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Le meilleur rapport qualité prix 

Notre type d’abri le plus vendu

L’abri idéal pour vélos, containers, poubelles, palettes et autres. Le système universel, 

modulable est constitué par une structure en acier zingué à chaud protégé contre la 

corrosion. Le système modulaire permet de réaliser l’abri en fonction de vos besoins. 

Le toit incliné est couvert d’une tôle zinguée à chaud et thermolaquée en RAL 9002 

gris-blanc. Charge de neige admissible 75kg/m2. La livraison s’effectue en kit avec 

notice de montage, et sur demande, nous vous ferons volontiers une offre pour le 

montage.

Exécution :

Avant-toit latéral (gauche / droite) 250mm de chaque côté 

Hauteur hors tout devant 2250mm et derrière environ 2000mm.

1 MODULE DE BASE 4300MM



DÉTAILS
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Exécution :

Avant-toit latéral

(gauche /  droite)

250mm de chaque  

côté

Hauteur avant : env.

2250mm  & arrière : env

2000mm

Simple face Double face

Accessoires :

Dos uniquement possible pour la version simple face

Chéneau et tube d’évacuationen plastique inclus dans la versiondouble face

Dimensions Profondeur 2330mm Profondeur 4660mm Dos en tôle trapèze zinguée Chéneau et tube d’évacuation

d’eau

Largeur utilisable Prix CHF Prix CHF Prix CHF Prix CHF

2145mm module de base 2’384.- 3’554.- 636.- 264.-

2975mm module de base 2’452.- 3’710.- 686.- 264.-

4300mm module de base 2’520.- 4’214.- 787.- 264.-

4300mm module

d’extension

1’521.- 3’889.- 787.- 264.-

Accessoires

Paroi latérale polyester

(utili- sable gauche ou

droite)

922.- 1’580.-

Paroi latérale tôle

trapèze,  gauche
922.- 1’580.-

Paroi latérale tôle

trapèze,  droite
922.- 1’580.-

1. Exemple abri pour containers. Module de base,simple face 

4300x2250x2330mm (Format hors tout LxHxP).Sansles 

containers.

2. Exemple abri, modulede base,simple face  

2145x2250x2330mm(LxHxP).

3. Exemple abri-vélo, modulede base,double face,  

4300x2250x4660mm(LxHxP). Accessoires : parois latérales 

en polyester,Veloparc.

4. Exemple abri-dépôt, modulede base et moduled’extension,  

simple face,8600x2250x2330mm(LxHxP). Accessoires : 

paroi latéralepolyester,dos en tôle trapèzezinguée.

DÈS2145MM DELARGE DOUBLEFACE

AVECMODULED’EXTENSION
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Prix en CHF net, sans la TVA. Frais de port en sus.



Noventis viscom SA

Chemin du Pont-du-Centenaire 109 

CH-1228 Plan-les-Ouates

T +41 22 738 10 31

F +41 22 738 10 34

info@noventis-viscom.ch 

www.noventis-viscom.ch
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