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est un moyen très efficace 
pour soutenir la mobilité 

verte et la mobilité tout 
court.

Il sécurise et protège 
les vélos et les motos, 

rassure et valorise 
leur propriétaire.

En route . . .

Un abri cycles . . . 



Cet abri aux initions simples et soignées o re une allure 
dynamique avec sa toiture légèrement courbée et ses 
traverses de toiture en aluminium anodisé.

Dimensions : largeur 2500 x hauteur 2100 x profondeur 1985 mm. 
Structure : poteaux en tube acier 70 x 70 mm. 
Toiture : profilés en aluniminum anodisés, traverses  
en tube acier 40 x 40 mm et panneaux en polycarbonate  
alvéolaire épaisseur 10 mm traité anti-UV. 
Bardages de fond et latéraux : verre sécurisé épaisseur 5 mm. 
Finition : peint sur galva selon nos coloris (voir page 10). 
Extension : module complémentaire, largeur 2500 mm. 
Fixation : pose par scellement direct.

EN OPTION : 
Supports et appuis vélos : voir pages 64 à 74.

Abri vélos « tout-en-un » initial - Larg. 2500 mm 
(initial + bardage de fond + bardages latéraux) 529170

Abri vélos « tout-en-un » - Larg. 5000 mm 
(initial + complémentaire + bardages de fond + bardages latéraux) 529171

Abri vélos « tout-en-un » complémentaire - Larg. 2500 mm 
(complémentaire + bardage de fond) 529172

Option 

Accroche motos 209147

■ Réf. 529170 + 209147

Réf. 529170 + 207546

Réf. 529171 + 204017

LES  
PRODUITS 

Cet abri présente 
un excellent rapport 
qualité prix, sans 
négliger pour autant 
son esthétisme.

Expomobile

Expomobile T +32+(0)87/26 65 78 • info@expomobile.be • www.expomobile.be

L'abri complet, simple et élégant

Abri vélos  Modulo
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Un abri très efficace, un design d'avant-garde

Abri cycles  Milan
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La sobriété au profit de la modularité

Abri cycles  Voûte "M"

AVEC BARDAGES POLYCARBONATE
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Une protection pour tout type de deux roues

Abri cycles  Voûte "L"

ABRI VÉLOS ET MOTOS 

VOÛTE "L"   

L’abri vélos Voûte "Large", au style classique, offre une bonne 
protection à tout type de deux roues grâce à sa profondeur proche 
des 3 mètres.

Dimensions : largeur 2520 x hauteur 2640 x profondeur 2830 mm.
Structure : poteaux en acier galvanisé 80 x 80 mm.
Toiture :  traverses en acier 60 x 40 mm et gouttières en aluminium, 
peintes selon nos coloris, voûte en polycarbonate alvéolaire 
épaisseur 10 mm traité anti-UV. Renforts de toiture anti-intrusion.
Finition : peint selon nos coloris (voir page 10). 

Extension : module complémentaire, largeur 2520 mm. 
Fixation : sur platines, pieds réglables en hauteur, chevilles à expansion fournies.

EN OPTION : 

Bardages de fond et latéraux : cadre profilé aluminium et vitrage en 
polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm, traité anti-UV. 

Éclairage LED : LED monté sur tube aluminium, à fixer. Alimentation 
220V, branchement à réaliser par un professionnel (disjoncteur non fourni).
Supports et appuis vélos : voir pages 62 à 72.

Abri vélos initial (sans bardage) 529080

Abri vélos complémentaire (sans bardage) 529081

Abri vélos « tout-en-un » (initial + bardages de fond + bardages latéraux) 529082

Abri vélos « tout-en-un » (initial + complémentaire + bardages de fond 
+ bardages latéraux) 529083

Options 

Bardage latéral (1 côté) 529084

Bardage de fond - abri initial 529043

Bardage de fond - abri complémentaire 529048

Option éclairage LED 509041

Réf. 529082 + 204719

LES  

PRODUITS 

Cet abri présente 

une profondeur 

adaptée pour  

le stationnement 

des vélos, 
scooters et 

motos.

Photos non contractuelles
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ABRI VÉLOS VOÛTE "M"  

AVEC BARDAGES EN VERRE 

L’abri vélos Voûte est proposé avec des bardages en verre pour  
plus de clarté et d’esthétisme.

Dimensions : largeur 2500 x hauteur 2635 x profondeur 2090 mm.
Structure : poteaux en acier galvanisé 80 x 80 mm.
Toiture :  traverses en tubes aluminium 40 x 60 mm et gouttières 
en aluminium, peintes selon nos coloris (voir page 10), voûte 
en polycarbonate alvéolaire épaisseur 6 mm traité anti-UV. 

Bardages de fond : verre sécurisé épaisseur 8 mm.
Finition : peint selon nos coloris (voir page 10). 

Extension : module complémentaire, largeur 2500 mm. 
Fixation : sur platines, au choix pieds fixes ou réglables en hauteur.

EN OPTION : 

Bardages latéraux : verre sécurisé épaisseur 8 mm.
Supports et appuis vélos : voir pages 62 à 72.

Pieds fixes 
sur platines

Pieds réglables 
sur platines

Abri vélos initial avec bardages de fond 529020 529024

Abri vélos complémentaire avec bardages de fond 529021 529025

Abri vélos « tout-en-un » (initial + bardages de fond + bardages latéraux) 529022 -

Abri vélos « tout-en-un » (initial + complémentaire + bardages de fond + 
bardages latéraux) 529023 -

Option 

Bardage latéral verre Sécurit® (1 côté) 529026 529027

■ Réf. 529022

Réf. 529022 + 204719

LES  

PRODUITS 

Les bardages en verre de 
cet abri offrent une totale 
transparence pour plus 

de clarté et une parfaite 

visibilité au travers.

Photos non contractuelles

Du verre pour  plus de clarté et d’esthétisme

Abri cycles  Voûte "V"
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Ce double box à vélo offre une solution de stationnement individuel et 
sécurisé pour les deux-roues, avec un maximum  de confort et des 
rangements pour les accessoires du cycliste.

Dimensions : largeur 1818 x hauteur 1447 x profondeur 2056 mm. 
Structure : en tôle galvanisée. 
Portes : grillage carré fil de Ø 5 mm soudé sur un cadre, finition acier galva 
ou peint sur galva. Verrouillage de la porte par cadenas (non fourni). 
Ouverte et fermeture des portes à l’aide d’un vérin. 
Finition : peint en monochrome ou bicolore selon nos coloris (voir page 
10). Extension : module complémentaire 2 places, largeur 1897 mm.  
Fixation : sur platines par goujons d’encrage (non fournis), trous ø 9 mm.

EN OPTION : 
Plaque pour porte : largeur 400 x hauteur 300 mm en tôle 
épaisseur 1,5 mm, peint sur galva. 
Rail au sol : finition galva.

