
Caractéristiques principales

➜ Toit plat en verre de sécurité VSG
➜ Structure en aluminium et en acier
➜ Disponible dans les tailles standard suivantes :

• 4 longueurs standard
(3000 mm / 4000 mm / 5000 mm / 6000 mm

• 2 profondeurs de toit (2240 mm / 2800 mm)
• Autres tailles sur demande

➜ également disponible en porte-à-faux – sans parois 
latérales

➜ Conforme à la norme de la LHand
➜ Conception et production suisses 

Abri voyageurs
Dodeca

L’abri voyageurs Dodeca transmet une urbanité accueillante grâce à 
sa structure de toit visible en acier qui s’intègre parfaitement au 
paysage urbain de nombreuses communes.

Abris voyageurs de Velopa
Attendre au sec pour un trajet sans souci
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Structure

➜ Finition :
• abri voyageurs en aluminium et en acier
• Sous-structure en aluminium
• Construction du toit en profilés d’acier en I de 

140 mm à l’avant et de 80 mm à l’arrière, 
montés sur des inserts coniques.

• Profilés en T soudés aux profilés en I comme 
grille de toit

• Un support vertical avec couvercle à boucle et 
disjoncteur FI

➜ Remplissage
• Vitrage du toit : VSG/TVG 2 x 8 mm avec film 

mat
• Vitrage des parois arrière et latérale : verre de 

sécurité trempé de 6 mm dans un cadre en 
aluminium

➜ Drainage du toit :
• écoulement libre à l’arrière

➜ Traitement :
• en acier galvanisé et thermolaqué
• Profilés en aluminium thermolaqué
• couleur 5803E-71319-A10 mat ou au choix.

➜ Fondation :
• en bandes, fournie sur le site 

Options

➜ Thermolaqué au choix
➜ Éclairage LED
➜ Détecteur de mouvement avec minuterie intégrée et 

interrupteur crépusculaire
➜ Tour solaire avec 4 modules solaires
➜ Paroi arrière et latérale

• Verre de protection contre les oiseaux
• ESG clair
• Plaque d’aluminium
• Panneau massif
• Au choix du client

➜ Banc ou banc assis-debout
• Panneau Compactforming
• Frêne thermique Natwood
• Lamelles de sipo lasurées
• Au choix du client

➜ Support pour horaires de bus
➜ Console pour la signalisation des arrêts de bus
➜ Gouttière pour tuyau de descente pour drainage 

Livraison et montage dans toute la 
Suisse
avec des équipes de montage de 
l’entreprise

Service & garantie Showroom dans l’espace public
Références dans toute la Suisse sur 
demande

Vue Dodeca, 3 parties
Autres vues sur demande
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Dodeca
Exemples d’application et détails
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