Supports VÉLOS

Le bureau VERITAS a émis
un avis favorable, quant à la
solidité des abris CyclosGard
et à leur implantation dans
toutes les régions de france.
Dossier n°: PS/MT/CB020 du 24 avril 2009

système breveté, modèle déposé . sécurisé par câbles pour 2 roues.

SÉCURITÉ et FONCTIONNALITÉ
l’Arceau offre une capacité de stationnement pour 2 vélos
(modèle avec ou sans câbles) et un encombrement
au sol minimal, pour la fixation.

l’Association est possible avec tous nos modèles
d’abris en remplacement de la barre sécurisée
vélos ou motos.

La Qualité
Une marque respectueuse de l’environnement et Éco-responsable

VELOS
modèle avec câbles

LINEA

Version

540 mm

800 mm

METAL

Ø 50 mm

Ht 900 mm

520 mm

Ø 40 mm

Plat 50x80 mm

2 types de fixations

2 types de fixations
200 mm
300 mm

300 mm

200 mm

300 mm

Semelle

Semelle

Possibilité de platine dans le sol.

Possibilité de platine dans le sol.

CONTEMPORAIN

Platine de 150x150 mm
trous Ø 12 mm

Scellement de 200x200x300 mm
200 mm

Platine de 250x250 mm
trous Ø 12 mm

Scellement de 300x300x300 mm

est obligatoire pour sécuriser votre 2 roues

Version

HABILLAGE
100% matériaux
recyclés

modèle sans câble

VELU

modèle sans câble

modèle sans câble
520 mm
Ø 40 mm

380 mm

Ht 900 mm

790 mm

Hors tout 790 mm

Ø 40 mm

l’association d’un

ARCADY

FICHE PRODUIT

Ht 900 mm

Supports

2 types de fixations

SOL

platine noyée
Platine de 300x300x5 mm
bloc béton 250 mm mini

platine
de scellement

200 mm

platine noyée

Platine de 150x150 mm
trous Ø 12 mm

200 mm
300 mm

2 types de fixations

Scellement de 200x200x300 mm

Semelle

Possibilité de platine dans le sol.

scellement
SOL

Scellement
300x300 mm prof. 350 mm

Tous nos produits sont :
. Grenaillés SA3
. Thermolaqués « AkzoNobel »(certifiés sans solvant)
. Toutes les teintes sont possibles
. Métallisés (métallisation Dunois)
. le Bois est issu de forêts protégées
(respect des normesWWF)

. les Lasures sont sans solvant
(respect de l’environnement).
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