Portes en galva Porte peintes

Module initial 2 places 529450 529451

Module complémentaire 2 places 529452 529453

Options

Plaque pour porte (la paire) 529454

Rail au sol (la paire) 529455

Réf. 529451

LES  
PRODUITS 

En option, un rail 
permet de guider les 
roues du vélo jusqu’au 
fond de l’abri, dans 
l’emplacement prévu 
pour son maintien en 
position debout.

Réf. 529451 + 529455

■ Réf. 529450 + 529454 + 529455

        Pratique, confortable et double sécurité

Box à vélos BERLIN

Expomobile T +32+(0)87/26 65 78 • info@expomobile.be • www.expomobile.be
Photos non contractuelles
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Solution efficace pour  
réduire le risque de vol

2 finitions du grillage

2 types de fermeture

Module complémentaire - grillage peint

Module complémentaire - grillage galva

Module initial - grillage peint

Module initial - grillage galva

Abri cycles  Voûte sécurisé
La solution efficace pour réduire le risque de vol

10



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

>  Dimensions module initial : largeur 2520 x
hauteur 2640 x profondeur 2830 mm

>  Extension : module complémentaire,
largeur 2520 mm

>   Structure : poteaux en acier 80 x 80 mm
>  Toiture : traverses en acier 60 x 40 mm et

gouttières en aluminium, peintes selon nos
coloris, voûte en polycarbonate alvéolaire
épaisseur 10 mm traité anti-UV. Renforts de
toiture anti-intrusion

>  Bardages de fond et latéraux : grillage
rectangulaire en fil de Ø 5 mm soudé
sur un cadre en cornière acier

>  Double porte : partie haute en grillage carré fil
de Ø 5 mm, partie basse en tôle épaisseur 1,5 mm.
Déverrouillage par clé européenne ou digicode
mécanique. Ouverture des portes de l’intérieur
sans clés. Maintien des portes en position ouverte
et fermée par loquets et sabots

RECOMMANDATIONS DE POSE

>   Pose sur platines, pieds réglables en hauteur,
chevilles à expansion fournies

OPTION

>   Éclairage LED : alimentation 220V,
branchement à réaliser par un professionnel
(disjoncteur non fourni)

RÉFÉRENCES

Module Initial Module 
Complémentaire

Abri cycles voûte sécurisé - fermeture clé européenne

Abri cycles Voûte sécurisé avec  
bardages et portes - grillage en galva 529090 529092

Abri cycles Voûte sécurisé avec  
bardages et portes - grillage peint 529091 529093

Abri cycles voûte sécurisé - fermeture par digicode

Abri cycles Voûte sécurisé avec  
bardages et portes - grillage en galva 529090D 529092D

Abri cycles Voûte sécurisé avec  
bardages et portes - grillage peint 529091D 529093D

Option éclairage LED 509041

Réf. 529091 + 529093

Réf. 529090FINITION PEINTURE

>   Structure : peint sur galva selon nos coloris
> Grillage : galva ou peint sur galva

Photos non contractuelles

GalvaRAL 3020 RAL 3004 RAL 5010 RAL 6005 RAL 8017

RAL 7044 RAL 9010 RAL 9005 Gris Anthracite Aspect Corten

Abri cycles  Voûte sécurisé
La solution efficace pour réduire le risque de vol
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Réf. 529096 + 207310 + 201057

LES  

PRODUITS 

La porte centrale  

permet une distribution 

à droite et à gauche 
des stationnements 

pour deux roues.

■ Réf. 529096

Protection et confort d’utilisation pour cet abri extra large 
pouvant accueillir vélos et deux roues motorisés.

Dimensions : largeur 6250 x hauteur 2640 x profondeur 2830 mm.
Structure : poteaux en acier galvanisé 80 x 80 mm.
Toiture :  traverses en tubes aluminium 40 x 60 mm et gouttières 
en aluminium, peintes selon nos coloris (voir page 10), voûte en 
polycarbonate alvéolaire épaisseur 6 mm traité anti-UV. 

Bardages : grillage rectangulaire en fil de Ø 5 mm soudé sur un cadre 
en cornière acier galva ou peint sur galva. 

Simple porte : partie haute en grillage carré fil de Ø 5 mm, partie basse 
en tôle épaisseur 1,5 mm. Déverrouillage par clé européenne 
ou digicode mécanique. Ouverture de la porte de l’intérieur sans clés.  

Maintien de la porte en position ouverte et fermée par loquets et sabots. 

Finition : peint selon nos coloris (voir page 10). 

Fixation : sur platines, pieds réglables en hauteur, chevilles à expansion 
fournies.

EN OPTION : 

Éclairage LED : ruban de LED intégré à la structure et monté en usine. 

Alimentation 220V, branchement à réaliser par un professionnel 
(disjoncteur non fourni). 

Supports et appuis vélos : voir pages 62 à 72.

Grillage en galva Grillage peint

Abri vélos initial avec bardages et portes 
fermeture clé européenne

529095 529096

Abri vélos initial avec bardages et portes 
fermeture par digicode

529095D 529096D

Option éclairage LED 509041

Photos non contractuelles

Abri vélos motos
Voûte sécurisé XL

La solution extra large contre le risque de vol
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Le compromis qualité - prix

Abri cycles  Demi-lune

LES 

PRODUITS

EN 
SAVOIR

+

13

Photos non contractuelles

http://www.expomobile.be/contact.html


®®®®®®®®®

Le mariage de l'élégance et de la robustesse

Abri cycles  Conviviale
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POMMEAUX
AU CHOIX5

City Agora Boule Forum Inox

Le choix d'une identité visuelle marquante

Abri cycles  Province
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L'essentiel à petit prix

Abri cycles  Éco
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Un abri naturellement surdimensionné et extensible 
à l’envie pour vous procurer tout l’espace de protection 
qui vous est utile. 

Dimensions : largeur 5000 x hauteur 3010 x profondeur 4160 mm. 
Structure : poteaux en acier galvanisé 80 x 80 mm.
Toiture : traverses en tube acier 60 x 40 mm et gouttières 
en aluminium, voûte en polycarbonate alvéolaire épaisseur 6 mm 
traité anti-UV. 

Finition : peint selon nos coloris (voir page 10). 

Extension : module complémentaire, largeur 2500 mm. 
Fixation : sur platines, chevilles à expansion fournies.

EN OPTION :

Bardages de fond et latéraux : cadre profilé aluminium et vitrage 
en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm, traité anti-UV.

Large choix de supports et appuis vélos

Abri vélos initial (sans bardage) 529070

Abri vélos complémentaire (sans bardage) 529071

Options 

Bardage latéral (1 côté) 529073

Bardage de fond - abri initial 529074

Bardage de fond - abri complémentaire 529075

■ Réf. 529070 + 207320 + 201051

LES  

PRODUITS 

Cet abri offre un gros 
volume de stockage 
pour une protection 

extra large. 

