
ABRIS POUR
ENTREE 

Tous nos abris sont le résultat 
d'une conception soignée et 
conforme à la réglementation en 
vigueur, suivant strictement les 
besoins et les contraintes 
imposées par nos estimés 
clients, qui peuvent choisir parmi 
les nombreuses versions.
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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.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

Série Light R - F
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Supports en aluminium laqué couleur gris clair RAL 9006 ou 
gris anthracite

Toiture en profilés d’aluminium extrudé              System® 
composé d’un profil de fixation mural, profils de fermeture et 
confinement des plaques et éventuel profil antéreiur de 
collecte des eaux; finition standard eloxé naturel ou gris 
anthracite

Toiture de protection en Plexiglas® Rohm original de 4 mm: 
finition transparent, gris clair ou foncé e blanc opale

Série Lux VR - VE
Structure portante en profilés d’aluminium extrudés 
composée de support latéraux             System® série TE 25; 
finition anodisé naturel ou gris anthracite
Toiture en profilés d’aluminium extrudé             System®; 
finition standard anodisé naturel ou gris anthracite
Toiture de protection en Plexiglas® Röhm XT compact 4 mm; 
finition transparent, gris clair, gris foncé et blanc opale

Série Suspendus en Plexiglas®

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®; 
finition standard anodisé naturel ou gris anthracite
Toiture de protection en Plexiglas® Röhm SDP alvéoliare de 
16 mm; finition transparent ou blanc opale

Série Suspendus en Verre
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

Série Lux R - F
Supports en acier inox ou fer forgé laqué couleur gris clair 
RAL 9006 ou gris anthracite

Toiture en profilés d’aluminium extrudé              System® 
composé d’un profil de fixation mural, profils de fermeture et 
confinement des plaques et éventuel profil antéreiur de 
collecte des eaux; finition standard eloxé naturel ou gris 
anthracite

Toiture de protection en Plexiglas® Rohm XT compact de 4 
mm: finition transparent, gris clair ou foncé e blanc opal


