
Série Quadro
Série Quadro Piano

Abri pour vélos avec structure 
portante à section carrée.
Il est possible de configurer le 
modèle avec deux inclinaisons 
différentes: ronde ou plate.

Km  0

R



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     І     www.marinobernasconi.ch - bedano@marinobernasconi.ch

PM
-C

C-
Q

UA
D

RO
 0

9/
20

20

Structure portante en profilé d’acier zingué à chaud et joints
d’assemblage en fusion d’aluminium.
Couverture de profils de guidage longitudinaux en extrudé 
d’aluminium              System® anodisé naturel avec joints 
d’étanchéité.
Housse de protection en plaques de Plexiglas XT compact
3-4 mm, finition standard transparent.
Dimensions et exécutions spéciales possibles.
Thermolaquage des structures métalliques sur demande.

Parois latérales / arrière dans différentes variantes:
- Panneaux en résine HPL 6 mm gris (standard);
- Plexiglas XT compact 3-4 mm, finition standard transparent (sur
  demande).
Possibilité d’insérer des porte-vélos.

Quadro 
Caractéristiques principales

Accessories

Parois latérales / arrière dans différentes variantes:
- Panneaux en résine HPL 6 mm gris (standard);
- Plexiglas XT compact 3-4 mm, finition standard transparent (sur
  demande).
Possibilité d’insérer des porte-vélos.

Accessories

Quadro Piano

Accessories à disposizion:

Caractéristiques principales

Structure portante en profilé d’acier zingué à chaud et joints 
d’assemblage en fusion d’aluminium.
Couverture de profils de guidage longitudinaux en extrudé 
d’aluminium             System® anodisé naturel avec joints 
d’étanchéité.
Housse de protection disponible en différentes variantes:
- Tôle ondulée d’aluminium teinte RAL 9006; 
- Polycarbonate alvéolaire ondulé transparent (sans
  couverture du périmètre). 
Dimensions et exécutions spéciales possibles.
Thermolaquage des structures métalliques sur demande.
Prédisposition à l’installation de panneaux solaires possible.
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Parois latérales

MODULES

MODULES
COMPLÉ-
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MODULES

MODULES
COMPLÉ-
MENTAIRES

Supports à vélos série 20 Supports à vélos s. 12-13 Supports à vélos s. 23-24 Supports à vélos s. 26
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