
   

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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AUREO AE400-SP 
Abribus à toit plat en verre, espace couvert 1,7 × 5,5 m 

 
Spécifications :  Abri avec structure en acier galvanisé et thermolaqué 

Tôle en acier 

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

Paroi arrière :  Tôle d’aluminium perforée 

Drainage :  Par le poteau portant, évacuation au sol derrière la paroi arrière 

Banquette :  Assise de 10 lames en bois exotique massif 
Structure en acier 
Ancrage sous le dallage (indépendant de l’abri) 

Finition : Structure en acier galvanisé et thermolaquée 

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

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 : Assise métal / Panneau(x) d’affichage des horaires / Eclairage / … 
Toit en verre feuilleté + trempé (référence AE400-SP-LTG) 

Autres références :   AE400-SD avec une paroi arrière en bois 
 AE400-SS avec une paroi arrière en verre 

 
 

Hauteur hors sol 2550 mm, longueur 5580 mm 

Cadre-porteur :  En acier soudé de profilés rectangles  

Poids :  1063 kg 

Boulonnerie :  Acier inoxydable  

Fixation :  Sur platines à enfouir sous le dallage (-200mm) 

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.  

Tiges filetées (M16) 
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Rozměry výrobků mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technické specifikace bez předchozího upozornění. Rozměry spodní stavby a způsob osazení výrobku jsou závazné. Rozteče kotev rozměřovat dle rozměrů dodaného výrobku.
All product sizes have an informative character. The producer reserves the right to amend the technical specification at any time without previous warning. The size of foundantion baseplate and the method of mounting of the product are imperative. Anchor spacing measure out by measurements of supplied product.
Die Abmessungen der Produkte sind informativ. Der Hersteller behält sich das Recht an Änderungen der technischen Spezifikationen vor, ohne vorher darauf hinzuweisen. Abmessungen der Fundamentierung – Unterbau und Art des Produkteinbaus sind verbindlich. Ankerabstand gemäß der gelieferten Produktabmessungen dimensionieren.
Dimensions des produits sont à titre informatif seulement. Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications techniques 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. El fabricante se reserva el derecho de cambio de la especificación técnica sin aviso previo. Tanto las dimensiones de las bases de cimentación como el sistema de fijación son inalterables. Hay que medir el espaciamiento de anclajes según las dimensiones del producto suministrado.

dimensions in mm
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