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DESCRIPTIF

Gamme d’abris de touche monobloc en résine de 
synthèse convenant à tous les terrains de sports (en 
gazon naturel, synthétique) : stade de football, terrain de 
rugby

Utilisation possible en mobilier urbain 
(abris de bus, parcs, etc.)

•  Formes arrondies, sans angles saillants, assurant une 
sécurité maximum des personnes. 

•  Enveloppe double peau permettant une isolation 
thermique et phonique.

MODÈLES DISPONIBLES

• Modèles 3, 5, 7 ou 10 places
•  Existe en 2 versions :  Assises en lames composites ou avec coques 

en plastique 

INSTALLATION

Les abris de touche monoblocs sont très faciles et rapides 
à poser. Seuls quelques trous sont à réaliser sur la dalle 
béton et l’ancrage se fait par les chevilles à expansion et les 
platines de fixation fournies à la livraison.

Ref assise lame 
composite

Ref siege coque Longueur (m) Hauteur (m) Largeur (m) Poids (kg)

3 places 33 02 19 33 02 22 1,50

1,60 1,00

60

5 places 34 22 13 34 22 15 2,50 150

7 places 33 02 20 33 02 23 3,50 190

10 places 33 02 21 33 02 34 5,00 300

Assises en lames composites Assises avec coques en plastique

CONÇU EN POLYPROPYLÈNE, RÉSINE DE SYNTHÈSE : 
Matière à haute performance, rigide, très résistante aux chocs et au 
vieillissement naturel, traitée anti UV.  Ce Polypropylène confère à 
l’abri une grande robustesse.

ROBUSTE CONFORT ESTHÉTIQUE SIMPLE À 
POSER

3 PLACES

7 PLACES

5 PLACES

10 PLACES

3 places > 4 points de fixation
5 places > 5 points de fixation
7 places > 6 points de fixation
10 places > 7 points de fixation

Résistance aux chocs

Résistant à toutes les 
conditions météo

Durable

Protection physique des 
personnes 

Isolation thermique et 
phonique

Nettoyage facile

Aspect robuste

Design

Monobloc, 
aucun montage

Léger


