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TOTEMS
ARRÊTS DE BUS

STATIONS BUS / STATIONS BUS VENISE

LIGNE VENISE

Modèles disponibles

Stations bus

www.simatec.be

STATION BUS VENISE
Un style unique pour cette station en porte-à-faux. Le bardage de fond
maintenu par deux poteaux uniques apporte une clarté sans égal.

■ Réf. 52

1

Sans bardage latéral

Avec bardages latéraux

Avec vitrine d'information "2000"

Long. 2500 mm
sans bardage latéral

529650

Long. 2500 mm
avec bardages latéraux

529651

Long. 5000 mm
sans bardage latéral

529660

Long. 5000 mm
avec bardages latéraux

Long. 2500 mm
avec une vitrine "2000"
et un bardage latéral

529661

Long. 5000 mm
avec une vitrine "2000"
et un bardage latéral

Avec caisson d affichage lumineux

529652

Long. 2500 mm
avec un caisson lumineux
et un bardage latéral

529653

529662

Long. 5000 mm
avec un caisson lumineux
et un bardage latéral

529663

Vitrines
et affichage

Deux longueurs : 2500 ou 5000 mm.
Profondeur totale : 1500 mm.
Poteaux carrés : tube acier 120 x 120 mm.
Hauteur sous toiture : mini 2250, maxi 2390 mm.
Toiture : polycarbonate bronze épaisseur 8 mm, traité anti-UV.
Cadre de toiture : bras acier galvanisé à chaud.
Bardage latéral et bardage de fond : verre Sécurit® 8 mm.
Fixation bardage : système de pincement en amak finition brossée.
Plaque d’arrêt : hauteur 180 x largeur 815 mm, tôle acier galvanisé laquée RAL
9006.
Vitrine horaire : 750 x 550 mm (6 A4), épaisseur 30 mm en aluminium anodisé.
Information et publicité : caisson lumineux (dimensions d’a chage
1710 x 1160 mm) ou vitrine « 2000 » (dimensions d’a chage 1710 x 1200 mm).
Finition : peint sur galva selon nos coloris (voir page 9).
Pose : scellement direct.

Solutions cycles

Caractéristiques techniques

Tous nos modèles sont livrés avec bardage de fond, vitrine horaire et plaque d’arrêt.

Espaces verts

Dimensions et accessoires en option
Plaque d’arrêt latérale
529411

Maîtrise d’accès
et parking

0
25

mini 2250 - maxi 2390

Plaque d'arrêt latérale

Réf. 529411
Solutions fumeurs

0

00
u5
o
0

Toutes nos stations bus Venise
sont disponibles en version LED,
consultez-nous.

1500

Assis-debout
Assis-debout
209147

Réf. 529650
Attention : 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.

Industrie et TP

Réf. 209147

Produits complémentaires
Retrouvez
nos totems
page 56

Réf. 529651

46

Réf. 529652

Réf. 529445

Retrouvez
nos assis-debout
page 57

Réf. 209162

Plus de bancs et banquettes
pages 102 à 113

Réf. 209164

47

Pavoisement et
matériel électoral

Dans sa version sans bardage latéral,
la station bus Venise 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.

www.simatec.be

STATIONS BUS / STATIONS BUS CONVIVIALE ®

LIGNE CONVIVIALE®

Stations bus

Modèles disponibles

STATION BUS CONVIVIALE®
Grâce à son élégance et sa grande modularité, la station bus
Conviviale® s’adapte tous les lieux de pose et permet
de se conformer la législation sur l’accessibilité de la voirie.

Avec vitrine d'information "2000"

Avec caisson d affichage lumineux

Long. 3000 mm
avec deux bardages latéraux

529362

Long. 3000 mm
avec un bardage latéral à gauche

Long. 3000 mm
avec une vitrine "2000" à gauche
et un bardage latéral à droite
529386

529368

Long. 3000 mm
avec un caisson lumineux avec
un caisson lumineux à gauche
et un bardage latéral à droite

Long. 3000 mm
avec un bardage latéral à droite

529361

529360

Long. 3000 mm
avec une vitrine "2000" à droite
et un bardage latéral à gauche

529385

Vitrines
et affichage

Avec bardages latéraux

Long. 3000 mm
sans bardage latéral

529388

Long. 3000 mm
avec un caisson lumineux à droite
et un bardage latéral à gauche
529366

Dimensions et accessoires en option

Drapeau signalétique
529399

Plaque d’arrêt
supplémentaire
529410

Éclairage LED et port USB
par panneau photovoltaïque
discrètement installé sur la toiture.

