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PaGe 48

StAtIONS buS cONVIVIAlE®
Un modèle en porte-à-faux aux lignes 
modernes et élancées.

PaGe 52

StAtIONS buS pOtEAuX cARRéS
Une version sobre et fonctionnelle pour tous 
les usages, urbains comme ruraux.

PaGe 56

StAtIONS buS pOtEAuX RONDS
Un modèle à l'identité bien affirmée pour 
marquer l'esthétique d'un site.

PaGe 60

AbRIS MultI-FONctIONS
des abris sobres et discrets dans leur 
design mais robustes et modulables dans 
leurs fonctionnalités pour satisfaire  
tous vos besoins de protection.

>> Modèle présenté : réf. 529363

>> Modèle présenté : Noirmoutier - réf. 529318

>> Modèle présenté : Durance - Pommeau City - réf. 529300

>> Modèle présenté : abri voûte + 3 extensions  
+ bardages de fond et bardages latéraux
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1

StAtION buS cONVIVIAlE®
grâce à son élégance et sa grande modularité, la station bus 
COnVIVIALE® s’adapte à tous les lieux de pose et permet de se 
conformer à la législation sur l’accessibilité de la voirie . Avec la 
station bus Conviviale®, vous maîtrisez :

La capacité d’accueil :
 > Version Standard : 3000 mm .
 > Rajoutez des modules intermédiaires de 1000 mm pour adapter 
la taille de la station bus à la fréquentation .
 > Version Mini : 1000 mm ; pour les secteurs moins fréquentés .

L’espace publicitaire :
caisson lumineux double face (voir page 64)

 > non solidaire de l’abri, sa pose est libre : à la perpendiculaire  
ou dans le prolongement de l’abri .
 > Dimensions d’affichage : h 1710 x 1160 mm .
 > Changement rapide des affiches à hauteur d’homme .
 > Remplacement aisé du vitrage en cas de casse .

Vitrine « 2000 » double face 
 > Vitrine non éclairée, cadre aluminium ép . 75 mm .
 > Solidaire de la station, fixée sur poteaux par pattes de fixation .
 > Porte levante en verre sécurisé 4 mm assistée par vérins .
 > Dimensions d’affichage : h 1750 x 1200 mm . 

Les assises (voir vol. 2 "mobilier urbain et espaces verts") : 
 > Banc et banquette .
 > Assis-debout .

La protection contre les intempéries :
 > Vitrages latéraux .
 > Bavettes coupe-vent et coupe-neige .

La sécurité et le confort de nuit : 
 > Éclairage de l’intérieur de la station bus par LED .
 > Alimentation par panneau photovoltaïque ou réseau électrique 
local 220 V .

2

tOtEM ARRÊt DE buS cONVIVIAlE®
La solution idéale et esthétique pour marquer clairement  
un arrêt de bus, avec ou sans station, tout en renseignant  
les usagers sur les horaires et les lignes .

 > Longueur : 400 mm .
 > Hauteur hors sol : 2055 mm (hors support de signalétique) .
 > Cadre : tube acier 40 x 40 mm, élégamment coudé .
 > Vitrine simple face ou double face fournie, contenance 3 ou 6 A4, 
deux serrures, cadre 
aluminium anodisé  
ép . 30 ou 75 mm, vitrage 
plexichocs ép . 4 mm .
 > Support de signalétique 
orientable double face fourni, 
surface utile 400 x 400 mm, 
tôle acier galvanisée, laquée 
RAL 9006 .
 > Finition peint sur zinc selon 
nos coloris (voir page 6) .
 > Pose par scellement direct .

Totem arrêt de bus 
simple face 529400

Totem arrêt de bus 
double face 702776

Modèle présenté : réf. 529369

 MObIlIER uRbAIN    StAtIONS buS cONVIVIAlE®
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Dans sa version 
standard, ouverte sur le 
trottoir, la station bus 
CONVIVIALe® préserve 
le cheminement des 
piétons en conformité avec l’arrêté du 15 janvier 
2007 relatif à l’accessibilité  
de la voirie et des espaces publics.

