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Beaucoup d’espace de rangement. 
Le BigRoof offre beaucoup de place 
(même pour un scooter ou une 
moto). Il est plus grand et massif 
que le BikeRoof.

Prix du modèle photographié: CHF 3’870.–
(type 250 cm, une paroi latérale, paroi arrière, 5 supports à vélos)

Prix du modèle photographié: CHF 4’695.–
(type 300 cm, une paroi latérale, paroi arrière, 7 supports à vélos, console avec 
câbles d’acier suspendu)

Grâce à sa largeur de 250 cm il peut contenir jusqu’à 5 vélos. 
Pour un espace encore plus grand, nous vous proposons 
d’installer un ou plusieurs éléments complémentaires. Grâce 
à sa hauteur de 187 cm, il est facilement accessible pour des 
grandes personnes. Le choix entre le BikeRoof et le BigRoof 
dépend tout d’abord de l’emplacement.

Dimensions du BigRoof  250 cm  300 cm

Capacité  

Modèle galvanisé à chaud 

Elément supplémentaire galvanisé à chaud 

Tarifs des options supplémentaires

Thermolaquage couleurs RAL  

Paroi latérale en verre acrylique, cadre alu  

Paroi arrière en verre acrylique, cadre galvanisé 

Gouttière de toit (écoulement à droite ou à gauche) 

Console avec câbles d’acier suspendu 

Support à vélo MultiBike Standard 69.–/vélo

2 socles en béton à 180 cm (prix par set) 490.– 490.–

Prix de vente, TVA 7.7% excl.
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Prix du modèle photographié: CHF 4’860.-
(type 250 cm, avec un élément supplémentaire type 250 cm et 10 supports à vélos)

Prix du modèle photographié: CHF 5’200.-
(type 300 cm, avec parois latérales et paroi arrière, thermolaqué en RAL 7016) 

Livraison 
dans l’ensemble du pays et montage 
par notre propre équipe

Prestation de garantie Showroom 
à Spreitenbach et Villars-Ste-Croix ainsi 
qu’une exposition en plein air à Dornach 


