
Ligne: 25°&Cie

LES ABRIS

Les abris 25°&Cie : 
Des structures qui s'adaptent 

à toutes les situations

Aménager quelques structures ombragées dans un jardin public est également un bon moyen de 

permettre aux usagers de faire une pause tout en mettant en valeur votre environnement.

Ergonomiques et esthétiques, ils sont facilement repérables et attirent l'attention..

Les abri 25° & Cie apportent un vrai confort aux usagers et les protègent du soleil ou des intempéries tout 

en leur permettant de se reposer, d'attendre ou de passer un moment convivial.

Pratiques et polyvalents, les abris 25° & Cie peuvent prendre de nombreuses formes et ont de multiples 

destinations : abris bus, abri cycle, abri fumeur, pergola, terrasse couverte, galerie couverte…



Ligne: 25°&Cie

Développé par notre bureau d'étude, ce principe constructif modulaire en aluminium 

permet de réaliser des abris de différentes dimensions, de recevoir différents types de 

couvertures, de rajouter des parois aux matériaux divers.

Il est possible de positionner les poteaux sous le cadre de couverture * où vous le 

souhaitez, grâce à un principe de fixation exclusif élaboré par notre bureau d'étude.

Le design épuré, résolument dans l'air du temps, offre une intégration aussi bien 

dans un environnement rural ou urbain.

Selon la configuration du site, nous dimensionnons la structure au millimètre près.

* Dans la limite de 1m maximum de porte à faux

adossée

LES CONFIGURATIONS

autoportée superposée

Au gré de l'imagination les structure modulaires 25° & Cie offre l'avantage de composer des modules de différentes 

dimensions, de pouvoir les adosser contre un bâtiment, ou de les poser isolément.

La géométrie de la structure s'adapte à tous les niveaux et se superpose selon les besoins. 

Indépendantes ou adossées contre un bâtiment

LE CONCEPT

LES ABRIS



Treillage
(câbles inox tendus)

Couverture aluminium
(panneau aluminium composite)

3 nuances possibles :

Panneau alvéolaire translucide
(panneau alvéolaire incolore 16mm )

Bois 
(lames de mélèze ajourées)

*Autres essences de bois sur demande

Brumisateur 
(basse pression)

Eclairage Led 
(par spots intégrés dans les profilés 

ou par réglette LED collée)

LES COUVERTURES

LES ACCESOIRES

LA STRUCTURE

Profilés aluminium
(section 80x80mm

finition RAL 7016 gris foncé)

autres coloris sur demande

voir nuancier en annexe***

LES CLOISONS

Claustra bois
(lames de mélèze ajourées)

*Autres essences de bois sur demande

Cloison translucide
(-PMMA coulé incolore ou givré

-plexi alvéolaire translucide

-verre sécurit incolore 8mm)

*autres coloris sur demande

Treillage
(câbles inox tendus) 

LES ABRIS
Ligne: 25°&Cie

gris métallisé RAL 9006

gris foncé RAL 7016

blanc RAL 9010

LE CONCEPT

*autres coloris sur demande

Panneaux décoratifs
(panneaux composite pliées avec motifs découpés)

possibilité de personnalisation du motif,

voir nuancier en annexe**) 

Développé par notre bureau d'étude, ce principe constructif 

modulaire en aluminium permet de réaliser des abris de 

différentes dimensions, de recevoir différents types de 

couvertures, de rajouter des parois aux matériaux divers.

Composez votre abris selon vos désirs grâce au choix des 

couvertures, des cloisons et des accessoires.

Osez! et construisez votre espace à votre image.
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Des cloisonnements opaques ou 

t ra n s l u c i d e s  a g r é m e n t e n t  l e s 

structures afin de réaliser des espaces 

semi clos ou totalement fermés. 

A noter que les cloisons peuvent aussi 

être utilisées indépendamment de la 

structure de l'abri pour réaliser des 

c l ô t u r e s  e t  d e s  s é p a r a t i o n s 

décoratives.

