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Velo-Gare
Abri vélo avec une grande variabilité des proportions. La
toiture profonde est supportée par la structure et
complétée de chaque côté par une plaque avec sérigraphie.
Il est possible de personnaliser la longueur de cet abri
grâce à sa modularité et l'utiliser dans les endroits où le
style des alentours requiert une simplicité et une élégance.
Structure en acier galvanisé revêtu à la poudre. Toiture en
verre de sécurité.
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Abri vélo
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Structure porteuse en acier, toiture en
verre de sécurité, appuis en acier avec
bandes en caoutchouc.
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VELG500-02 36
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Abri vélo

3400

Structure porteuse en acier, toiture en
verre de sécurité, appuis en acier avec
bandes en caoutchouc.
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VELG800
VELG800-02 48

Abri vélo bilatéral
3400

Structure porteuse en acier, toiture en
verre de sécurité, appuis en acier avec
bandes en caoutchouc.
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VELG900
VELG900-02 72

Abri vélo bilatéral
3400

Structure porteuse en acier, toiture en
verre de sécurité, appuis en acier avec
bandes en caoutchouc.
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Cyclo-Stand
Le design d'abri vélo Cyclo-Stand est venu des principes de la
structure d'abri bus. Tous les deux ensemble créent une famille. La
structure simple est faite en profilés en acier et ses proportions
forment l'innovation du design. Les supports de cet abri de concept
modulaire permettent de donner la forme de structure et la capacité
que vous recherchez.
Structure en profilés en acier galvanisé revêtu à la poudre. Parois en verre
trempé imprimé. Toiture en verre de sécurité, bac acier trapézoïdale ou
panneau sandwich.

bac acier trapézoïdale
panneau sandwich
rangement pour 6 vélos
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structure porteuse en acier, toiture en verre
de sécurité / bac acier trapézoïdale /
panneau sandwich, parois arrière et latérales
en verre trempé, appuis en acier avec
bandes en caoutchouc.
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Abri vélos

Abri vélos bilatéral
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structure porteuse en acier, toiture en verre
de sécurité / bac
acier trapézoïdale / panneau sandwich,
parois latérales en verre trempé, appuis en
acier avec bandes en caoutchouc

Orea velo
Cet abri vélo peut être construit selon deux types de toiture –
plate ou courbée. L'épaisseur de la toiture assez grande permet de
protéger les vélos contre la pluie. Quant à elle, la hauteur de l'abri
augmentée permet de ranger les vélos sur 2 rangées. La structure
est modulaire. Les parois sont en verre trempé avec sérigraphie.
Les supports de vélos simples ou les supports sur 2 rangées sont
compatibles avec ce modèle.
Structure en acier galvanisé et thermolaqué suivant des coloris de la
gamme. Les parois arrière et latérales sont en verre trempé. La toiture
est en verre de sécurité ou en polycarbonate. L'évacuation des
eaux pluviales est prévue par la structure.
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OR-B130/B135/B160/B165

Abri vélos à toit plat / toit arrondi
OR-B130-02-SS

structure en acier, toiture en verre de
sécurité / polycarbonate, parois arrière et
latérales en verre trempé / en bois / en
métal déployé, appuis-vélo en acier avec
bandes en caoutchouc

10

OR-B130-02-SD

OR-B160-02-SS
22

OR-B160-02-SD
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Orea
velo

paroi arrière en métal déployé
paroi arrière en lames de bois
10

rangement pour 10 vélos
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rangement pour 14–18 vélos

22

rangement pour 22 vélos

38

rangement pour 30–38 vélos

OR-B630/B635/B760/B765

Abri vélos pour ranger les
vélos sur
2 rangs à toit plat / toit
arrondi
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structure en acier, toiture en verre de
sécurité / polycarbonate, parois
arrière et latérales en verre trempé /
en bois / en métal déployé, système
de rangement de vélos sur 2 rangs
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Racing
Cet abri vélo est muni de supports en forme V et d'une structure
qui porte la toiture assez profonde pour couvrir les vélos contre la
pluie. La structure modulaire offre plusieurs longueurs possibles
pour l'abri. Les variantes dont la hauteur a été augmentée
permettent de ranger les vélos sur 2 rangs. Le concept modulaire
offre plus de possibilités, en augmentant le nombre de places de
rangement.
Structure en acier galvanisé avec revêtement de poudre. Les parois
arrière et latérales sont en verre trempé. La toiture est en verre de
sécurité. L'évacuation des eaux pluviales est prévue par la structure.
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RAC-B140

RAC-B140-02 14

Abri vélos
structure porteuse en acier, toiture en verre
de sécurité, parois arrière et latérales en
verre trempé, appuis en acier avec
bandes en caoutchouc
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2360
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RAC-B150

Abri vélos
structure porteuse en acier, toiture en verre
de sécurité, parois arrière et latérales en verre
trempé, appuis en acier avec bandes en
caoutchouc
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Racing

rangement pour 14 vélos
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rangement pour 20–26 vélos
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rangement pour 28 vélos
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rangement pour 44–48 vélos
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RAC-B640
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RAC-B640-02

Abri vélos pour ranger les vélos sur 2 rangs

2355

Structure en acier, toiture en verre de sécurité, parois
arrière et latérales en verre trempé, système de
rangement de vélos sur 2 rangs
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REG-V560
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RAC-B650

3255

Abri vélos pour ranger les vélos sur 2 rangs

Structure en acier, toiture en verre de sécurité, parois
arrière et latérales en verre trempé, système de
rangement de vélos sur 2 rangs
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Lito
Le vélo n’est plus seulement un moyen de transport économique.
Le design devrait y réagir. Cet abri-vélo est élégant, sa forme
dynamique est sans compromis. Il combine une construction
porteuse robuste et la délicatesse du verre, porté par des
supports élaborés en acier inoxydable.
Les fentes de la paroi arrière servant à poser le vélo sont
caractéristiques de ce produit. Structure en acier galvanisé,
thermolaqué suivant les coloris de la gamme. La toiture est fabriquée
en bac acier ou en verre de sécurité. Les supports en acier permettent
de cadenasser les vélos.

Lito
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rangement pour 20 vélos
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rangement pour 40 vélos
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Abris vélos

LTO710-02 10

LTO750-02
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LTO770-02

LTO790-02
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structure porteuse en acier, toiture en
verre de sécurité, parois latérales en verre
trempé, appuis en acier avec bandes en
caoutchouc
LTO770/790

Abris vélos bilatéral

structure porteuse en acier, toiture en verre
de sécurité, parois latérales en verre trempé,
appuis en acier avec bandes en caoutchouc
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Lito
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rangement pour 10 vélos

20

rangement pour 20 vélos
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rangement pour 40 vélos
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LTO810 /850

Abris vélos

LTO810-02
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LTO850-02
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LTO870-02
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LTO890-02

40

Structure porteuse en acier, toiture en bac
acier, parois latérales en verre trempé,
appuis en acier avec bande en caoutchouc

LTO870/890

Abris vélos bilatéral

Structure porteuse en acier, toiture en
bac acier, parois latérales en verre
trempé, appuis en acier avec bande en
caoutchouc
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