Partenaire agréé par les CFF

Un confort de qualité
pour vos clients
L’abri urbain Alledo SBB94 propose à vos clients confort et
protection maximum. Une tempête de neige ou une pluie orageuse? De construction isolée pouvant être chauffée et aérée,
les abris fermés assurent un environnement agréable en dépit
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«Alledo SBB94 – agréable par tous les temps»

Index technique
Structure portante
Structure à base de tubes en acier rectangulaires, chevillés sur la fondation.
Toiture
Toit plat comportant entre les tôles extérieures et intérieures comportant une couche
de matériaux isolant. Les gouttières sont standards.
Eléments de cloison
Vitrages isolants avec isolation phonique, fixés à l’extérieur par des profilés en aluminium.
Les vitrages de la porte sont isolés et trempés. Fenêtres avec des ouvrants basculants
latéraux.
Revêtement
Toutes les pièces en acier sont zinguées à chaud, laque époxy cuites à 190 degrés
(Teintes selon nuancier RAL ou NCS).

Options
Chauffage électrique, verrouillage de la porte électrique, protection extérieure par
tubes inox. Accessoires divers à visualiser sous www.alledo.ch
Exemple d’abri
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Mobilier urbain
Bancs avec sièges en treillis d’acier, dossier en acier inox, poubelle cylindrique,
éclairages par des tubes fluorescents.
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Des exemples et des informations supplémentaires vous trouvez sous www.alledo.ch

W. Christen AG
Metall- und Stahlbau
Sägetstrasse 93
4802 Strengelbach
Tél. 062 745 50 80
Fax 062 745 50 90
info@alledo.ch
www.alledo.ch