LES CLOISONS

Panneaux décoratifs

(panneaux composite pliées avec motifs découpés)

possibilité de personnalisation du motif,

voir nuancier en annexe**) 

Claustra bois

(lames de mélèze ajourées, 

Autres essences de bois sur demande) 

Cloison translucide

-PMMA coulé incolore ou givré

-plexi alvéolaire translucide

-verre sécurit incolore 8mm

*autres coloris sur demande 

Treillage
(câbles inox tendus) 

LA STRUCTURE

RAL 7016 gris foncé

Ral 1013 Ral 1015 Ral 1019 Ral 3004 Ral 3005 Ral 5003 Ral 5005

Ral 8019 Ral 9005Ral 7012 Ral 7016 Ral 7034Ral 6021Ral 6019Ral 6017

Ral 9006 Ral 9007Ral 9010 Ral 9016Ral 5014 Ral 5024

Ral 6005 Ral 6009 Ral 7039 Ral 8011 Ral 8014 Ral 9005

Mars 2525

autres coloris sur demande selon nuanciers disponibles, nous consulter.

Composé de profilés en aluminium section 80x80, nous proposons, en version standard un thermolaquage gris foncé RAL 7016. 

Sur demande, autres coloris dans la gamme RAL .

LES ABRIS
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Nos réalisations

LES ABRIS

Abris cycles pour l’Université de Caen

Abris cycles pour l’Université de Caen
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LES ABRIS
Pratiques et polyvalents, les abris 25° & Cie peuvent 

prendre de nombreuses formes et fonctions :
-ABRIS BUS

-ABRI CYCLE

-KIOSQUE

-BRI FUMEUR

-ABRI VOITURE

-ABRI TABLE DE PIQUE NIQUE

-TERRASSE COUVERTE

...
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LES ABRIS BUS 25°&CIE Pour toutes informations complémentaires, voir fichier informations techniques

Réf 25°/ABB1-T
(1 module 1,5x3m + cloison de fond latérale en plexi et sous face de toiture en bois)



Réf 25°/ABB1-(+ref cloison voir p.2)

(version 3x1.5m)

DIMENSIONS
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Réf 25°/ABB2-(+ref cloison voir p.2)

(version 6x1.5m)
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Réf 25°/ABB1-A
(1 module 1,5x3m + cloison de fond en aluminium composite et cloison latérale en plexi)

Réf 25°/ABB1-B
(1 module 1,5x3m + cloison de fond et sous face de toiture en bois et cloison latérale en plexi )

Réf 25°/ABB2-A
(2 modules 1,5x3m + cloison de fond en aluminium composite et cloison latérale en plexi )

LIGNE 25°&CIE

 

LES ABRIS BUS 25°&CIE

Au sein de notre ligne 25° & Cie, nous avons conçu des abris alliant la 
chaleur et l'élégance du bois de mélèze à la solidité et la sobriété d'une 
structure en aluminium. 
Les abris bus 25°&Cie sont entièrement personnalisables pour répondre au 
mieux à vos besoins.

Grâce à ses différentes parois (claustra bois, plexiglass, tôle perforée…) ils 
pourront parfaitement s’adapter à vos besoins en terme d’abris voyageurs,  
et d’abris multi- fonctions.

(voir page suivante les différents choix de solutions de cloisons et options)

Pour toutes informations complémentaires, voir fichier informations techniques



Des cloisonnements opaques ou translucides agrémentent les structures afin de 

réaliser des espaces semi clos ou totalement fermés. 

LES CLOISONS

Réf : A  Cloison Aluminium composite

(panneaux composite avec option motifs découpés) 

Réf : B  Cloison Bois

(lames de mélèze ajourées, 

Autres essences de bois sur demande) 

Réf : T  Cloison Translucide

-PMMA coulé incolore ou givré

-plexi alvéolaire translucide

-verre sécurit incolore 8mm

*autres coloris sur demande 

LA STRUCTURE

RAL 7016 gris foncé

Composé de profilés en aluminium 

section 80x80, nous proposons, en 

version standard un thermolaquage gris 

foncé RAL 7016. 

Sur demande, autres coloris dans la 

gamme RAL .

Pour toutes informations complémentaires, voir fichier informations techniques
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LES ABRIS BUS 25°&CIE

*autre coloris sur demande

Les couvertures sont réalisées 

en aluminium composite avec 

en option la sous-face en lame 

de bois (essence mélèze) 

LES COUVERTURES

LES OPTIONS

sélection d’assises parmi nos lignes de mobilier urbain: 

LES ASSISESLes platines sont manchonnées 
à  l ’ i n t é r i e u r  d e s  p r o fi l é s 
aluminium et permettent un 
ajustement des niveaux au 
moment de la pose.
fixation par 4 gougeons M12x150 
/ platine. 