Réf. 529070 + 529071 + 529073 + 529074 + 529075

Un maximum d'espace pour un maximum de cycles

Abri vélos et motos  XXL
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Modulo
Milan

  Voûte
 Eco

Abris fumeurs

Expomobile T +32 87 26 65 78 • info@expomobile.be • www.expomobile.be

Expomobile



 Évite aux collaborateurs et aux clients
de mauvais « coups de froid »,

 Préserve les non-fumeurs des
odeurs incommodantes,

 Empêche les attroupements aux
entrées d'entreprises,

 Abolit les trottoirs « cendrier »

 . . .

Un abri fumeurs . . 



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

> Longueur : 2500 ou 5000 mm
> Profondeur : 1990 mm
>  Hauteur sous toiture : mini 1980 mm,

maxi 2250 mm
> Poteaux carrés : tube acier 70 x 70 mm
>  Toiture : profilés en aluniminum anodisés,

traverses en tube acier 40 x 40 mm
et panneaux en polycarbonate alvéolaire
épaisseur 10 mm traité anti-UV

>  Bardages de façade, de côtés et de
fond : verre sécurisé épaisseur 5 mm
avec signalétique de sécurité

>  Fixation bardage : système de pincement pour
un remplacement aisé en cas de vandalisme

RECOMMANDATIONS DE POSE

> Fixation par scellement direct

FINITION PEINTURE

> Peint sur galva selon nos coloris

RAL 8017RAL 6005RAL 5010 RAL 3004RAL 3020

Aspect CortenGris PROCITY®RAL 9005RAL 9010RAL 7044

OPTIONS

> Coupe-vent latéraux (la paire)
> Assis-debout
>  Autocollant du symbole “cigarette”

(la paire)

RÉFÉRENCES

Avec bardage 
de retour avant

Sans bardage 
de retour avant

Long. 2500 mm 529570 529572

Long. 5000 mm 529571 529573

Options

Coupe-vent latéraux (la paire) 529679

Assis-debout 209147

Autocollant du symbole  
“cigarette” (la paire) 529401

Réf. 529570 + 529679 + 529401 + 206770

Réf. 529570

Coupe-vent latéraux (la paire) 
Réf. 529579

EN 
SAVOIR

+

Abri fumeurs  Modulo
Un style simple et élégant
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

>  Longueur : 2500 ou 5000 mm (accès largeur
1000 mm)

> Profondeur totale : 1824 mm
> Hauteur totale : 2606 mm
>  Poteaux carrés : tube acier 80 x 80 mm
>  Cadre de toiture : deux traverses en tube acier

60 x 60 mm
>  Toiture : panneau en polycarbonate alvéolaire

translucide épaisseur 10 mm, traité anti-UV
>  Bardages de façade, de côtés et de

fond : en verre sécurisé épaisseur 8 mm
avec signalétique de sécurité

>  Fixation bardage : système de pincement
en Zamak finition brossée

RECOMMANDATIONS DE POSE

>  Pose sur platines

OPTIONS

>  Coupe-vent de toiture latéral (la paire)
et face avant

> Assis-debout
> Banc/tablette
>  Autocollant blanc du symbole “cigarette”
> Autocollant blanc du texte “ESPACE FUMEURS”

FINITION PEINTURE

>  Acier peint sur galva selon nos coloris
> Existe en monochrome ou bicolore

RÉFÉRENCES

Lg 2500 mm Lg 5000 mm

Abri fumeurs Milan 529405 529406

OPTIONS

Coupe-vent* de toiture latéral  
- la paire 529407

Coupe-vent* de toiture face avant 529408 529409

Assis-debout 209147

Banc/tablette 209116

Autocollant du symbole “cigarette” 
- la paire 529401

Autocollant du texte “ESPACE 
FUMEURS” 529402

Réf. 529405 +529407+529408 
+209147+529401+529402

Réf. 209116

RAL 3020 RAL 3004 RAL 5010 RAL 6005 RAL 8017

RAL 7044 RAL 9010 RAL 9005 Gris Anthracite Aspect Corten

Une protection efficace et un design d'avant-garde

Abris fumeurs  Milan

EN 
SAVOIR

+

Réf. 529406
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Structure
>  Deux longueurs : 2500 ou 5000 mm

(accès largeur 1000 mm)
> Profondeur totale : 1560 mm
>  Poteaux carrés : tube acier 80 x 80 mm sur platines
> Hauteur : 2540 mm
Toiture
>  Cadre de toiture : deux traverses en tube aluminium

40 x 60 mm et deux gouttières en profilé aluminium.
Arceaux en profilés aluminium cintrés

>  Voûte en polycarbonate alvéolaire translucide
épaisseur 6 mm, traité anti-UV

Bardages
>  Bardages de façade, de côtés et de fond : en verre

sécurisé épaisseur 8 mm avec signalétique de
sécurité

>  Fixation bardage : système de pincement
en Zamak finition brossée pour un remplacement
aisé en cas de vandalisme

RECOMMANDATIONS DE POSE

>  Pose sur platines

OPTIONS

>  Coupe vent de toiture (la paire)
> Éclairage LED, 220V
> Assis-debout
> Banc/tablette

FINITION PEINTURE

>  Acier peint sur galva selon nos coloris

RÉFÉRENCES

Long. 2500 mm 529370

Long. 5000 mm 529371

Options

Coupe-vent de toiture (la paire) 529054

Éclairage LED, 220V 509041

Assis-debout 209147

Banc/tablette 209116

Lg 5000 mm

Lg 2500 mm avec option banc/tablette

Coupe-vent de toiture

RAL 3020 RAL 3004 RAL 5010 RAL 6005 RAL 8017

RAL 7044 RAL 9010 RAL 9005 Gris Anthracite Aspect Corten

L’alliance de la fonctionnalité et du design

Abris fumeurs Voûte

EN 
SAVOIR

+
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Structure
>  Longueur totale : 2506 mm
> Profondeur totale : 2011 mm
>  Structure en tubes en aluminium anodisé

Ø 50 mm sur platines à assembler avec
des raccords en aluminium moulé bloqués
par vis inox

> Hauteur : 2375 mm
Toiture et bardages
>  Panneaux en polycarbonate alvéolaire

épaisseur 10 mm traités anti-UV

RECOMMANDATIONS DE POSE

>  Pose sur platines

RÉFÉRENCE

Abri fumeurs Éco 529380

FINITION PEINTURE

>  Aluminium anodisé

Anodisé

La protection maximale au meilleur prix

Abris fumeurs  Éco

EN 
SAVOIR
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Abris multifonctions 

