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Boîtes aux lettres

Cloisons de séparation

Chers clients,

considérant la vaste gamme de produits de notre fabrication, nous avons pensé de vous 
présenter un catalogue qui regroupe:
Stendi: étendage universel convenable à tout endroit.

Pour chaque produit on identifiera les dimensions et toutes les typologies projeteés pour trouver 
solution différentes pour design et utilisation des matériaux.
Pour chaque modèle le catalogue illustre les caractéristiques des matériaux utilisés, les fiches 
techniques et les dimensions. Vous trouvez aussi des images comme exemple.

D’éventuelles modifications aux produits peuvent être apportées à tout moment.
Sur demande, des structures sur mesure peuvent également être réalisées, pour lesquelles notre 
maison se réserve l’étude de faisabilité et l’évaluations des coûts.

Étendage universel

Système parking cycles

Aménagement vestiaires et Aménagement pour extérieur

Abris

Depuis 1982 nous nous occupons de mobilier urbain et composants pour le bâtiment. Grâce à la 
qualité de nos produits, ainsi qu’à un choix avisé de fournisseurs de premier ordre, nous avons 
réussi depuis lors à nous imposer sur le marché suisse et international.

Grâce à la gamme de profilés en aluminium que nous avons créés, développés et brevetés, avec 
le système “La Tettoia” et “Ciclopark” nous pouvons satisfaire notre clientèle la plus exigeante

Nous sommes actifs dans différents secteurs et grâce à des efforts continus d’amélioration et à 
des études et développements toujours constants de nos produits le futur s’annonce prometteur. 
Nous sommes fiers d’avoir obtenu:
la marque          de qualité pour certains produits; la marque          de qualité
Nouveauté 2020: nous sommes en train de certifier tous nos produits

Notre team commercial et technique est volontiers à votre disposition pour d’ultérieures 
informations sur nos produits et pour trouver, ensemble, les meilleures soultions pour vos 
besoins.

Nous sommes prêts, avec plaisir, à satisfaire tous vos besoins.
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STENDI 
étendage universel

Stendi est une penderie 
à linge universelle 
révolutionnaire, à éléments 
et sur mesure, avec ses 
différents système de pose 
peut être installée partout 
et est complète de tous les 
accessoires.

Profil en aluminium anodisé
           System®

art. CPK 010

Caractéristiques principales

Bouchon noir en plastique
art. CPK 010.11

Support équerre pour fixation 
murale
art. CPK 042

Coulissant mobile noir en ABS 
avec roulette intégrée
art. STE 078

Tendeur à câble en acier 
zingué
art. STE FN902ZN + 
art. STE V8100

Câble blanc plastifié
art. STE V500

Supports en acier zingué, 
réglables, pour montage au 
plafond
art. STE 071

Pose murale

Pose mur - mur

Pose plafond - mur

Pose plafond - plafondDétail fixation murale

Profil en aluminium
10x roulettes
STE 078.01

4x vis imbus
TC 6.3x50 mm

Chevilles DELTA 8
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Le programme d’abris le plus complet, et pas seulement:

Carport
Abris multi 
fonctionnels

Pergola

Abris bus

Abris Ticket et 
boîtes aux lettres

Espace fumeurs, 
couvert et pour 
l’extérieur

Abris 

passages 

éscaliers 

entrées

façades



98

01 02 

03 04 

05 06 

07 08

Aménagement 
Vestiaires
Aménagement pour 
extérieur
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Sistemi di coperture 
speciali

Le programme d’abris le plus complet, et pas seulement:

Système parking 
cycles

Système parking 
cycles

Système parking 
cycles - patinettes

Cloisons de 
séparation

Boîtes aux lettres et 
colis postaux

Système pour urnes 
funéraires

Boîtes aux lettres
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Siège principal
Marino Bernasconi SA
Via Argine 3 - Zona Industriale 1 - CH 6930 Bedano
Tel. +41 (0)91 935 40 50 - Fax +41 (0)91 935 40 55
www.marinbernasconi.ch  -  bedano@marinobernasconi.ch 

Filiale
Marino Bernasconi AG
Wässeristrasse 19 - CH 8340 Hinwil
Tel. +41 (0)43 843 20 30 - Fax +41 (0)43 843 20 33
www.marinbernasconi.ch  -  hinwil@marinobernasconi.ch 


