Les abris à vélos
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Egalement disponibles
avec bornes de rechargement
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kubicompact
L’abri autonome
solide
gain de place
sécurisable

Egalement disponibles
avec bornes de rechargement
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kubicompact
Système modulaire compact évolutif.
Parking des vélos incliné permettant de gagner de 25 à 50 cm au sol
Acier laqué 6 mm, inox, caillebotis galvanisé et bois massif
En version double, possibilité de sécuriser
avec des portes à code
et ajout de caillebotis en toiture
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Unité de gauche
3 vélos

6 vélos
2 modules - 280x230 cm

Unité intermédiaire
4 vélos

Unité de droite
3 vélos

10 vélos
3 modules - 420x230 cm

22 vélos
6 modules - 840x230 cm

44 vélos
12 dalles - 840x460 cm

« Déterminez le nombre
de modules souhaités
pour votre commande. »
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kubicompact
Parklet sur emplacement de stationnement
(avec dalle de béton à niveau en option)

Parking des vélos incliné permettant de gagner de 25 à 50 cm au sol
Hauteur alternée permettant d’aligner plus de vélos en grand confort.
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kubicompact
Structure
- avec ou sans dalle de béton de 14 cm
- caillebotis de liaison pour version double
- paroi xe de fermeture pour version double
- porte d’accès pour version double
- rampes pour vélos et accroche cadenas en acier galvanisé

Couleurs
- Standard RAL 3003
- Autres couleurs RAL sur demande en fonction de la série

Eclairage crépusculaire automatique LED sur photovoltaïque ou secteur
- un détecteur de présence déclenche l’éclairage

Bornes de chargement pour vélos électriques
- puissance 230v fournie par le secteur

Pompe à vélo xe
- rapide avec double embout

Station de réparation mécanique xe
- avec support pour vélos et outils de base pour ajuster ou démonter
un pneu/chambre à air.

- pour câbles de recharge, casques, gilets, aﬀaires personnelles, ...

Panneaux d’aﬃchage/information
- tourisme local, horaires, festivals, publicité, ...

Identi cation
- logo personnalisé, nom de la société, de la commune, du service, visuel imprimé, ...

Options

Consigne
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PENTA
Un design original aérien unique éco-conçu
Un maximum de vélos sur un minimum d’espace
Tout en bois et acier corten

Aussi disponible avec
bornes de rechargement
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PENTA
Système modulaire compact extensible à volonté à partir de
264 cm (5 vélos en simple ou 10 vélos en tête-bèche)
et par longueurs de 73 cm (+2 vélos en simple ou 4 vélos en tête-bèche)
Parking des vélos incliné sur rail en alternance permettant de densi er le stationnement latéral.
En version double, le stationnement en tête-bèche permet de limiter l’emprise au sol de l’abri à juste 300 cm
Acier corten, bois local traité et acier galvanisé pour les rampes.
Convient autant en zone urbaine qu’en zone rurale. Idéal pour une école ou une entreprise.
300 cm

200 cm

Vue de face version tête-bèche

Vue de pro l version tête-bèche

Vue de pro l version un seul côté

217 cm

512 cm - 21 vélos

Toit structuré autoportant en acier corten.

264 cm : 5 ou 10 vélos*
337 cm : 7 ou 14 vélos*
410 cm : 9 ou 18 vélos*
483 cm : 11 ou 22 vélos*
556 cm : 13 ou 26 vélos*
+ 73 cm = +2 ou +4 vélos*
* un seul côté ou tête-bèche
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PENTA
Version 1 seul côté
2 contre-parois
11 vélos - 512 cm
(ex.: pour emplacements de
stationnement automobile
reconvertis ou parklets)

Module de base version tête-bèche
10 vélos - 264 cm

Petits trous
dans le rail
pour passer
un cadenas
et verrouiller
une roue

Attache complémentaire
pour attacher le cadenas
au cadre et à la roue

Rails de guidage
en acier galvanisé
avec encoches
et rappel de roue
a n de ne pas
voiler les jantes
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PENTA
Structure
- avec ou sans dalle de béton de 14 cm pour parklet
- toit et structure porteuse en acier corten, inox ou acier peint
- rampes pour vélos et accroche cadenas en acier galvanisé

Eclairage crépusculaire automatique LED photovoltaïque ou secteur
- un détecteur de présence déclenche l’éclairage

Bornes de chargement pour vélos électriques
- puissance 230v fournie par le secteur

Pompe à vélo xe
- rapide avec double embout

Station de réparation mécanique xe
- avec support pour vélos et outils de base pour ajuster ou démonter
un pneu/chambre à air.

Consigne
- pour câbles de recharge, casques, gilets, aﬀaires personnelles, ...

Panneaux d’aﬃchage/information
- tourisme local, horaires, festivals, publicité, ...

- logo personnalisé, nom de la société, de la commune, du service, visuel imprimé, ...

Options

Identi cation

Accessoires
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Découvrez aussi nos
bornes de rechargement
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Accessoires
Eclairage crépusculaire automatique LED photovoltaïque ou secteur
- un détecteur de présence déclenche l’éclairage

Bornes de chargement pour vélos électriques
- puissance 230v fournie par le secteur

Pompe à vélo xe
- rapide avec double embout

Station de réparation mécanique xe
- avec support pour vélos et outils de base pour ajuster ou démonter
un pneu/chambre à air.

Consigne
- pour câbles de recharge, casques, gilets, aﬀaires personnelles, ...

Panneaux d’aﬃchage/information
- tourisme local, horaires, festivals, publicité, ...
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« Nous étudions, concevons,
fabriquons, livrons et installons
votre abri à vélos ! »

« Protégeons les deux roues »

www.parkabecane.com
info@parkabecane.com
+32 (0)63 45 53 19