Expomobile T +32 87 26 65 78 • info@expomobile.be • www.expomobile.be

Expomobile

Voûte 
Voûte XXL



>   Dimensions :
largeur 2500 x hauteur 2635 x profondeur 2090 mm

> Structure : poteaux en acier galvanisé 80 x 80 mm
>  Toiture : traverses et gouttières en aluminium

50 x 30 mm, peintes selon nos coloris
Voûte en polycarbonate alvéolaire épaisseur 6 mm
traité anti-UV

>  Extension : module complémentaire, largeur 2500 mm
>  Éclairage LED (pour version éclairage LED intégré) :

ruban de LED intégré à la structure et monté en
usine. Alimentation sur réseau électrique 220V,
branchement à réaliser par un professionnel
(disjoncteur non fourni)

> Pieds réglables en hauteur

RECOMMANDATIONS DE POSE

> Livré à plat, à monter soi-même
>  Fixation sur platines, chevilles à expansion fournies

OPTIONS

>  Bardages de fond et latéraux : cadre profilé aluminium
et vitrage en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm,
traité anti-UV
Bardage latéral (pour un côté) : Lg 959 x Ht 1740,
épaisseur 23 mm
Bardage de fond : Lg 1150 x Ht 1740, épaisseur 23 mm

> Supports et appuis cycles

FINITION PEINTURE

>  Structure peint sur galva selon nos coloris
>  Traverses et gouttières peintes selon nos coloris

RÉFÉRENCES Version  
standard

Version 
éclairage 

LED intégré

Abri MF initial (sans bardage) 529040 529040L

Abri MF complémentaire (sans bardage) 529041 529041L

Abri MF "tout-en-un" (initial + bardages  de 
fond + bardages latéraux) 529050 -

Abri MF "tout-en-un"  
(initial + complémentaire + bardages  de 
fond + bardages latéraux)

529374 -

Options

Bardage latéral (1 côté) 529042

Bardage de fond - abri initial 529043

Bardage de fond - abri complémentaire 529048

PLAN DE SCELLEMENT

2440

0902

40
0

400x400

40
0

40
0

400400

2440

0902

40
0

400x400
40

0
40

0

400400

Option éclairage LED, 
intégrée à la structure

Gris 

Foncé
 RRALAL 9 RALRAL    RRALAL 3 RAL 9005 

 RRALAL 7   RALRAL   RALRAL  RAL 8017  Aspect

Corten

Expomobile

Expomobile T +32 87 26 65 78 • info@expomobile.be • www.expomobile.be

Abri Multifonctions

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

EN 
SAVOIR

+
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>   Dimensions :
largeur 5000 x hauteur 3010 x profondeur 4160 mm

> Structure : poteaux en acier galvanisé 80 x 80 mm
>  Toiture : traverses et gouttières en aluminium

50 x 30 mm, voûte en polycarbonate alvéolaire
épaisseur 6 mm traité anti-UV

>  Extension : module complémentaire, largeur 2500 mm
x hauteur 3010 x profondeur 4160 mm

RECOMMANDATIONS DE POSE

>  Fixation sur platines, chevilles à expansion fournies

OPTIONS

>  Bardages de fond et latéraux : cadre profilé
aluminium et vitrage en polycarbonate alvéolaire
épaisseur 10 mm, traité anti-UV

> Supports et appuis cycles

FINITION PEINTURE

>  Structure peint sur galva selon nos coloris
>  Traverses et gouttières peintes selon nos coloris
> (Autres RAL disponibles sur demande)

RÉFÉRENCES 

Abri MF initial (sans bardage) 529070

Abri MF complémentaire (sans bardage) 529071

Options

Bardage latéral (1 côté) 529073

Bardage de fond - abri initial 529074

Bardage de fond - abri complémentaire 529075

PLAN DE SCELLEMENT

400 x 400

400

2500 2500

06
14

(5000)

30
30

4240

23
30

237

165

5080

Gris 

Foncé
 RRALAL 9 RALRAL    RRALAL 3 RAL 9005 

 RRALAL 7   RALRAL   RALRAL  RAL 8017  Aspect

Corten

Expomobile

Expomobile T +32 87 26 65 78 • info@expomobile.be • www.expomobile.be

LES  
PRODUITS 

Cet abri offre un gros 
volume de stockage 
pour une protection 
extra large. 

Abri Multifonctions XXL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

EN 
SAVOIR
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Milan
Kub

Province
Voûte

Venise
Conviviale

Conviviale bardages acier

Abris voyageurs 
Stations bus

Expomobile T +32 87 26 65 78 • info@expomobile.be • www.expomobile.be

Expomobile

Invitation au voyage



Un bel abris voyageurs

apporte du confort aux usagers 
et il embellit l'espace public.

Grâce à lui, un simple arrêt 
peut devenir une invitation 

au voyage,
incitant ainsi à profiter des 

transports en commun.

Bon voyage . . .



> Deux longueurs : 2500 mm ou 5000 mm
> Profondeur totale : 1600 mm
>  Poteaux carrés : tube acier 80 x 80 mm
>  Hauteur sous toiture : mini 2275 mm -

maxi 2480 mm
>  Toiture : panneaux en polycarbonate alvéolaire

10 mm traités anti-UV
>  Cadre de toiture : deux traverses en tube acier

galvanisé 60 x 60 mm, 3 traverses en tube acier
galvanisé 60 x 40 mm

>  Vitrine horaire : 750 x 550 mm (6 A4), ép. 30 mm
en aluminium anodisé

>  Bardage latéral et bardage de fond : verre
Sécurit® 8 mm

>  Fixation bardage : système de pincement

>  Information et publicité : caisson lumineux
1710 x 1160 mm)

ou vitrine "2000"
1710 x 1200 mm)

RECOMMANDATIONS DE POSE

>  Pose sur platines

RÉFÉRENCES
Lg 2500 mm Lg 5000 mm

Sans bardage latéral 529238 529239

Avec 1 bardage 529240 529241

Avec bardages à gauche et à droite 529242 529243

Avec 1 vitrine "2000" à gauche  
et 1 bardage à droite 529246 529247

Avec 1 caisson lumineux à gauche 
et 1 bardage à droite 529230 529231

Réf. 529242

Réf. 529243+529407+529409Réf 529243+529407+529409

*Attention : ne pas installer de banc ou d’assis-debout à proximité du caisson 
lumineux ou 

OPTIONS

>  Coupe-vent de toiture :
- latéral (la paire - Réf. 529407)
-  face avant : lg 2500 mm (Réf. 529408)

& lg 5000 mm (Réf. 529409)
>  Assis debout* (Réf. 209147)

FINITION PEINTURE

>   Peint sur galva selon nos coloris

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Expomobile

EN 
SAVOIR

+
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STATIONS BUS / STATIONS BUS MILAN

Modèles disponibles

Sans bardage latéral

Long. 2500 mm  
sans bardage latéral 529238

Long. 5000 mm  
sans bardage latéral 529239

Avec vitrine d'information "2000"

Long. 2500 mm  
avec une vitrine "2000"  
et un bardage latéral 529246

Long. 5000 mm  
avec une vitrine "2000"  
et un bardage latéral 529247

Avec caisson d'affichage lumineux

Long. 2500 mm  
avec un caisson lumineux  
et un bardage latéral 529230

Long. 5000 mm  
avec un caisson lumineux  
et un bardage latéral 529231

Avec bardages latéraux

Long. 2500 mm  
avec un bardage latéral 529240

Long. 2500 mm  
avec deux bardages latéraux 529242

Long. 5000 mm  
avec un bardage latéral 529241 

Long. 5000 mm  
avec deux bardages latéraux 529243

Dimensions et accessoires en option

Tous nos modèles sont livrés avec bardage de fond et vitrine horaire.

