Abri CLAIRBOIS

Le bureau VERITAS a émis
un avis favorable, quant à la
solidité des abris CyclosGard
et à leur implantation dans
toutes les régions de france.
Dossier n°: PS/MT/CB020 du 24 avril 2009

système breveté, modèle déposé . sécurisé par câbles pour 2 roues.

Le BOIS dans vos VILLES
Module de base : 3 mètres pour 7 places vélos
4 mètres pour 9 places vélos
Les deux roues motorisés ne sont pas oubliés :
Une barre munie de câbles en partie basse, vient remplacer
la barre à vélos pour un parcage de 4 ou 5 motos.

Mélange BOIS & ACIER pour associer solidité,
esthétisme et sécurité.

La Qualité
Une marque respectueuse de l’environnement et Éco-responsable

Abri CLAIRBOIS

Hauteur Hors tout 2645 mm

Hauteur de passage 2490 mm

1250 mm

Poutrelle
section 100x50 mm
habillage en bois
massif traité.

Hors tout 2996 mm possible en version 4m (9 vélos).

Toiture “plexi Resit”
incolore (qualité choc)
épaisseur 3 mm

Rail support fourches section 60x60 mm
- 7 paires de fourches supports guidons en fonte d'Alu.
- 7 câbles acier 13mm gainés PVC.

Poteau section 100x100 mm
avec habillage bois traité

700mm
mini

Massif 800x800x800 mm
( dosé à 350kg suivant norme véritas)

2 types de fixations

Scellement

Platine

270 mm

800 mm

800 mm

l’association d’un

Arceau aluminium laqué, cintré (Qualicoat) largeur 95 mm - rayon 1 850 mm

Hors tout 2200 mm

est obligatoire pour sécuriser votre 2 roues

FICHE PRODUIT

Semelle
de mise à niveau

Possibilité de platine dans le sol.

MODULE
DE BASE

MODULE «Plus»

Tous nos produits sont :
. Grenaillés SA3
. Thermolaqués « AkzoNobel » (certifiés sans solvant)
. Toutes les teintes sont possibles
. Métallisés (métallisation Dunois)
. le Bois est issu de forêts protégées
(respect des normes WWF)

. les Lasures sont sans solvant
(respect de l’environnement).
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