Modèle présenté : 
réf. 529386

Modèle présenté : réf. 529387

Modèle présenté : Bancs Conviviale® réf. 209115
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Plaque d’arrêt supplémentaire

529410

 
Assis-debout

209159

 
Banc

209115

Option extension par modules 
intermédiaires d’1 mètre

529367

Drapeau signalétique

529399

Bavette coupe-vent

529420

Caisson  
d’affichage  
lumineux

Vitrine  
d’information « 2000 »

509045

Éclairage LED par alimentation 
électrique 220V . Le raccor-
dement électrique doit être 
assuré par un professionnel, 
disjoncteur non fourni .

529399

Drapeau signalétique

509040

Éclairage LED par panneau 
photovoltaïque discrètement 
installé sur la toiture

529400

Totem arrêt de bus simple face

702776

Totem arrêt de bus double 
face

cARActéRIStIquES tEchNIquES
La station bus COnVIVIALE® Standard se compose de 3 modules de longueur 
1000 mm, soit un total de 3000 mm, de 3 vitrages de fond, d’une vitrine horaire 
et d’une plaque d’arrêt .

 > Extension par modules intermédiaires de 1000 mm .
 > Profondeur totale : 1500 mm .
 > Profondeur sous toiture : 1400 mm .
 > Hauteur sous toiture : 2200 mm .
 > Poteaux en tubes acier 100 x 60 mm .
 > Vitrage de fond : verre Securit® 8 mm .
 > Toiture en tubes acier 40 x 40 mm avec gouttière .
 > « Haubans » en tôle acier épaisseur 5 mm .
 > Vitrage de toiture : PMMA fumé 6 mm insensible aux UV .
 > Vitrine horaire 750 x 750 mm (6 A4) ép . 30 mm en aluminium anodisé .
 > Plaque d’arrêt H 160 x 900 mm, tôle acier galvanisée laquée RAL 9006 .
 > Banc et assis-debout en option* .
 > Finition peint sur galva selon nos coloris (voir page 6) .
 > Pose par scellement direct .

La station bus COnVIVIALE® Mini se compose d’un unique module de longueur 
1000 mm, d’un vitrage de fond, d’une vitrine horaire et d’une plaque d’arrêt .

* Ne pas installer de banc ou d’assis-debout à proximité du caisson lumineux ou de la vitrine 
« 2000 » afin de ne pas en bloquer l’ouverture.

 MObIlIER uRbAIN    StAtIONS buS cONVIVIAlE®

GalvaNisÉ
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Longueur 3000  
vitrage à droite

529361

Longueur 3000 avec  
1 vitrine « 2000 »  
à gauche

529369

Longueur 3000 avec  
1 caisson lumineux  
à gauche

529387

Longueur 3000 sans vitrage 
de côté (porte-à-faux)

529360

Longueur 3000 avec  
1 vitrine « 2000 »  
à droite

529363

Longueur 3000  
avec 1 caisson  
lumineux à droite

529365

Longueur 3000 avec  
1 caisson  lumineux  à droite  
et 1 vitrage à gauche

529366

Longueur 3000  
vitrage à gauche

529368

Longueur 3000 avec  
1 vitrine « 2000 » à droite  
et 1 vitrage à gauche

529385

Longueur 3000 avec  
1 caisson lumineux à gauche  
et 1 vitrage à droite

529388

Longueur 3000 vitrages  
à gauche et à droite

529362

Longueur 3000 avec  
1 vitrine « 2000 » à gauche  
et 1 vitrage à droite

529386

Mini lg 1000 sans vitrage  
de côté (porte-à-faux)

529375

Mini lg 1000  
vitrage à droite

529376

Mini lg 1000  
vitrage à gauche

529377

Mini lg 1000 vitrages  
à gauche et à droite

529378

lES StAtIONS buS "MINI"

StAtIONS buS cONVIVIAlE® - lES RéFéRENcES
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StAtIONS buS pOtEAuX cARRéS
Un design épuré pour des stations bus de haute qualité qui 
s'inséreront harmonieusement dans tous les sites ruraux ou urbains .