Produits complémentaires

 Réf. 229445

Retrouvez  
nos totems  
page 56

Retrouvez  
nos assis-debout  
page 57

Plus de bancs et banquettes  
pages 102 à 113

 Réf. 209184  Réf. 209081

 Réf. 209147

Assis-debout

Coupe-vent de toiture*

1560

2500 ou 5000

m
in

i 2
27

5 
- m

ax
i 2

48
0 

Coupe-vent latéraux (la paire) 
529407

Coupe-vent face avant 
529408

ou 529409

Assis-debout 
209147

Attention : ne pas installer de banc ou d'assis-debout à proximité du caisson lumineux 
ou de la vitrine "2000" afin de ne pas en bloquer l'ouverture. 

* Sérigraphie non fournie

 Réf. 529407 + 529408

Expomobile

Expomobile T +32 87 26 65 78 • info@expomobile.be • www.expomobile.be 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

> Une longueur : 3000 mm
> Profondeur totale : 1550 mm
> Hauteur : 2450 mm
> Poteaux : acier 180 x 100 x 5 mm
> Poutre horizontale : tube acier 120 x 120 mm
>  Toiture : polycarbonate ép. 8 mm protection, traité

anti-UV
>  Bardage latéral et bardage de fond : verre Sécurit®

ép. 8 mm
>  Vitrine horaire : 750 x 750 mm (6 A4), ép. 30 mm

en aluminium anodisé
>  Vitrine d’information : 1860 x 1310 mm

RECOMMANDATIONS DE POSE

>  Pose par scellement direct

Attention : ne 

RÉFÉRENCES

Sans bardage latéral 306710

Avec deux bardages latéraux 306711

Avec une vitrine à gauche  
et un bardage latéral à droite 306712

FINITION PEINTURE

>   Peint sur galva selon nos coloris

306710  
+ assis-debout vendu séparément (306721)

306711

Expomobile

EN 
SAVOIR

+
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STATIONS BUS / STATIONS BUS MILAN Expomobile

Expomobile T +32 87 26 65 78 • info@expomobile.be • www.expomobile.be 

KUB

EN 
SAVOIR

+

 Réf. 529445

Retrouvez  
nos totems  
page 58

Modèles disponibles

Sans bardage latéral

Long. 3000 mm 
sans bardage latéral 306710

Avec vitrine d'information

Long. 3000 mm  
avec une vitrine "2000" à gauche
et un bardage latéral à droite 306712

Avec bardages latéraux

Long. 3000 mm 
avec deux bardages latéraux 306711

Dimensions et accessoires en option

Produits complémentaires

Tous nos modèles sont livrés avec bardage de fond et vitrine horaire. *Sérigraphie non fournie

Attention : ne pas installer de banc ou d'assis-debout à proximité  
de la vitrine d'information afin de ne pas en bloquer l'ouverture.

Retrouvez  
nos assis-debout  
page 59

 Réf. 306721  Réf. 306391

Plus de bancs et banquettes  
pages 108 à 119

LES  

PRODUITS 

Ses tôles latérales sur 

poteaux et en haut de 

la cloison de fond vitrée 

permettent de bénéficier 
d'une grande surface 

pour de la signalétique*.

1550

30
00

2
4
5
0

Éclairage LED par alimentation
électrique 220V. Le raccordement
électrique doit être assuré par un
professionnel, disjoncteur non fourni 
306719

2
3
3
0

490

2872

300
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

> Deux longueurs : 2500 mm ou 5000 mm
> Profondeur totale : 1733 mm
>  5 pommeaux au choix : City, Agora, Boule,

Forum ou Inox
>  Poteaux ronds en tubes aluminium épaisseur

> Embases et colliers en aluminium moulé
>  Hauteur sous toiture : 2500 mm
>  

traité anti-UV
>  Cadre de toiture : deux traverses en tube

cintré
>  Bardage latéral et bardage de fond en verre

Sécurit® 8 mm avec signalétique de sécurité
>  Fixation des 

en aluminium moulé
>  Vitrine horaire : 750 x 550 mm (4 A4), ép. 30 mm

en aluminium anodisé. Porte battante remplaçable
et réversible. Vitrage plexichocs, ép. 4 mm. Serrure
"de sécurité"
Fond tôle galvanisée, laqué blanc. Fixation fournie

Information et publicité 
>  Caisson lumineux double face

- Cadre aluminium ép. 150 mm
- Solidaire de la station
- Dimensions 
- Changement 
d’homme
- Remplacement aisé du vitrage en cas de casse

>  Vitrine "2000" double face
- Cadre aluminium ép. 75 mm
- Solidaire 

- Porte levante en verre sécurisé 4 mm assistée
par vérins
- Dimensions 
- Éclairage en option, nous consulter

RECOMMANDATIONS DE POSE

>  Pose sur platine
>  Notice de montage fournie
>  Attention : ne pas installer de banc ou d’assis-debout

"2000"

FINITION PEINTURE

>   Peint sur galva selon nos coloris

Réf. 529354 - Lg 2500 mm

Plaque d’arrêt

OPTIONS

>  Plaque d’arrêt (Sérigraphie non fournie) - Réf. 529412
>  - Réf. 529054
>  Éclairage LED par alimentation électrique 220V.

