
   

Les dimensions des produits sont données à titre indicatif. Le fabriquant se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. 

Les abris sont conformes aux normes de l’EUROCODE 1.  
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REGIO REG-S210A 
Abri fumeurs à toit plat en verre, espace couvert 1,8 × 4,0 m 

 
Spécifications :  Abri avec structure en acier galvanisé et thermolaqué 

Hauteur hors sol 2675 mm, longueur 4055 mm 

Cadre-porteur :  En acier soudé de profilés tubulaires 
Tôle en acier 
Consoles habillées de lames en contreplaqué de bouleau, traité pour l’extérieur 

Toit :  Verre trempé avec l’impression de sécurité (= standard) 

Paroi arrière :  Verre trempé avec l’impression de sécurité 

Parois latérales et 
frontales :  

Verre trempé avec l’impression de sécurité 

Drainage :  Par le poteau portant (tuyau de PVC), évacuation au sol derrière la paroi arrière 

Equipement :  Etagère en bois exotique 

Finition : Structure en acier galvanisé et thermolaquée 

Coloris standard :  Peinture en poudre polyester cuite au four 
Peinture mate, grenée fin  
Voir liste des coloris standard 

Poids :  1192kg 

Boulonnerie :  Acier inoxydable  

Fixation :  Sur platines à enfouir sous le dallage (-200mm) 
Tiges filetées (M20 & M12) 
Tout le mobilier urbain doit être fixé conformément aux instructions du fabricant. Si les indications ne sont pas respectées, vous encourez 

des dommages matériels et corporels. Dans de telles circonstances, le fabricant décline toute responsabilité.  

Classe d’exécution :  EXC2 (CC2 / PC2 / SC1) (selon la norme CSN EN 1090-2+A1:2011) 

Charge à la neige :  150 kg/m² (= standard) (selon la norme CSN EN 1991-1-3) 

Résistance aux vents :  90 km/h (selon la norme CSN EN 1991-1-4) 

  

Options :  Divers équipements, par exemple : Eclairage / Cendrier(s) / … 
Toit en verre feuilleté + trempé (référence REG-S210-A-LTG) 
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Dimensions des produits sont à titre informatif seulement. Le f iques sans préavis. Dimensions des fondations et manière de  l’implantation du produit sont obligatoire. Ancre écartement dimensions á partir des dimensions du produit livré.
Las dimensiones de los productos tienen carácter informativo. E
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