MOLESKIN

MOLESKIN
Toiture version ombragée
habillée de bois composite ou aluminium.

Le design de la gamme d’abri MOLESKIN a été étudié pour
répondre aux attentes des Maîtres d’ouvrage et Maîtres d’œuvre
soucieux d’apporter une réponse contemporaine, flexible et
adaptée aux nouveaux enjeux liés aux transports publics tels que
les réseaux Bus, BHNS et Tramway.
La gamme MOLESKIN est disponible
pour tous projets liés aux transports publics.
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MOLESKIN

Toiture version CLAIRE
grande transparence

LES DIMENSIONS DE BASE

Habillage de la sous-face de toiture en bois composite
ou tôle d’aluminium, teinte RAL selon charte maître d’ouvrage.
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GRAND ANGOULÊME
LES ABRIS MOLESKIN ÉQUIPERONT
LE BHNS DU GRAND ANGOULÊME
(BUS À HAUT NIVEAU DE SERVICE)
La société VÉDIAUD a remporté le marché des équipements
de stations du BHNS Grand Angoulême avec le design des abris
MOLESKIN. Ces mobiliers équiperont les lignes A et B.
Les possibilités de déclinaisons et modularité de ces abris, aux
toitures transparentes ou «ombragées», permettent de répondre
aux besoins et contraintes de la Maîtrise d’œuvre selon leur
implantation sur le parcours. La sous-face de toiture proposée en
bois composite a particulièrement retenu l’attention du Maître
d’ouvrage.
Ligne A : 41 stations
Ligne B : 31 stations
Mise en service : 2019

VILLE DE CLAYE-SOUILLY (77)
implantation sur tout le réseau BUS

Les abris MOLESKIN
équipent depuis 2018 :
le réseau BHNS (Bus à Haut Niveau de Service) du Grand Angoulême (16)
le réseau Bus de la ville de RODEZ (12)
le réseau Bus de la ville de Claye-Souilly (77)
le réseau Bus de la ville de LAON (02)
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