Le raccordement électrique doit être assuré par un
professionnel, disjoncteur non fourni - Réf. 509041

>  Bancs, banquettes et assis-debout

POMMEAUX 
AU CHOIX5

City Agora InoxBoule Forum

Expomobile

EN 
SAVOIR

+
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RÉFÉRENCES

>  Tous 
bardage de fond et vitrine horaire

Long. 5000 mm 
sans bardage latéral

City Agora Boule Forum Inox

529225 529227 529228 529229

Long. 5000 mm 
avec deux bardages latéraux

City Agora Boule Forum Inox

529311 529313 529315 529290 529424

Long. 5000 mm 
avec un caisson lumineux 
et un bardage latéral

City Agora Boule Forum Inox

529351 529353 529355 529299 529397

Long. 2500 mm 
sans bardage latéral

City Agora Boule Forum Inox

529220 529221 529222 529223 529224

Long. 2500 mm 
avec deux bardages latéraux

City Agora Boule Forum Inox

529310 529312 529314 529289 529423

Long. 2500 mm 
avec un caisson lumineux 
et un bardage latéral

City Agora Boule Forum Inox

529350 529352 529354 529298

Long. 2500 mm 
avec un bardage latéral

City Agora Boule Forum Inox

529300 529302 529304 529287 529327

Long. 2500 mm 
avec une vitrine "2000"  
et un bardage latéral

City Agora Boule Forum Inox

529330 529332 529334 529293 529383

Long. 5000 mm 
avec un bardage latéral

City Agora Boule Forum Inox

529301 529303 529305 529288 529422

Long. 5000 mm 
avec une vitrine "2000"  
et un bardage latéral

City Agora Boule Forum Inox

529331 529333 529335 529294 529384

City Agora InoxBoule Forum

Réf. 529312

Expomobile

EN 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

> Deux longueurs : 2500 mm ou 5000 mm
> Profondeur totale : 1600 mm
>  Poteaux carrés : tube acier 80 x 80 mm sur platines
>  Hauteur sous toiture : 2500 mm
>  Toiture : voûte en polycarbonate alvéolaire 6 mm

traité anti-UV
>  Cadre de toiture : traverses en tube aluminium

>  Bardage latéral et bardage de fond : verre Sécurit®

8 mm avec signalétique de sécurité
>  Fixation 

>  Vitrine horaire : 750 x 550 mm (4 A4), ép. 30 mm
en aluminium anodisé. Porte battante remplaçable
et réversible. Vitrage plexichocs, ép. 4 mm. Serrure
"de sécurité"
Fond tôle galvanisée, laqué blanc. Fixation fournie

Information et publicité 
>  Caisson lumineux double face

- Cadre aluminium ép. 150 mm
- Solidaire de la station
- Dimensions 
- Changement 
d’homme
- Remplacement aisé du vitrage en cas de casse

>  Vitrine "2000" double face
- Cadre aluminium ép. 75 mm
- Solidaire 

- Porte levante en verre sécurisé 4 mm assistée
par vérins
- Dimensions 
- Éclairage en option, nous consulter

RECOMMANDATIONS DE POSE

>  Pose sur platine
>  Notice de montage fournie
>  Attention : ne pas installer de banc ou d’assis-debout

"2000"

FINITION PEINTURE

>   Peint sur galva selon nos coloris

Lg 5000 mm

Lg 2500 mm

Plaque d’arrêt Coupe-vent Assis-debout

OPTIONS

>  Plaque d’arrêt (Sérigraphie non fournie) - Réf. 529412
>  - Réf. 529054
> Assis-debout - Réf. 209147
>  Éclairage LED par alimentation électrique 220V. Le

raccordement électrique doit être assuré par un
professionnel, disjoncteur non fourni - Réf. 509041

Lg 2500 mm

Expomobile

EN 
SAVOIR

+

3 5

Photos non contractuelles

http://www.expomobile.be/contact.html


RÉFÉRENCES

>  Tous 
bardage de fond et vitrine horaire

Long. 2500 mm  
avec un caisson lumineux  
et un bardage latéral

529358

Long. 5000 mm  
avec un caisson lumineux  
et un bardage latéral

529359

Long. 2500 mm 
avec deux bardages latéraux

529318

Long. 5000 mm 
avec deux bardages latéraux

529319

Long. 2500 mm 
avec une vitrine "2000"  
et un bardage latéral

529338

Long. 5000 mm 
avec une vitrine "2000"  
et un bardage latéral

529339

Long. 2500 mm 
sans bardage latéral

529208

Long. 5000 mm 
sans bardage latéral

529209

Long. 2500 mm 
avec un bardage latéral

529308

Long. 5000 mm 
avec un bardage latéral

529309

Expomobile

EN 
SAVOIR
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

> Deux longueurs : 2500 mm ou 5000 mm
> Profondeur totale : 1520 mm
> Poteaux carrés : tube acier 120 x 120 mm
> Profondeur sous toiture : 1350 mm
> Hauteur sous toiture : mini 2250 - maxi 2390 mm
>  Toiture : polycarbonate bronze épaisseur 8 mm,

traité anti-UV
> Cadre de toiture : bras acier galvanisé à chaud
>  Plaque d’arrêt : H 180 x 815 mm, tôle acier galvanisé

laquée RAL 9006
>  Vitrine horaire : 750 x 550 mm (6 A4), ép. 30 mm

en aluminium anodisé
>  Bardage latéral et bardage de fond : verre Sécurit®

8 mm
>  Fixation bardage : système de pincement en Zamak

>  Information et publicité : caisson lumineux (dimensions
1710 x 1160 mm) ou vitrine "2000"

>  Toutes nos stations bus Venise sont disponibles
en version LED

RECOMMANDATIONS DE POSE

>  Pose par scellement direct

OPTIONS

>  Plaque d’arrêt latérale (Réf. 529411)
>  Assis debout* (Réf. 209147)

RÉFÉRENCES

Lg 2500 mm Lg 5000 mm

Sans bardage latéral 529650 529660

Avec bardages latéraux 529651 529661

Avec une vitrine "2000"  
et un bardage latéral 529652 529662

Avec un caisson lumineux  
et un bardage latéral 529653 529663

Réf. 529651

� Réf. 529661+ 529411

FINITION PEINTURE

>   Peint sur galva selon nos coloris

Réf. 529411 Réf. 209147

Expomobile

EN 
SAVOIR
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STATIONS BUS / STATIONS BUS VENISE

Modèles disponibles

Sans bardage latéral

Long. 2500 mm  
sans bardage latéral 529650

Long. 5000 mm  
sans bardage latéral 529660

Avec vitrine d'information "2000"

Long. 2500 mm  
avec une vitrine "2000"  
et un bardage latéral 529652

Long. 5000 mm  
avec une vitrine "2000"  
et un bardage latéral 529662

Avec caisson d'affichage lumineux

Long. 2500 mm  
avec un caisson lumineux  
et un bardage latéral 529653

Long. 5000 mm  
avec un caisson lumineux  
et un bardage latéral 529663

Avec bardages latéraux

Long. 2500 mm  
avec bardages latéraux 529651

Long. 5000 mm  
avec bardages latéraux 529661

Dimensions et accessoires en option

Produits complémentaires

1500

2500 ou 5000

m
in

i 2
25

0 
- m

ax
i 2

39
0

 Réf. 209147

Plaque d'arrêt latérale

 Réf. 529411

 Réf. 529445

Retrouvez  
nos totems  
page 56

Tous nos modèles sont livrés avec bardage de fond, vitrine horaire et plaque d’arrêt.