LA FIXATION AU SOL

(bois)Ligne CUB (métallique) Ligne LUD

LES ECLAIRAGES

LES CADRES HORAIRES

réf : CUB/BQ réf : CUB/AD réf : LUD/BQ réf : LUD/AD

vitrine standard 

format A3 (autres 

dimensions sur 

demande)

(prévoir l’arrivée d’un 

fourreau électrique)

éclairage par rampe 

LEDs + alimentation



Pour toutes informations complémentaires, voir fichier informations techniques
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LES ABRIS CYCLES 25°&CIE

Réf 25°/ABC2-B
8 places: 1 module 2x4m

cloison de fond en clautra bois et 2 cloisons aluminium composit avec motif en découpe



S’il peut vous abriter, il peut aussi prendre soin de vos vélos ! le module de base 
accueille six bicyclettes, il peut également faire la paire avec un deuxième et ainsi offrir 
un espace double de 12 places, mais également être dupliqué à l’infini.

Grâce à ses parois personnalisables (claustra bois, plexiglass, tôle perforée…) il pourra 
parfaitement s’adapter à vos besoins en terme d’abris cycles, d’abris moto, d’abris multi- 
fonctions.

A la fois moderne et authentique avec ses grandes lattes de mélèze ou de panneaux 
transparents, il sera parfait pour protéger les deux roues des intempéries.

(voir page suivante les différents choix de solutions de cloisons)

Pour toutes informations complémentaires, voir fichier informations techniques

ATOUTS
3000 

 2
2

2
0

 2
5

6
0

Abricycles 1 module : 6 places
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LES ABRIS CYCLES 25°&CIE

Réf 25°/ABC1-B
6 places: 1 module 2x3m

Version cloison de fond en clautra bois et 1 cloison aluminium composit avec motif en découpe

Nos abri cycles sont éligibles au programme de financement, ALVEOLE
Le programme Alvéole vous aide à financer votre équipement de 
stationnement vélo jusqu’à 60%.

Disponible en 4 longueurs:

2x3m Réf 25°/ABC 1  6 places
2x4m Réf 25°/ABC 2  8 places

2x6m Réf 25°/ABC 3  12 places
2x8m Réf 25°/ABC 4  16 places

Autres dimensions sur demande

Les modules s’alignent ou se juxtapose recto/verso,



LA STRUCTURE

RAL 7016 gris foncé

Sur demande, autres coloris dans la 
gamme RAL .

Composé de profilés en aluminium 
section 80x80, nous proposons, en 
version standard un thermolaquage 
gris foncé RAL 7016. 
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LES ABRIS CYCLES 25°&CIE

*autre coloris sur demande

L e s  c o u v e r t u r e s  s o n t 
réal isées en a luminium 
composite avec en option la 
sous-face en lame de bois 

LES COUVERTURES

LES OPTIONS

Les platines sont 
manchonnées à l’intérieur des 
profilés aluminium et 
permettent un ajustement des 
niveaux au moment de la 
pose.
fixation par 4 gougeons 
M12x150 / platine. 

LA FIXATION AU SOL

Des cloisonnements opaques ou translucides agrémentent les structures afin de 
réaliser des espaces semi clos ou totalement fermés. 

LES CLOISONS

Réf : A  Cloison Aluminium composite
(panneaux composite avec option motifs découpés) 

Réf : B  Cloison Bois
(lames de mélèze ajourées, 

Autres essences de bois sur demande) 

Réf : T  Cloison Translucide
-PMMA coulé incolore ou givré

-plexi alvéolaire translucide
-verre sécurit incolore 8mm
*autres coloris sur demande 

LES OPTIONS

Sélection de support vélo parmi nos lignes de mobilier urbain: 

réf : NUT/BOV

LES SUPPORT CYCLES

LES ECLAIRAGES

Pour toutes informations complémentaires, voir fichier informations techniques

PUR/BOV CUB/BOV MPC/BOVLUD/BOV

Nouveau:
Borne de recharge pour vélo à assistance électrique - Station de gonflage et réparation

Eclairage par rampe LED + 
alimentation
(prévoir l’arrivée d’un fourreau 
électrique)
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Référence : 25°/ABR

ABRIS CYCLES modèle CALVADOS

Disponible en 4 longueurs:

2x2m Réf 25°/ABR2-T,
4x2m Réf 25°/ABR4-T
8x2m Réf 25°/ABR8-T
10x2m Réf 25°/ABR10-T

