Brochure

/ Hi-lo
Park it high, park it low

/ GÉNÉRAL
Ce râtelier à vélo à deux niveaux est parfait pour placer plusieurs vélos. Il ne prend pratiquement pas de place en raison de sa conception
unique qui permet une utilisation optimale de l'espace. En outre, la position haute/basse des arceaux permet de ranger les vélos de
manière sûre et sans les endommager. De plus, la conception offre une facilité d'utilisation pour les jeunes et les moins jeunes. Cela est
dû au fait que les arceaux supérieurs n'ont besoin que d'une poussée pour monter ou descendre ce qui est facile grâce aux poignées. Les
arceaux extra larges peuvent accueillir des vélos avec un pneu plus large et sont équipés d'une attache pour éviter le vol. Hi-lo est
disponible en configuration unilatérale ou bilatérale.
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/ FEUILLE DE DONNÉES
Structure

Dimensions
Configuration unilatérale

Structure porteuse

8 places de parking à vélo : LxW=1670x1900mm

En acier galvanisé à chaud

12 pistes cyclables : LxW=2470x1900mm

Pieds réglables

16 places de stationnement pour vélos :

Support de roue niveau 0

LxW=3270x1900mm

Tôle d'acier plissée d'une épaisseur de 2 mm
Entièrement galvanisé à chaud

Configuration double face

Support de fourche avant avec manchon de

16 places de stationnement pour vélos :

protection en caoutchouc

LxW=1730x2900mm

Support antivol non démontable pour la roue

24 pistes cyclables : LxW=2530x2900mm

arrière

32 places de stationnement pour vélos :

Convient pour différentes largeurs de bande

LxW=3330x2900mm

jusqu'à 55 mm
Convient aux vélos de ville, aux vélos hybrides et

Finition

aux vélos pour enfants

Galvanisation à chaud

Support de roue niveau 1
Tôle d'acier plissée d'une épaisseur de 2 mm

Ancrage

Entièrement galvanisé à chaud

Possibilité d'ancrage dans le sol avec un ancrage chimique et

Barres d'acier plissées d'un diamètre de 10 mm

des tiges filetées M12.

Convient pour différentes largeurs de bande
jusqu'à 55 mm
Convient aux vélos de ville, aux vélos hybrides et
aux vélos pour enfants
Support antivol non démontable pour la roue
arrière
Poignée munie d'un caoutchouc antidérapant.
Gouttière coulissante équipée de roulements à
billes en acier inoxydable.
Le mécanisme de basculement est équipé d'un
ressort à gaz
Le ressort à gaz est protégé par un bouchon en
plastique
Matériau
Les éléments structurels et les fixations sont en acier
galvanisé.
Versions
La différence de hauteur entre la position haute et la
position basse est de 155 mm
Montage simple et double face
Distance de 40 cm entre les deux cœurs.
En cas d'obstacles, les places pour les vélos peuvent être
supprimées.
Dispositifs de raccordement
Oui
Options
Le tableau d'instructions peut être monté au début ou à
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la fin d'un rack.
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/ INSPIRER

* minimum requirements / ** recommended requirements (increased comfort)
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