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HABILLAGE INTERIEUR 
Plinthe nervurée galvanisée 
Niveau de Rail d’arrimage  
Niveau de Capiton 
Niveau de Tube d’arrimage 
 
 

 
 

Dimensions (mm) Extérieure Intérieure 

Longueur    4 300     4 250 

Largeur  
    2 150   
ou 2 200 

     2 100  
ou 2 150 

 

Largeur Passage cadre 1 990 2 040 

Hauteur Intérieure 1 950 - 2 200 - 2 300 

* Hauteur Passage cadre 1 900 - 2 150 - 2 250  

 

FINITION ARRIERE 
Fermeture encastrée Inox à clé 
Auvent relevable (PF hayon élévateur) 
Porte relevante lames bois finition blanc 
Escalier coulissant 4 marches 

EQUIPEMENTS EN OPTION 

FINITION EXTERIEURE 
Avancée moulée polyester  
Trappon avant relevable ou coulissant  
�Larg. pass. 440 x Haut. Pass. 420  
Porte latérale simple battant côté droit 
� Dimensions Lp 1030 x Hp maxi 
� Position 1200 mm ext. avant ou maxi arrière 

CELLULE Grand Volume (20 m3) 
Panneau Contre-Plaqués Stratifiés de 14 mm 

Variante : panneau ALLEGE-Mousse PET (gain poids 80kg) 

Profils aluminium finition brute 

Assemblage par collage, aucun rivet apparent extérieur 

 

CADRE ARRIERE 
Cadre arrière boulonné sans aucune soudure 

Montants en profil aluminium finition brute  

Charnières aluminium inviolables intégrées aux montants 

Seuil en acier galvanisé, résistant à la corrosion et aux frottements 

Portes à ouverture totale (270°), face polyester ext. et galva int. * 
Fermeture encastrée Inox (porte droite) et verrou intérieur à gauche 
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SOUBASSEMENT 
Structure en profilé d’aluminium, léger & résistant 

Longerons haut.140 mm et traverses haut. 60 mm 

OPTIONS :  

• Traverses omegas galva en lieu et place des traverses alu  

• Assemblage entièrement boulonné sans soudure  

• Plancher multiplis imputrescible 15 mm, lisse ou antidérapant 

ELECTRICITE 

Extérieur : Signalisation conforme au code de la route 

Feux rouges supérieur et feu Stop central dans linteau 

 

PAVILLON 
Encadrement en aluminium finition brute  

Traverses cintrées, évacue l’eau et limite les vibrations 

Peau polyester semi-translucide monobloc (intérieur lumineux) 

BeeBox 20 m³ 


