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Abri voyageurs
Modern Alu

Caractéristiques principales

➜ Toit plat avec soffite en bois
➜ Structure en aluminium
➜ Disponible dans les tailles standard suivantes :

• 4 longueurs standard
(3096 mm / 4140 mm / 5112 mm / 6120 mm)

• 3 profondeurs de toit
(1550 mm / 1950 mm / 2540 mm)

• Autres tailles sur demande
➜ En option : élément de paroi frontale pour une 

protection optimale contre le vent et les intempéries 
dans les endroits exposés

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

Robuste et intemporel, l’abri voyageurs Modern Alu combine trois 
matériaux nobles et offre une flexibilité maximale en matière de 
conception.

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

• Abri voyageurs en aluminium et en verre
• Construction d’éléments avec des profils en aluminium 

vissés
• Les éléments des parois arrière et latérale sont divisés en 

une partie inférieure avec un panneau massif et une 
partie supérieure avec un verre de sécurité trempé

• Panneaux montés à l’aide de caoutchoucs de 
recouvrement et de parcloses

• Tous les profils de finition sont couverts par des bandes 
de serrage

• Tôle trapézoïdale de SP41 insérée au-dessus
• Soffite avec plafond lasuré en épicéa nordique
• Cadre du toit de 230 mm de haut – adapté à 

l’étiquetage (p.ex., nom de l’arrêt)

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

➜ Remplissage :
• parois arrière et latérale : partie supérieure avec verre de 

sécurité trempé de 6 mm ; partie inférieure avec 
panneau massif fixé dans un cadre en aluminium

• Vitres montées à l’aide de caoutchoucs de 
recouvrement et de parcloses

➜ Traitement :
• aluminium anodisé, couleur Colinal 3145
• Panneaux massif NCS 2920-G72Y ou, sur demande, 

teinte RAL ou mica perlé.

➜ Fondation :
• en bande ou simple, 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 ou chéneau 

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 Modern Alu, type C4, en 
4 parties – autres vues sur 
demande
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Modern Alu
Exemples d’application et détails
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