Attention : ne pas installer de banc ou d'assis-debout à proximité du caisson lumineux  
ou de la vitrine "2000" afin de ne pas en bloquer l'ouverture.

Retrouvez  
nos assis-debout  
page 57

Plus de bancs et banquettes  
pages 102 à 113

 Réf. 209162  Réf. 209164

Toutes nos stations bus Venise  
sont disponibles en version LED,  
consultez-nous.

Assis-debout

Plaque d’arrêt latérale 
529411

Assis-debout 
209147

Expomobile
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> Une longueur : 3000 mm
> Profondeur totale : 1500 mm
> Extension par module intermédiaire : 1000 mm
> Poteaux carrés : tube acier 100 x 60 mm
> Hauteur sous toiture : 2200 mm
>  Toiture : vitrage en PMMA fumé 6 mm traité

anti-UV
>  Cadre de toiture : tube acier 40 x 40 mm
> Haubans : tôle acier épaisseur 3 mm
>  Bardage latéral et bardage de fond : verre Sécurit®

8 mm avec signalétique de sécurité
>  Fixation bardage : système de pincement en

>  Plaque d’arrêt : H 160 x 900 mm, tôle acier
galvanisé laquée RAL 9006 (signalétique non
fournie)

>  Vitrine horaire : 750 x 750 mm (6 A4), ép. 30 mm
en aluminium anodisé. Porte battante remplaçable
et réversible. Vitrage plexichocs, ép. 4 mm. Serrure
"de sécurité" 2 clés. Joint d’étanchéité élastomère.
Fond tôle galvanisée, laqué blanc. Fixation fournie

Information et publicité 
>  Caisson lumineux double face

- Cadre aluminium ép. 150 mm
- Dimensions 
- Changement 
d’homme
- Remplacement aisé du vitrage en cas de casse

>  Vitrine "2000" double face
- Cadre aluminium ép. 75 mm
- Solidaire 

- Porte levante en verre sécurisé 4 mm assistée
par vérins
- Dimensions 
- Éclairage en option, nous consulter

RECOMMANDATIONS DE POSE

>  Pose par scellement direct
>  Notice de montage fournie
>  Attention : ne pas installer de banc ou d’assis-debout

"2000"

FINITION PEINTURE

>   Peint sur galva selon nos coloris

Réf. 529360

OPTIONS

>  Assis-debout (Réf. 209159)
> Bavette coupe-vent (Réf. 529420)
>  Plaque d’arrêt supplémentaire (Réf. 529410)
> Banc (Réf. 209115)
>  Extension par module intermédiaire d’1 m (Réf. 529367)
> Panneau photovoltaïque (Réf. 509040)
>  Alimentation électrique 220V, disjoncteur non fourni

(Réf. 509045). Le raccordement électrique doit être
assuré par un professionnel

Réf. 529362

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Expomobile

EN 
SAVOIR
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>  Tous nos modèles sont livrés avec bardage de fond
en verre Sécurit®, vitrine horaire et une plaque d’arrêt

Long. 3000 mm 
avec une vitrine "2000"  
à gauche et un bardage 
latéral à droite

529386

Long. 3000 mm 
avec une vitrine "2000"  
à droite et un bardage  
latéral à gauche

529385

Long. 3000 mm 
avec un caisson lumineux 
à gauche et un bardage 
latéral à droite

529388

Long. 3000 mm 
avec un caisson lumineux 
à droite et un bardage  
latéral à gauche

529366

Long. 3000 mm 
sans bardage latéral

529360

Long. 3000 mm 
avec deux bardages latéraux

529362

Long. 3000 mm 
avec un bardage latéral 
à gauche

529368

Long. 3000 mm 
avec un bardage latéral 
à droite

529361

Option assis-debout 
Réf. 209159

Option panneau  
photovoltaïque 
Réf. 509040

Expomobile
ABRI VOYAGEURS CONVIVIALE

RÉFÉRENCES

EN 
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RÉFÉRENCES

Sans bardage latéral 529435 

Avec deux bardages latéraux 529438

Avec un bardage latéral à gauche 529437

Avec un bardage latéral à droite 529436

Réf. 529435 + 209115

Réf. 209159 Réf. 509040

> Une longueur : 3000 mm
> Profondeur totale : 1500 mm
> Extension par module intermédiaire : 1000 mm
> Poteaux carrés : tube acier 100 x 60 mm
> Hauteur sous toiture : 2200 mm
>  Toiture : vitrage en PMMA fumé 6 mm traité

anti-UV
>  Cadre de toiture : tube acier 40 x 40 mm
> Haubans : tôle acier épaisseur 3 mm
>  Bardage latéral et bardage de fond en tôle acier

galvanisée épaisseur 3 mm
>  Fixation bardage : système de pincement en

>  Plaque d’arrêt : H 160 x 900 mm, tôle acier
galvanisé laquée RAL 9006 (signalétique non
fournie)

>  Vitrine horaire : 750 x 750 mm (6 A4), ép. 30 mm
en aluminium anodisé. Porte battante remplaçable
et réversible. Vitrage plexichocs, ép. 4 mm. Serrure
"de sécurité" 2 clés. Joint d’étanchéité élastomère.
Fond tôle galvanisée, laqué blanc. Fixation fournie

OPTIONS

>  Assis-debout (Réf. 209159)
> Bavette coupe-vent (Réf. 529420)
>  Plaque d’arrêt supplémentaire (Réf. 529410)
> Banc (Réf. 209115)
>  Extension par module intermédiaire d’1 m (Réf. 529439)
> Panneau photovoltaïque (Réf. 509040)
>  Alimentation électrique 220V, disjoncteur non fourni

(Réf. 509045). Le raccordement électrique doit être
assuré par un professionnel

RECOMMANDATIONS DE POSE

>  Pose par scellement direct
>  Notice de montage fournie

FINITION PEINTURE

>   Peint sur galva selon nos coloris

Avec un bardage latéral à droite
Réf. 529436

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Expomobile
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Abris caisse

Expomobile T +32 87 26 65 78 • info@expomobile.be • www.expomobile.be

Expomobile

Modulo 
Voûte



RECOMMANDATIONS DE POSE

>  Pose par scellement direct

RÉFÉRENCE

Longueur 1300 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Expomobile

FINITION PEINTURE

>  Peint sur galva selon nos coloris

LES  
PRODUITS 

disponible en deux longueurs, 
qui p  

 
 

EN 
SAVOIR

+

>  Deux longueurs : 1300 et 2500 mm
> Dimensions : longueur 1300 & 2500 x hauteur 2100 x

profondeur 1500 mm
> Poteaux : tube d'acier 70 x 70 mm
>  Toiture : profilés aluminium anodisé, traverses en

tube d'acier 40 x 40 mmet panneaux en
polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm traité
anti-UV

>  Bardages : en verre sécurisé épaisseur 5 mm
> Finition : peint selon nos coloris

Longueur 1500 mm

529770

529771

Réf. 529770

Réf. 529771

Abri ca isse Modulo
Un design épuré et fonctionnel
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

>  Dimensions : largeur 1500 x hauteur 2500
x profondeur 1500 mm

>  
platines

>  Toiture : Voûte en polycarbonate alvéolaire

>  Bardages : en verre sécurisé épaisseur

RECOMMANDATIONS DE POSE

>  Pose sur platines

RÉFÉRENCE

529200

FINITION PEINTURE

>  Peint sur galva selon nos coloris

Expomobile

LES  
PRODUITS 

EN 
SAVOIR

+
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Abris caddies

Expomobile T +32 87 26 65 78 • info@expomobile.be • www.expomobile.be

Expomobile

Modulo



LES  
PRODUITS 

Un encombrement 
idéal qui correspond 
à une place de 
parking.