La capacité d’accueil :
 > Version Standard : 2500 mm .
 > Version Longue : 5000 mm .

modèles disponibles
 > Avec bardage latéral, simple ou double (modèles  
Oléron et noirmoutier)
 > Avec caisson lumineux double face (modèles Porquerolles  
et Port-Cros) .
 > Avec vitrine 2000 double face (modèles Ouessant et Lérins) .

information et publicité
caisson lumineux double face (voir page 64)

 > Cadre aluminium ép . 150 mm .
 > Solidaire de la station .
 > Dimensions d’affichage : h 1710 x 1160 mm .
 > Changement rapide des affiches à hauteur d’homme .
 > Remplacement aisé du vitrage en cas de casse .

Vitrine « 2000 » double face 
 > Cadre aluminium ép . 75 mm .
 > Solidaire de la station, fixée sur poteau par pattes de fixation .
 > Porte levante en verre sécurisé 4 mm assistée par vérins .
 > Dimensions d’affichage : h 1750 x 1200 mm .
 > Éclairage en option, nous consulter .

Les options
 > Bancs, banquettes et assis-debout  
(voir vol . 2 "mobilier urbain & espaces verts") . 
 > Éclairage par LED, 220V, voir page suivante .
 > Coupe-vent pour toiture, voir page suivante .

Modèle présenté : Noirmoutier - RAL 5010 - réf. 529318

Modèle présenté :  
Lérins - RAL 3004  
réf. 529338

Modèle présenté : 
Noirmoutier - RAL 6005 

réf. 529318

 MObIlIER uRbAIN    StAtIONS buS pOtEAuX cARRéS

Attention : toutes les dimensions de banquettes ne sont 
pas compatibles avec nos Stations bus équipées d’une 
vitrine ou d'un caisson .
Veuillez vérifier la longueur de votre banquette : elle doit 
être posée à 1 mètre minimum de la vitrine ou du caisson .
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Modèle présenté :  
Porquerolles - RAL 5010  

réf. 529348

Modèle présenté :  
Noirmoutier - RAL 9005 
réf. 529318

Modèle présenté :  
Pors-Cros - RAL 6005  

réf. 529359

Modèle présenté :  
Lérins - RAL 3004  
réf. 529338
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1 ou 2 bardages de coté 
selon versions

Option éclairage LED

Réf. 509041

Option coupe-vent de toiture (la paire)

Réf. 529054

Vitrine d’information « 2000 »

Caisson d’a�chage lumineux

cARActéRIStIquES tEchNIquES
Les stations bus poteaux carrés sont proposées en version 
standard 2500 mm ou en version longue 5000 mm . 
Chaque station bus est livrée avec ses bardages de fond 
et sa vitrine horaire .

 > Poteaux carrés en tube acier 80 x 80 mm sur platines .
 > Cadre de toiture composé de deux traverses en tube aluminium  
40 x 60 mm et de deux gouttières en profilé aluminium . Arceaux en 
profilé aluminium cintré .
 > Voûte en polycarbonate alvéolaire translucide ép . 6 mm, traité 
anti-UV .
 > Bardage latéral et bardage de fond en verre sécurisé ép . 8 mm 
avec signalétique de sécurité . Fixation par système de pincement 
en zamac pour un remplacement aisé en cas de vandalisme .
 > Vitrine horaire, cadre aluminium anodisé ép . 30 mm, 
h 750 x 550 mm . Porte battante remplaçable et réversible . 
Vitrage plexichocs, ép . 4 mm . Serrure « de sécurité » 2 clés . 
Joint d’étanchéité élastomère . Fond tôle galvanisée, laqué blanc . 
Fixation fournie .
 > Finition peint sur galva selon nos coloris (voir page 6) .
 > notice de montage fournie .

