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Il pourra évidemment aussi être implanté en plaine. Grâce à 
ses pieds télescopiques, il peut être facilement nivellé. Grâce 
aux éléments complémentaires pour 4 à 7 vélos supplémen-
taires, il est possible d’obtenir une belle installation pour les 
immeubles collectifs ou les lotissements de grande taille. 

Astuce: Pour un rangement optimal ne pas équiper toute  
la largeur avec des suppots à vélos.

Engadin
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L’abri extra solide. L’abri à vélos En-
gadin est un modèle aux contours 
arrondis. Il supporte le poids de la 
neige et est idéal pour une région 
montagneuse. 

L‘Engadin se prête particulièrement bien par sa conception robuste aux installa-
tions multiples pour les résidences familiales collectives et les lotissements, etc.

Type 200 cm, une partie complémentaire, parois latérales à gauche et à droite

Type 200 cm, avec parois latérales à gauche et à droite, avec revêtement en poudre
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Double-Engadin 500 cm avec toit oblique, parois latérales pour totale 15 vélos et 3 scooters
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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 

200 cm  – 250 cm  – 300 cm204 cm
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Dimensions de l’Engadin  200 cm  250 cm  300 cm

Capacité  4 vélos  5 vélos  6 vélos


