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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)
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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 )
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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.

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.

(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

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. 

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 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)

éclairage par rampe 

LEDs + alimentation

(prévoir l’arrivée d’un 

fourreau électrique)
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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.