1500

00

Dans sa version sans bardage latéral, 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.

Bavette
coupe-vent
529420

30

LES
PRODUITS

Une station bus
qui s’étend
à l’infini gr ce
au module
intermédiaire
de
mm.

Réf. 509040

Réf. 509045

Assis-debout
avec port USB
209166 (1 côté)
ou 209168 (2 côtés)

Assis-debout avec port USB

Produits complémentaires

48

Réf. 529400

Retrouvez
nos assis-debout
page 57

Réf. 209165

Option extension
par module
intermédiaire
d’1 m.
529367
Réf. 209166 (1 côté)
209168 (2 côtés)

Industrie et TP

Banc
209115

Attention : 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.

Retrouvez
nos totems
page 56

Solutions fumeurs

2200

Assis-debout
standard
209159

2500

Éclairage LED et port USB par
alimentation électrique 220V.
Le raccordement électrique doit être
assuré par un professionnel,
disjoncteur non fourni.

Réf. 529368 + 529367 + 209159

Espaces verts

Tous nos modèles sont livrés avec bardage de fond, vitrine horaire et plaque d'arrêt.

Maîtrise d’accès
et parking

■ Réf. 52 3 2

Sans bardage latéral

Plus de bancs et banquettes
pages 102 à 113

Réf. 209020
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Pavoisement et
matériel électoral

Une longueur : 3000 mm.
Profondeur totale : 1500 mm.
Extension par module intermédiaire : 1000 mm.
Poteaux carrés : tube acier 100 x 60 mm.
Hauteur sous toiture : 2200 mm.
Toiture : vitrage en PMMA fumé 6 mm insensible aux UV.
Cadre de toiture : tube acier 40 x 40 mm avec gouttière.
Haubans : tôle acier épaisseur 5 mm.
Bardage latéral et bardage de fond : verre Sécurit® 8 mm.
Fixation bardage : système de pincement en amak finition brossée.
Plaque d’arrêt : hauteur 160 x largeur 900 mm, tôle acier galvanisé laquée RAL
9006.
Vitrine horaire : 750 x 750 mm (6 A4), épaisseur 30 mm en aluminium anodisé.
Information et publicité : caisson lumineux (dimensions d’a chage
1710 x 1160 mm) ou vitrine «2000» (dimensions d’a chage 1710 x 1200 mm).
Finition : peint sur galva selon nos coloris (voir page 9).
Pose : scellement direct.

Solutions cycles

Caractéristiques techniques

www.simatec.be

STATIONS BUS / STATIONS BUS MILAN

STATION BUS MILAN

Stations bus

Modèles disponibles

Une station bus aux lignes contemporaines. Son allure
assumée s’intègrera parfaitement dans tout type
d’environnement.

■ Réf. 52 2 3+52

07+52

Sans bardage latéral

Avec bardages latéraux

Avec vitrine d'information "2000"

Long. 2500 mm
sans bardage latéral

529238

Long. 2500 mm
avec un bardage latéral

529240

Long. 5000 mm
sans bardage latéral

529239

Long. 2500 mm
avec deux bardages latéraux

Long. 2500 mm
avec une vitrine "2000"
et un bardage latéral

529242

Long. 5000 mm
avec un bardage latéral

529241

Long. 5000 mm
avec deux bardages latéraux

529243

Long. 5000 mm
avec une vitrine "2000"
et un bardage latéral

Avec caisson d affichage lumineux

529246

Long. 2500 mm
avec un caisson lumineux
et un bardage latéral

529230

529247

Long. 5000 mm
avec un caisson lumineux
et un bardage latéral

529231

Vitrines
et affichage

Deux longueurs : 2500 ou 5000 mm.
Profondeur totale : 1600 mm.
Poteaux carrés : tube acier 80 x 80 mm sur platines.
Hauteur sous toiture : mini 2275 mm, maxi 2480 mm.
Toiture : panneaux en polycarbonate alvéolaire 10 mm traités antiUV.
Cadre de toiture : deux traverses en tube acier galvanisé
60 x 60 mm.
Bardage latéral et bardage de fond : verre Sécurit® 8 mm.
Fixation bardage : système de pincement en amak finition brossée.
Vitrine horaire : 750 x 550 mm (6 A4), épaisseur 30 mm
en aluminium anodisé.
Information et publicité : caisson lumineux (dimensions d’a chage
1710 x 1160 mm) ou vitrine « 2000 » (dimensions d’a chage
1710 x 1200 mm).
Finition : peint sur galva selon nos coloris (voir page 9).
Pose : sur platines.