Modèle présenté : Noirmoutier-Gris PROCITY réf. 529318

Modèle présenté : Lérins - RAL 8017 - 529338

Modèle présenté : 
Oléron - RAL 3004 
réf. 529309

Option coupe-vent de toiture (la paire) 529054

Option éclairage LED 509041

 MObIlIER uRbAIN    StAtIONS buS pOtEAuX cARRéS

GalvaNisÉ



55

M
AT

ÉR
IE

L É
LE

CT
OR

AL
M

AÎ
tR

IS
E 

D’
Ac

cè
S

M
Ob

Il
IE

R 
uR

bA
IN

Sé
cu

RI
SA

tIO
N 

DE
 lA

 R
uE

Oléron - Longueur 2500 
Un bardage latéral

529308

Oléron - Longueur 5000 
Un bardage latéral

529309

Noirmoutier - Longueur 2500 
Deux bardages latéraux

529318

Noirmoutier - Longueur 5000 
Deux bardages latéraux

529319

StAtIONS buS pOtEAuX cARRéS - lES RéFéRENcES

Ouessant - Longueur 2500 
Une vitrine 2000

529328

Ouessant - Longueur 5000 
Une vitrine 2000

529329

Lérins - Longueur 2500 
Une vitrine 2000 
+ un bardage latéral

529338

Lérins - Longueur 5000 
Une vitrine 2000 
+ un bardage latéral

529339

Porquerolles - Longueur 2500 
Caisson d'information lumineux 
sur pied central

529348

Porquerolles - Longueur 5000 
Caisson d'information lumineux 
sur pied central

529349

Port-Cros - Longueur 2500 
Caisson d'information lumineux 
sur pied central 
+ un bardage latéral

529358

Port-Cros - Longueur 5000 
Caisson d'information lumineux 
sur pied central 
+ un bardage latéral

529359
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StAtIONS buS pOtEAuX RONDS
grâce à ses 4 pommeaux au choix, ses colliers et ses embases 
distinctifs, la station bus poteaux ronds bénéficie d'une identité 
visuelle forte qui s'harmonise avec le mobilier urbain des lignes City, 
Agora, Boule et Forum .

La capacité d’accueil :
 > Version Standard : 2500 mm .
 > Version Longue : 5000 mm .

modèles disponibles
 > Avec bardage latéral, simple ou double (modèles Durance et Adour) .
 > Avec caisson lumineux double face (modèles Lot et Var) .
 > Avec vitrine 2000 double face (modèles neste et Tarn) . 

information et publicité
caisson lumineux double face (voir page 64)

 > Cadre aluminium ép . 150 mm .
 > Solidaire de la station .
 > Dimensions d’affichage : h 1710 x 1160 mm .
 > Changement rapide des affiches à hauteur d’homme .
 > Remplacement aisé du vitrage en cas de casse .

Vitrine « 2000 » double face 
 > Cadre aluminium ép . 75 mm .
 > Solidaire de la station, fixée sur poteau par pattes de fixation .
 > Porte levante en verre sécurisé 4 mm assistée par vérins .
 > Dimensions d’affichage : h 1750 x 1200 mm .
 > Éclairage en option, nous consulter .

Les options
 > Bancs, banquettes et assis-debout  
(voir vol . 2 "mobilier urbain & espaces verts") 
 > Éclairage par LED, 220V, voir page suivante .
 > Coupe-vent pour toiture, voir page suivante .