Expomobile

Expomobile T +32+(0)87/26 65 78 • info@expomobile.be • www.expomobile.be

L'idéal, simple et élégant

Abri caddies  Modulo

Photos non contractuelles

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

>  Dimensions : largeur 2510 (au sol 2370) x
hauteur 1830 - 2710 x profondeur 5000 mm

> Structure : poteaux en tube acier 70 x 70 m
>  Toiture : profilés en aluminium anodisé,

traverses en tube acier 40 x 40 mm et
panneaux en polycarbonate alvéolaire
épaisseur 10 mm traité anti-UV

>  Bardages de fond et latéraux : verre sécurisé
épaisseur 5 mm

>  Protection : traverses en tube acier, finition
galvanisé

RECOMMANDATIONS DE POSE

> Pose par scellement direc

RÉFÉRENCE

Abri chariots Modulo 529777

FINITION PEINTURE

>  Peint sur galva selon nos coloris

RAL 3020 RAL 3004 RAL 5010 RAL 6005 RAL 8017

RAL 7044 RAL 9010 RAL 9005 Gris Anthracite Aspect Corten

EN 
SAVOIR

+
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Abris conteneurs

Expomobile T +32 87 26 65 78 • info@expomobile.be • www.expomobile.be

Expomobile

Modulo 
Berlin



Photos non contractuelles

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

> 2 Dimensions : largeur 2500 ou 5000 m
> Trois profondeurs : 2000, 3400 ou 4800 m
>  Toiture : profilés en aluniminum anodisé,

traverses en tube acier 40 x 40 mm et
panneaux en polycarbonate alvéolaire
épaisseur 10 mm traité anti-UV

>  Panneaux : stratifié compact, épaisseur 13 mm,
hauteur : 1500 mm (composés de 7 lames).
Deux finitions au choix : Chêne clair ou Acajou

RECOMMANDATIONS DE POSE

> Pose par scellement direct

OPTION

> Bardage de retour avant en stratifié compact

Lasuré 
chêne clair

Lasuré acajou

RÉFÉRENCES

Long. 2500 mm Long. 5000 mm

Profondeur 2000 mm 529780 529781

Profondeur 3400 mm 529782 -

Profondeur 4800 mm 529784 -

Option : bardage de retour avant

Longueur 1400 mm 529787

Réf. 529782 + 529787

Réf. 529781

Réf. 529780

FINITION PEINTURE

>  Peint sur galva selon nos coloris

RAL 3020 RAL 3004 RAL 5010 RAL 6005 RAL 8017

RAL 7044 RAL 9010 RAL 9005 Gris Anthracite Aspect Corten

Une solution esthétique pour le 
rangement des bacs à déchets

Abri conteneurs  Modulo

EN 
SAVOIR

+
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

>  Dimensions : largeur 1550 x hauteur 1460
x profondeur 975 mm

> Structure en tôle galvanisé
>  Bardages de fond : avec ou sans bardage de

fond
>  Système d’ouverture : ouverture sur pivot.

Verrouilage des portes par clé triangle
>  Permet de stocker 2 conteneurs de maximum

360 litres chaque ou un grand de maximum
770 litres

RECOMMANDATIONS DE POSE

>  Pose sur platines par goujons
d’ancrage (non fournis), trous ø 9 mm

RÉFÉRENCES

Cache-conteneurs double sans tôle de fond 208190

Cache-conteneurs double avec tôle de fond 208191

Réf. 208191

Réf. 208191

Réf. 208190

FINITION PEINTURE

>  Peint sur galva selon nos coloris

RAL 3020 RAL 3004 RAL 5010 RAL 6005 RAL 8017

RAL 7044 RAL 9010 RAL 9005 Gris Anthracite Aspect Corten

Avec bardage de fond

Sans bardage de fond

Esthétisme et faible encombrement

Abri conteneurs individuel Berlin

EN 
SAVOIR

+
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Passages couverts

Expomobile T +32 87 26 65 78 • info@expomobile.be • www.expomobile.be

Expomobile

Milan 
Voûte



Une structure simple et moderne, pour la 
protection 

Dimensions : 
 

Extension :  
 

Voûte : 
 

Finition :  
Fixation : 

 

 

•  Bardage latéral :

• Extension : 

529255

529256

 
529043

529048

Pied réglable

Expomobile

FINITION PEINTURE

>  Peint sur galva selon nos coloris

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

EN 
SAVOIR

+
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VOÛTE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pied réglable

Expomobile

FINITION PEINTURE

>  Peint sur galva selon nos coloris

Un abri de piétons modulable en fonction des besoins, disponible 
avec ou sans éclairage LED.

Dimensions : longueur 2500 x hauteur 2635 x profondeur 2090 mm. 
Poteaux : carrés en tube acier 80 x 80 mm. 
Voûte : en polycarbonate alvéolaire épaisseur 6 mm  traité anti-UV. 
Finition : peint selon nos coloris (voir page 9). Éclairage LED : ruban de LED 
intégré à la structure et monté en usine. 
Alimentation : 220 V, branchement à réaliser par 
un professionnel (disjoncteur non fourni). 
Fixation : sur platines, pieds réglables en hauteur, chevilles à expansion 
fournies. 

OPTIONS : 

•  Bardage latéral : cadre profilé aluminium et vitrage en 
polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm, traité anti-UV.

• Extension : module complémentaire, longueur 2500 mm.

Sans éclairage  
LED intégré

Avec éclairage  
LED intégré

Passage couvert – module initial 529040 529040L

Passage couvert – module complémentaire 529041 529041L

Bardage latéral pour passage couvert initial  
(pour 1 côté) 529043 -

Bardage latéral pour passage couvert  
complémentaire (pour 1 côté) 529048 -

   Réf. 529040 + 9x 529041

EN 
SAVOIR

+
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Expomobile
T +  32 87 26 65 78

in fo@expomobi le .be

www.expomobi le .be

Contact
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