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SIGNAUX GIROD
Un système de management certiﬁé
ISO 9001 / ISO 14001 / OHSAS 18001 / ISO 50001
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Be'MAX
UN MOBILIER
MODULABLE &
CONFIGURABLE

1000

1400

Composé d'un module de base, Be'Max
offre une multitude de conﬁgurations pour
répondre aux besoins des mobilités douces
grâce à deux profondeurs d'abri 1000 mm
ou 1400 mm, un large choix d'accessoires
et une palette de couleurs RAL élargie.

Teinte unie

Vitre latérale
gauche

Teinte bicolore

Vitre latérale
droite

Banc

Vitrine d’afﬁchage
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Tête d'abri

râtelier à vélos

Protection intempéries
gauche

Nom de l'abri

Support vélo

Protection intempéries
droit
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Be'MAX

CONFIGUREZ
VOTRE
ABRI VÉLOS

Module Be'Max 1400 mm

Vitre latérale gauche

Vitre latérale droite

Deux vitres latérales

râtelier à vélos gauche

râtelier à vélos droit

Deux râteliers à vélos

Tête d'abri

Nom de l'abri

Vitrine d’afﬁchage

Protection intempéries gauche

Protection intempéries droite

Sur la base d'un module de profondeur
1400 mm, Be'Max se transforme en abri
vélos. Tous les accessoires présentés cidessus sont indépendants les uns des
et sontséparément.
vendus séparément.
autres etautres
sont vendus
Le stationnement des vélos peut se faire
par l'intermédiaire de deux types de dispositifs : râteliers
ou supports
sitifs : râteliers
ou vélos.
supports vélos.
Deux protections intempéries

05 / © Signaux Girod - 2021 - Reproduction interdite

Trois supports vélos
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Page 07
● Module Be'Max 1400.
● Deux vitres latérales.
● Deux râteliers à vélos.
● Tête d'abri.
● Nom de l'abri.
● Vitrine d’afﬁchage.
● Bleu ciel RAL 5015.
● Bleu signalisation RAL 5017.

Page 08
● Module Be'Max 1400.
● Deux vitres latérales.
● Trois supports vélos.
● Tête d'abri.
● Nom de l'abri.
● Vitrine d’afﬁchage.
● Blanc signalisation RAL9016.
● Bleu ciel RAL 5015.

Be'MAX
ABRI VÉLOS
Les déplacements en vélo ont connu une
croissance exponentielle et ﬁgurent parmi
les déplacements recommandés car individuels et propres. Un pas de plus en faveur
de la mobilité douce...
Cependant les villes et les entreprises ne
sont pas encore toutes équipées pour
donner des solutions à ce type de public.
Signaux Girod propose un abri malin, modulable et personnalisable.

PARTICIPEZ
A LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
L'abri vélos Be'Max équipé de supports
vélos est éligible au programme de ﬁnancement Alvéole. Un moyen concret de
faire ﬁnancer vos abris vélos :
www.programme-alveole.com
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Be'MAX

CONFIGUREZ
VOTRE
ABRI VOYAGEURS

Module Be'Max 1000 mm

Vitre latérale gauche

Vitre latérale droite

Deux vitres latérales

banc gauche

banc droit

Deux bancs

Tête d'abri

Nom de l'abri

Vitrine d’afﬁchage

Protection intempéries gauche

Protection intempéries droite

Sur la base d'un module de profondeur
1000 mm, Be'Max se transforme en abri
voyageurs. Tous les accessoires présentés
ci-dessus sont indépendants les un des
et sontséparément.
vendus séparément.
autres etautres
sont vendus

Deux protections intempéries
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OSEZ
LA
COULEUR!
Pour vitaliser votre environnement et favoriser une bonne visibilité des points
d'arrêts de bus, Be'Max ose la couleur.
Uni ou bicolore, Be'Max se pare d'un vaste
choix de teintes issues du nuancier RAL.

Page 11

Page 12

● Module Be'Max 1000.
● Deux vitres latérales.
● Un banc.
● Tête d'abri.
● Nom de l'abri.
● Vitrine d’afﬁchage.
● Deux protections intempéries.
● Orangé pur RAL 2004.

