
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Abribus REGIO REG 205 à toit arrondi de polycarbonate, surface couvert 7 m2 (1,8 × 4 m) 
 
Réalisation :   Construction en acier avec les panneaux de verre dans le paroi arrière  
   et le toit de polycarbonate cellulaire sont assemblés sur place par des boulons en acier 
   inoxydable; hauteur totale 2500 mm. 

Finition:   Construction en acier galvanisée et thermo laquée. 

Cadre-porteur:   Poteaux portants et les auges longitudinales sont faits de la construction en acier soudée  
   de tubes 133×8 mm et de tôle en acier d'épaisseur 4, 10 et 12 mm; des consoles de  
   support complétées par une planche en bois d'épicéa d'épaisseur 30 mm traité pour l'usage 
    extérieur; cadre constitue la construction des panneaux de verre du paroi arrière et de toit de  
   l'abri; il dérive l'eau de toit aussi. 

Paroi arrière:   Verre trempé d'épaisseur 10 mm avec l'impression de sécurité. 

Toitures:   Panneaux de polycarbonate cellulaire 8 mm de couleur laiteuse. 

Drainage:   Par un tuyau de PVC dirigé par le poteau portant en débouchant sur le dallage derrière  
   la paroi arrière de l'abri. 

Autre équipement:  Banc intégré constitué d'assise – 5 lamelles de dimensions 58×38 mm, 5×1690 mm et une  
   lamelle d'extrémité 58×58×1690 mm en bois de tropical massif avec finition d'extérieur, fixé  
   par les soutiens en acier avec l'abri. 

Coloris standard: Peinture mate grené fin 
   RAL 7016 Gris anthracite 
   RAL 5002 Bleu outremer 
   RAL 6005 Vert Mousse 
   RAL 9006 Aluminium Blanc 
   RAL 9005 Noir foncé 
   RAL 9007 Aluminium gris 
   Autres coloris RAL en option 

Fixation:   Fixation sur le dallage ou massifs béton à l’aide des tiges filetées M20 et M12. 
   Toutes les fournitures de mobilier urbain doivent être fixées conformément aux instructions techniques du fabricant. Si ces indications 
   ne sont pas respectées, vous encourez un dommage de produit et des conséquences humaines. Dans de telles circonstances, le  
   fabricant décline toute responsabilité. 

Poids: 640 kg 
Option:    Possibilité d'installer des horaires dans le paroi arrière. 