Autres dimensions sur demande
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LES ABRIS FUMEURS 25°&CIE Pour toutes informations complémentaires, voir fichier informations techniques

Réf 25°/ABF2-T
(1 module 1,5x3m + cloison de fond et latérale en plexi (option: sous face de toiture en bois)



DIMENSIONS

LIGNE 25°&CIE

 

Au sein de notre ligne 25° & Cie, nous avons conçu des abris alliant la 
chaleur et l'élégance du bois de mélèze à la solidité et la sobriété d'une 
structure en aluminium. 
Les abris fumeurs 25°&Cie sont entièrement personnalisables pour répondre 
au mieux à vos besoins.

(voir page suivante les différents choix de solutions de cloisons et options)

Pour toutes informations complémentaires, voir fichier informations techniquesLES ABRIS FUMEURS 25°&CIE

Réf 25°/ABF1-T
(1 module 1,5x3m + cloison de fond et latérale en plexi (option: sous face de toiture en bois)

Réf 25°/ABF3-TB
(1 module 1,5x3m + cloison de fond en claustra bois et 3 cloisons en plexi 

(option: sous face de toiture en bois)

Réf 25°/ABF2-TB
(1 module 1,5x3m + cloison de fond en claustra bois et 3 cloisons en plexi 

(option: sous face de toiture en bois)

3000 mm 1500 mm

2
5
0
0
 m

m

Réf 25°/ABF2-T
(1 module 1,5x3m + cloison de fond et latérale en plexi )

3000 mm 1500 mm

2
5
0
0
 m

m

800 mm

Réf 25°/ABF1-T
(1 module 1,5x3m + cloison de fond et latérale en plexi )



Des cloisonnements opaques ou translucides agrémentent les structures afin de 

réaliser des espaces semi clos ou totalement fermés. 

LES CLOISONS

Réf : A  Cloison Aluminium composite

(panneaux composite avec option motifs découpés) 

Réf : B  Cloison Bois

(lames de mélèze ajourées, 

Autres essences de bois sur demande) 

Réf : T  Cloison Translucide

-PMMA coulé incolore ou givré

-plexi alvéolaire translucide

-verre sécurit incolore 8mm

*autres coloris sur demande 

LA STRUCTURE

RAL 7016 gris foncé

Composé de profilés en aluminium 

section 80x80, nous proposons, en 

version standard un thermolaquage gris 

foncé RAL 7016. 

Sur demande, autres coloris dans la 

gamme RAL .

Pour toutes informations complémentaires, voir fichier informations techniques
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*autre coloris sur demande

Les couvertures sont réalisées 

en aluminium composite avec 

en option la sous-face en lame 

de bois (essence mélèze) 

LES COUVERTURES

LES OPTIONS

sélection d’assises parmi nos lignes de mobilier urbain: 

LES ASSISES & CENDRIERS

fixation par 4 gougeons M12x150 
/ platine. 

Les platines sont manchonnées 
à  l ’ i n t é r i e u r  d e s  p r o fi l é s 
aluminium et permettent un 
ajustement des niveaux au 
moment de la pose.

LA FIXATION AU SOL

(bois)Ligne CUB (métallique) Ligne LUD

LES ECLAIRAGES

LES CADRES HORAIRES

réf : CUB/BQ réf : CUB/AD réf : LUD/BQ réf : LUD/AD réf : LUD/CEN

LES ABRIS FUMEURS 25°&CIE

vitrine standard 

format A3 (autres 

dimensions sur 

demande)

éclairage par rampe 

LEDs + alimentation

(prévoir l’arrivée d’un 

fourreau électrique)
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les solutions d’aménagements

UNE SOLUTION 
CLÉ-EN-MAIN 

POUR UN RÉSULTAT 
SUR MESURE

Une fois l'abri et ses éventuels équipements fabriqués, notre équipe se charge de leur installation. Vous bénéficiez tout du long d'un 

suivi en compagnie d'un chef de projet.

Vous avez la solution de choisir un modèle d'abri dans notre catalogue « abri 25° & Cie » que nous adapterons à vos exigences ou bien 

d'opter pour une structure entièrement sur mesure.

Pour une intégration la plus harmonieuse possible à votre environnement, nos designers tiendront compte du style des autres 

équipements présents au sein de votre espace urbain.


