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aureo 
Abri-vélo 
Surface couverte 20,75m² (L.2,5xlg.8,2xht.3,2m) 

Référence : AE-V630-02-SS 

Options Toit végétal 

(Réf.AE-V630-02-ZS) 

Parois  Parois en verre 

Description  

Structure : en acier.  

Toiture : verre trempé avec impression de sécurité 

Paroi arrière : verre laminé avec impression de sécurité 

Parois latérales : verre trempé avec impression vélos 

Finition : thermolaquage 

Equipement : comprend deux étages pour stocker 30 à 38 vélos.  

Poids : 2143 kg 

Propriétés déclarées 

Classe d’exécution : EXC2 (CC2 / PC2 / SC1), EN 1090-2+A1:2011  

Charge de neige sur toiture : 1,5kN/m2 (150kg/m2), EN 1991-1-3  

Charge de vent : résistance au vent garantie jusqu'à la vitesse 25,1m/s (90km/

hod), EN 1991-1-4. 

Options  

Coloris : hors standard. 

Toiture : toit végétal, référence AE-V630-02-SZ 

Sans abris vélos : AE-V630-01-SS 

Fixation : tiges filetées M12 et M20 (non fournies).   

Evacuation d’eau : par un tuyau de PVC dans un poteau porteur en 

débouchant sur le dallage à l’arrière la paroi de l’abri.  

Assemblage : boulons en acier inoxydable.  

Coloris standard : peinture mate grenée fin, voir coloris standards en 

téléchargeant la palette à l'adresse  suivante : https://www.avenir-voirie.fr/wp-

content/article_pdfs/COUL.pdf autres coloris en option moyennant une plus-

value selon quantité.   

 

Instructions  

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 sur le produit et des  conséquences  humaines.  

https://www.avenir-voirie.fr/wp-content/article_pdfs/COUL.pdf
https://www.avenir-voirie.fr/wp-content/article_pdfs/COUL.pdf
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Attention 

Les dimensions des produits de MM cité sont arrondies. Le 

fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications 

techniques sans préavis. Les dimensions et les instructions 

de pose sont obligatoires. 
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