Modèle présenté :  
Adour - RAL 6005 
Pommeaux Boule 
réf. 529314

Modèle présenté :  
Adour - RAL 3020 
Pommeaux Agora 

réf. 529312

 MObIlIER uRbAIN    StAtIONS buS pOtEAuX RONDS

Attention : toutes les dimensions de banquettes ne sont 
pas compatibles avec nos Stations bus équipées d’une 
vitrine ou d'un caisson .
Veuillez vérifier la longueur de votre banquette : elle doit 
être posée à 1 mètre minimum de la vitrine ou du caisson .

pommeaux  

aU chOix4
City Agora Boule Forum
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Modèle présenté :  
Var - RAL 6005 

Pommeaux Boule  
réf. 529354

Modèle présenté :  
Tarn-RAL 6005 
Pommeaux Boule  
réf. 529334

Modèle présenté :  
Adour - RAL 9005 
Pommeaux Boule  

réf. 529314
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1 ou 2 bardages de coté
selon versions

2764

Option éclairage LED

Réf. 509041

Option coupe-vent de toiture (la paire)

Réf. 529054

Vitrine d’information « 2000 »

Caisson d’a�chage lumineux

cARActéRIStIquES tEchNIquES
Les stations bus poteaux ronds sont proposées en version standard 
2500 mm ou en version longue 5000 mm . Chaque station bus est 
livrée avec ses bardages de fond et une vitrine horaire .

 > Poteaux ronds en tube aluminium ép . 3 mm Ø 76 mm sur platines .
 > Embase et colliers en aluminium moulé .
 > Cadre de toiture composé de deux traverses en tube aluminium 40 x 
60 mm et de deux gouttières en profilé aluminium . Arceaux en profilé 
aluminium cintré .
 > Voûte en polycarbonate alvéolaire translucide ép . 6 mm,  
traité anti- UV .
 > Bardage latéral et bardage de fond en verre sécurisé ép . 8 mm avec 
signalétique de sécurité . Fixation par système de pincement en 
aluminium moulé pour un remplacement aisé en cas de vandalisme .
 > Vitrine horaire, cadre aluminium anodisé ép . 30 mm, h 750 
x 550 mm . Porte battante remplaçable et réversible . Vitrage 
plexichocs, ép . 4 mm . Serrure « de sécurité » 2 clés . Joint 
d’étanchéité élastomère . Fond tôle galvanisée, laqué blanc .  
Fixation fournie .
 > notice de montage fournie .

Modèle présenté : Adour-RAL 6005 - Pommeaux Boule - réf. 529314

Modèle présenté : Neste-RAL 5010 - Pommeaux City - réf. 529320

Option coupe-vent de toiture (la paire) 529054

Option éclairage LED 509041

 MObIlIER uRbAIN    StAtIONS buS pOtEAuX RONDS

pommeaux  

aU chOix4
City Agora Boule Forum
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Neste - Lg 2500
Une vitrine 2000

city agora Boule Forum

529320 529322 529324 529291

Neste - Lg 5000
Une vitrine 2000

city agora Boule Forum

529321 529323 529325 529292

Tarn- Lg 2500
Une vitrine 2000 
+ un bardage latéral

city agora Boule Forum

529330 529332 529334 529293

Tarn - Lg 5000
Une vitrine 2000 
+ un bardage latéral

city agora Boule Forum

529331 529333 529335 529294

Var - Lg 2500
Un caisson d'information 
lumineux sur pied central 
+ un bardage latéral

city agora Boule Forum

529350 529352 529354 529298

Var - Lg 5000
Un caisson d'information 
lumineux sur pied central 
+ un bardage latéral

city agora Boule Forum

529351 529353 529355 529299

Lot - Lg 2500
Un caisson d'information 
lumineux sur pied central

city agora Boule Forum

529340 529342 529344 529295

Lot - Lg 5000
Un caisson d'information 
lumineux sur pied central

city agora Boule Forum

529341 529343 529345 529296

durance - Lg 2500
Un bardage latéral

city agora Boule Forum

529300 529302 529304 529287

durance - Lg 5000
Un bardage latéral

city agora Boule Forum

529301 529303 529305 529288

Adour - Lg 2500
Deux bardages latéraux

city agora Boule Forum

529310 529312 529314 529289

Adour - Lg 5000
Deux bardages latéraux

city agora Boule Forum

529311 529313 529315 529290

StAtIONS buS pOtEAuX RONDS - lES RéFéRENcES



60  MObIlIER uRbAIN    AbRIS MultI-FONctIONS

1  2

AbRIS MultI-FONctIONS
Un modèle d'abri particulièrement modulaire pour répondre  
à tous vos besoins de protection. 
Disponible en version "éclairage LeD intégré".

