
ABRIS POUR ENTREE
Suspendus

Nos toits en porte-à-faux 
sont la meilleure solution 
pour tous ces cas dans 
lesquels des abris avec 
consoles de support ne 
peuvent pas être installés 
parce que l’espace en 
dessous est limité, solution 
idéale si des toits avec de 
grandes saillies sont 
nécessaires.
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min. 1000 / max. 3000 min. 1000 / max. 3000

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.marinobernasconi.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.marinobernasconi.ch - hinwil@marinobernasconi.ch

Structure de support en acier composée 
de tirants supérieurs et de tubes d’acier 
longitudinaux pour l’ancrage des tirants 
à la couverture

Toiture en profilés d’aluminium extrudé 
            System® composé d’un profilé de 
fixation murale, de profilés de 
confinement et de fermeture des plaques 
et éventuellement d’une gouttière avant 
et arrière; finition standard anodisé 
naturel ou gris anthracite

Toiture de protection en Plexiglas® 
Röhm SDP alvéoliare de 16 mm; finition 
transparent ou blanc opale

Les dimensions, les couleurs et les 
éventuelles exécutions spéciales sont 
sur demande

Structure de support en acier inox 
composée de tirants supérieurs, 
supports et plaques murales
Toiture de protection en plaques de 
verre transparent stratifié, trempé, bords 
polis et rectifiés sur quatre côtés de 6+6 
mm
Version possible avec profil de gouttière 
de support mural en aluminium; finition 
standard anodisé naturel
Version possible avec unique profilé de 
support en aluminium extrudé, sans 
tiges de support
Les dimensions, les couleurs et les 
éventuelles exécutions spéciales sont 
sur demande

Caractéristiques principales

Toiture en PLEXIGLAS®

Caractéristiques principales

Toiture en VERRE

Mod. LUX CPK 087
Con canale anteriore

Mod. LUX CPK 087 + TE30
Con canale a parete

max. 1500

Mod. LUX VERRE
Sans gouttière
Suspendus
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Mod. LUX VERRE
Avec gouttière
Avec tirants supérieurs 

max. 1500

Mod. LUX VERRE
Sans gouttière
Avec tirants supérieurs 

max. 1500


