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Abri fumeur avec ses accessoires 
 

Références : AB25C et AB50C 
 

Description :  
 
Cet abri fumeur est idéal pour une 
installation complète en extérieur d’un 
établissement. 
Il comprend les accessoires nécessaires aux 
utilisateurs, comme un cendrier et un assis-
debout.  
 
L’abri est robuste car la structure est 
conçue avec des tubes carrés en acier, de 
80 x 80 mm de dimensions. Ces tubes sont 
installés sur des platines pour une fixation 
rapide et efficace au sol. 
Deux longueurs d’abri sont disponibles : un 
abri de 2,5 mètres ou un abri de 5 mètres. 
La profondeur totale de l’abri est de 1,56 
mètre, et sa hauteur de 2,54 mètres. 
L’accès pour l’intérieur est de 982 mm. 
Cet abri fumeur est livré avec ses bardages 
de façade, de fond et de côté, permettant 
une protection optimale des utilisateurs 
contre les intempéries. Les bardages sont fabriqués en verre sécurisé, d’une épaisseur de 8 mm, avec une 
signalétique de sécurité pour les rendre visibles.  
La structure de la toiture est réalisée grâce à deux traverses en tube d’aluminium de 40 x 60 mm et à deux 
gouttières en profilé d’aluminium. Les arceaux de la toiture sont fabriqués en profilé d’aluminium.  
La voute de la toiture est traitée anti-UV et fabriquée en polycarbonate alvéolaire translucide, d’une épaisseur 
de 6 mm. 
Cet abri est peint en gris et se fixe sur platines.  
 
Cet ensemble d’abri fumeur est livré avec son cendrier de format « Cigarette ». 
Il peut contenir jusqu’à 1500 mégots environ et il se vide rapide et facilement grâce à un bouchon en bas du 
cendrier.  
Il possède une hauteur de 600 mm, pour un diamètre de Ø 76 mm.  
Le cendrier est en tube d’acier et la tête est fabriquée en aluminium moulé. 
Il est peint sur galvanisation, de coloris « cigarette », c’est-à-dire de coloris blanc avec la tête beige (autres 
coloris, nous consulter).  
Un plateau d’écrasement est présent dans le tube, permettant d’éviter les déchets volumineux. 
Ce cendrier se visse directement sur l’abri fumeur.  
 
Afin de rendre confortable l’abri fumeur pour ses utilisateurs, il est livré avec un assis-debout. 
L’assise est fabriquée en tôle d’acier et est perforée, d’une épaisseur de 2,5 mm. Les plis sont écrasés et les 
angles sont arrondis afin d’éviter de se blesser. La longueur de l’assise est de 900 mm, la largeur de 250 mm et 
la hauteur de 747 mm. 
Le piétement est un tube fabriqué en acier, de diamètre Ø 76 mm. 
L’ensemble est peint sur zinc, en gris, et se fixe sur platine.  
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