● Module Be'Max 1000.
● Deux vitres latérales.
● Deux Bancs.
● Tête d'abri.
● Nom de l'abri.
● Vitrine d’afﬁchage.
● Orangé pur RAL 2004.
● Brun gris RAL 8019.
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Be'MAX
ABRI VOYAGEURS
Les nouveaux enjeux écologiques nous mènent à
réﬂéchir sur nos modes de déplacements.
Le développement des transports en commun, au
centre de cette démarche, vise à améliorer la mobilité des usagers tout en préservant notre environnement.
L'abri voyageurs Be'Max modulable et personnalisable a été réﬂéchi pour répondre à ces enjeux et
offrir une réponse efﬁciente à vos besoins.
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Be’MAX
CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

● Module Be’Max 1000 mm
- Encombrement 2500 x 2400 x 1690 mm (hors sol).
- Profondeur entre montants 1000 mm.
- Montants en aluminium 80x80x 4 mm.
- Vitres arrières en verre sécurit 8mm d’épaisseur
avec bande de contraste PMR sérigraphiée (imitation verre sablé).
- Structure toiture en proﬁlés 50x50x2 mm en aluminium .
- Toiture en polycarbonate alvéolaire d’épaisseur
10 mm (anti UV).
- Platines réglables en aluminium pour la pose.
- Pose sur dalle par l’intermédiaire de 10 tiges ﬁletées en inox Ø14 scellées chimiquement.
- Gabarit de pose en option.

● Module Be’Max 1400 mm
- Encombrement 2500 x 2500 x 2090 mm (hors sol).
- Profondeur entre montants 1400 mm.
- Montants en aluminium 80x80x 4 mm.
- Vitres arrières en verre sécurit 8mm d’épaisseur
avec bande de contraste PMR sérigraphiée (imitation verre sablé).
- Structure toiture en proﬁlés 50x50x2 mm en aluminium .
- Toiture en polycarbonate alvéolaire d’épaisseur
10 mm (anti UV).
- Platines réglables en aluminium pour la pose.
- Pose sur dalle par l’intermédiaire de 10 tiges ﬁletées en inox Ø14 scellées chimiquement.
- Gabarit de pose en option.
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● Finition
Uni ou bicolore, l’ensemble du mobilier est laqué. Coloris à déﬁnir sur
nuancier RAL K1 Classic hors teintes
nacrées et ﬂuorescentes.
(laque polyuréthane ou poudre polyester).

● Râtelier vélos
Elément en aluminium d’épaisseur 4
mm à ﬁxer sur les montants arrières.

● Vitres latérales Be’Max 1000 mm
Vitre Sécurit 8 mm d’épaisseur avec
bande ce contraste PMR sérigraphiée, imitation verre sablé, munie
de pinces de ﬁxations en zamak chromé.
Dimensions : 800x1800x8 mm.

● Banc
Elément en aluminium d’épaisseur 4
mm à ﬁxer sur les montants arrières.

● Vitres latérales Be’Max 1400 mm
Vitre Sécurit 8 mm d’épaisseur avec
bande ce contraste PMR sérigraphiée, imitation verre sablé, munie
de pinces de ﬁxations en zamak chromé.
Dimensions : 1200x1800x8 mm.

● Nom de l’abri
Elément en aluminium d’épaisseur
2,5 mm à ﬁxer sur la structure de toiture (hors conception graphique).

● Tête d’abri
Elément en aluminium d’épaisseur 5
mm (hors conception graphique).

● Protection latérale intempéries
Be’Max 1000
Elément en aluminium d’épaisseur
2,5 mm à ﬁxer sur les montants. Disponible en version latérale gauche et
droite (décoration en option).

● Vitrine d’afﬁchage
Cadre en proﬁlé aluminium antivol,
ouverture avec outil spécial.
Protection en polycarbonate transparent traité anti-UV.
Dimensions utiles : 815x 815 mm.

● Protection latérale intempéries
Be’Max 1400
Elément en aluminium d’épaisseur
2,5 mm à ﬁxer sur les montants. Disponible en version latérale gauche et
droite (décoration en option).

● Support vélos
Structure en tube 80x80x4 mm aluminium et arceau en aluminium
d’épaisseur 5 mm.

● Visserie
L’ensemble des éléments de visserie
Be’Max sont en acier inoxydable.
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UN ABRI
PERSONNALISABLE
ET CONFIGURABLE
POUR UNE MOBILITÉ
RESPONSABLE
Be’Max, l’abri malin qui s’adapte aisément aux enjeux écologiques et à votre politique de déplacements.
Abri vélos (éligible au programme de ﬁnancement Alvéole),
abri voyageurs, abri de quai de gare, abri de caisse automatique, abri d’attente taxi... Be’Max se transforme et se conﬁgure suivant vos envies.
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