Solutions cycles

Caractéristiques techniques

0
Tous nos modèles sont livrés avec bardage de fond et vitrine horaire.

Coupe-vent latéraux (la paire)
529407

Coupe-vent de toiture*

mini 2275 - maxi 2480

0
25

Réf. 529242 + 209147

Maîtrise d’accès
et parking

0

00
u5
o
0

Coupe-vent face avant
529408
ou 529409

1560

Réf. 529407 + 529408
Solutions fumeurs

LES
PRODUITS

La station bus Milan
peut être proposée
en monochrome
ou en bicolore.

Espaces verts

Dimensions et accessoires en option

Assis-debout
Assis-debout
209147

Attention : 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.

Réf. 209147

Produits complémentaires
Retrouvez
nos totems
page 56

Réf. 529242

50

Réf. 529230

Réf. 229445

Retrouvez
nos assis-debout
page 57

Réf. 209184

Plus de bancs et banquettes
pages 102 à 113

Réf. 209081

51

Pavoisement et
matériel électoral

Industrie et TP

* Sérigraphie non fournie

STATIONS BUS / STATIONS BUS VOÛTE

STATION BUS VOÛTE

Modèles disponibles

Stations bus

www.simatec.be

Un design épuré pour des stations bus de haute qualité
qui s’insèreront harmonieusement dans tous les sites
ruraux ou urbains.
Caractéristiques techniques

Sans bardage latéral

Avec bardages latéraux

Avec vitrine d'information "2000"

Avec caisson d affichage lumineux

Long. 2500 mm
sans bardage latéral

529208

Long. 2500 mm
avec un bardage latéral

529308

529338

Long. 2500 mm
avec un caisson lumineux
et un bardage latéral

529358

529209

Long. 2500 mm
avec deux bardages latéraux

Long. 2500 mm
avec une vitrine "2000"
et un bardage latéral

529318

Long. 5000 mm
avec une vitrine "2000"
et un bardage latéral

529339

Long. 5000 mm
avec un caisson lumineux
et un bardage latéral

529359

Long. 5000 mm
sans bardage latéral

■ Réf. 52 308 + 52

12

Long. 5000 mm
avec un bardage latéral

529309

Long. 5000 mm
avec deux bardages latéraux

529319

Vitrines
et affichage

Solutions cycles

Deux longueurs : 2500 ou 5000 mm.
Profondeur totale : 1600 mm.
Poteaux carrés : tube acier 80 x 80 mm sur platines.
Hauteur sous toiture : 2500 mm.
Toiture : voûte en polycarbonate alvéolaire 6 mm traité anti-UV.
Cadre de toiture : deux traverses en tube aluminium 40 x 60 mm
et deux gouttières en profilé aluminium. Arceaux en profilé
aluminium cintré.
Bardage latéral et bardage de fond : verre Sécurit® 8 mm.
Fixation bardage : système de pincement en amak finition brossée.
Vitrine horaire : 750 x 550 mm (6 A4), épaisseur 30 mm
en aluminium anodisé.
Information et publicité : caisson lumineux (dimensions d’a chage
1710 x 1160 mm) ou vitrine « 2000 » (dimensions d’a chage
1710 x 1200 mm).
Finition : peint sur galva selon nos coloris (voir page 9).
Pose : sur platines.

Espaces verts

Tous nos modèles sont livrés avec bardage de fond et vitrine horaire.

Dimensions et accessoires en option

0

2500

0
50
ou
00
5
2

Plaque d'arrêt*

réf. 529412

2260

1560

Assis-debout

Solutions fumeurs

Plaque d'arrêt
529412

Maîtrise d’accès
et parking

Option éclairage LED par alimentation
électrique 220V. Le raccordement
électrique doit être assuré par un
professionnel, disjoncteur non fourni
509041

Option coupe vent de toiture la paire
529054

Réf. 529338
Assis-debout
209147
Attention : 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.

