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Les parois latérales et arrière sont en HPL (panneau en stra-
tifié compact). Le couvercle est en aluminium anodisé. Les 
pieds réglables permettent d’aplanir les petites irrégularités. 

Astuce: L’extérieur du BikeSafe est robuste et a l’avantage 
de bien protéger contre le vol et le vandalisme. Si vous 
le souhaitez, nous pouvons l’adapter à votre serrure 
d’habitation. Cylindre adapté: 1008 C/25

BikeSafe
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BikeSafe – nouveau design. Le Bike 
Safe peut se fermer à clé comme la 
VeloBox. Mais il se différencie par sa 
forme et le choix des matériaux. 

Parois anthracite (similaire à RAL 7016) Parois latérales argent

Une poignée rotative avec 2 clés est 
incluse dans la version standard.

Dimensions BikeSafe  150 cm  190 cm  230 cm

Capacité  3 vélos  4 vélos  5 vélos

Prix de base avec les 2 parois latérales de 
couleurs standards (argent ou anthrazite), 
couvercle en alu anodisé, serrure avec 
deux clés 

Tarifs des options supplémentaires

Par clé supplémentaire  9.–  9.–  9.–

Prix de vente, TVA 7.7% excl.

Nous calculons avec des largeurs de guidon de max. 65 cm. 
Un guidon plus large requiert plus d’espace. Contactez-nous en 
cas d’incertitude concernant la taille du BikeSafe. 
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Vue de profil: fermé

Vue de face
Dimensions normées
150 cm - 190 cm - 230 cm

Vue de profil: 
ouverture maximale
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Prix du modèle photographié: CHF 4’240.–,
modèle 190 pour 4 vélos, sans supports à vélos

Utilisation aisée: grâce aux vérins
à gaz, le couvercle s’ouvre et se

ferme sans problème
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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 