1  Abri multi fonctions
Un abri sobre, extensible sans limite pour le rendre aussi modulaire 
que vos envies : abri voyageurs, préau, abri 2 roues,  . . . La disposition 
des abris l'un après l'autre vous permet de créer un passage protégé 
à la longueur souhaitée . Des "bardages de fond" en option permettont 
de protéger les piétons des intempéries de part et d'autre du 
passage .

2  Abri XXL
Un abri naturellement « surdimensionné » et extensible à l'envie pour 
vous procurer tout l'espace de protection qui vous est utile .

caractéristiques communes
structure

 > Poteaux acier 80x80 mm .
 > Peint sur galva selon nos coloris (voir page 6) .

 > Dimensions : 
Abri multi-fonctions initial Lg 2500 x Ht 2635 x Prof . 2090 mm 
Abri xxL Lg 5000 x Ht 3010 x Prof . 4160 mm .

toiture
 > Cadre composé de deux traverses et de deux gouttières 
en aluminium, peint selon nos coloris (voir page 6) .
 > Voûte en polycarbonate alvéolaire translucide ép . 6 mm traité anti-UV . 

éclairage LeD (pour abri multi-fonctions uniquement)
 > Ruban de LED intégré à la structure, monté en usine .
 > Alimentation sur réseau électrique 220 V ; branchement à réaliser  
par un professionnel . Disjoncteur non fourni .

options : bardages, modules complémentaires  
et intermédiaires
bardages de fond et latéraux
Bardages constitués d'un cadre en profilé aluminium et d'un vitrage en 
polycarbonate alvéolaire translucide 10 mm, traité anti-UV . 

extensions
 > Module complémentaire pour abri multi-fonctions  
Lg 2500 x Ht 2635 x Prof . 2090 mm .
 > Module intérmédiaire pour abri xxL  Lg 2500 x Ht 3010 x  
Prof . 4160 mm . 

supports cycles et motos
 > Voir PROCITy® volume 2 " Mobilier urbain & espaces verts".

Modèle présenté : 1 abri + 6 extensions +  
1 bardage latéral + 7 bardages de fonds.

2090 mm

Initial
Extension

2500 mm 2500 mm

1  Abri multi fonctions

2  Abri XXL

4160 mm

Module

intermédiaire

2500 mm

Abri voûte XXL - Longueur 5000
Réf. 529070

Bardage latéral
Réf. 529073

Bardage latéral
Réf. 529073
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Abri voûte XXL

Initial sans bardages 529070

Module intermédiaire sans bardages 529071

Options

Bardage latéral pour abri xxL 529073

Bardage de fond pour abri initial xxL Lg 5000 mm 529074

Bardage de fond pour module intermédiaire  
d'abri xxL Lg 2500 mm 529075

Modèle présenté : 1 Abri XXL +  
6 modules intermédiaires XXL

GalvaNisÉ

Modèle présenté :  1 Passage Voûte initial + 4 extensions.

Abri cycles & motos - Passage voûte

Initial sans bardages 529040

Extension sans bardages 529041

Abri cycles & motos - Passage voûte  
version "éclairage LEd intégré"

Initial sans bardages 529040L

Extension sans bardages 529041L

Options

Bardage latéral 529042

Bardage de fond pour abri initial * 529043

Bardage de fond pour extension d'abri* 529048

*Utilisés comme protections latérales  
pour les passages voûte.

1

1

2