Réf. 209147

Produits complémentaires
Retrouvez
nos totems
page 56

Réf. 529319

52

Réf. 529359

Réf. 229445

Retrouvez
nos assis-debout
page 57

Réf. 209161

Plus de bancs et banquettes
pages 102 à 113

Réf. 209160

53

Pavoisement et
matériel électoral

Industrie et TP

* Sérigraphie non fournie

www.simatec.be

STATIONS BUS / STATIONS BUS PROVINCE

LIGNE PROVINCE

Stations bus

Modèles disponibles

STATION BUS PROVINCE
Avec bardages latéraux

529300 529302 529304 529287 529327
529310 529312 529314 529289 529423

529220 529221 529222 529223 529224

Long. 5000 mm
avec un bardage latéral

529301 529303 529305 529288 529422

529225 529226 529227 529228 529229

Long. 5000 mm
avec deux bardages latéraux

529311 529313 529315 529290 529424

Agora

Boule

Forum

Inox

Avec vitrine d'information "2000"

City

■ Réf. 52 38 + 52

12

Long. 2500 mm
avec une vitrine "2000"
et un bardage latéral
Long. 5000 mm
avec une vitrine "2000"
et un bardage latéral

Inox

Agora

Boule

Vitrines
et affichage

Long. 5000 mm
sans bardage latéral

Forum

Long. 2500 mm
avec deux bardages latéraux

City
Long. 2500 mm
sans bardage latéral

Boule

Long. 2500 mm
avec un bardage latéral

Caractéristiques techniques
Deux longueurs : 2500 ou 5000 mm.
Profondeur totale : 1600 mm.
Poteaux ronds : tubes aluminium épaisseur 3 mm,
ø 76 mm sur platines.
Embases et colliers : en aluminium moulé.
Hauteur sous toiture : 2500 mm.
Toiture : voûte en polycarbonate alvéolaire 6 mm traité anti-UV.
Cadre de toiture : deux traverses en tube aluminium 40 x 60 mm
et deux gouttières en profilé aluminium. Arceaux en profilé
aluminium cintré.
Bardage latéral et bardage de fond : verre Sécurit® 8 mm.
Fixation bardage : système de pincement en aluminium moulé.
Vitrine horaire : 750 x 550 mm (6 A4), épaisseur 30 mm
en aluminium anodisé.
Information et publicité : caisson lumineux (dimensions d’a chage
1710 x 1160 mm) ou vitrine « 2000 » (dimensions d’a chage
1710 x 1200 mm).
Finition : peint sur galva selon nos coloris (voir page 9).
Pose : sur platines.

Agora

Solutions cycles

City

Sans bardage latéral

Avec caisson d affichage lumineux

Forum

Inox

City

Agora

Boule

Forum

Inox

529330 529332 529334 529293 529383

Long. 2500 mm
avec un caisson lumineux
et un bardage latéral

529350 529352 529354 529298 529396

529331 529333 529335 529294 529384

Long. 5000 mm
avec un caisson lumineux
et un bardage latéral

529351 529353 529355 529299 529397

Espaces verts

La station bus rovince béné cie d’une identité visuelle
forte grâce à ses 5 pommeaux au choix, ses colliers et ses
embases distinctives. Elle sera ainsi en parfaite harmonie
avec le mobilier urbain de la m me collection.

Tous nos modèles sont livrés avec bardage de fond et vitrine horaire.

Dimensions et accessoires en option
64
27 0
0
50
ou
0
0
25

Option coupe-vent
de toiture la paire
529054

Option éclairage LED
509041

Réf. 529330

2500

Maîtrise d’accès
et parking

Harmonisez
votre mobilier gr ce
aux 5 pommeaux
au choix.

Plaque d'arrêt*

2260

1600

Solutions fumeurs

LIGNE
PROVINCE

Plaque d'arrêt
529412

Attention : 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.

Réf. 529412

Produits complémentaires
Retrouvez
nos totems
page 56

Réf. 529354

54

Réf. 529312

Réf. 529440

Retrouvez
nos assis-debout
page 57

Réf. 209177

Plus de bancs et banquettes
pages 102 à 113

Réf. 209332

55

Pavoisement et
matériel électoral

Industrie et TP

* Sérigraphie non fournie

