
Etrier d’appui Libera 

Velopa AG  |  Limmatstrasse 2  |  8957 Spreitenbach  |  T +41 56 417 94 00  |  www.velopa.ch

Les éléments d’appui mobiles et pliables 
sont parfaits pour les parcs à vélos 
temporaires.

Caractéristiques principales

➜ Idéal pour une utilisation flexible en tant que places de
stationnement permanentes dans les espaces publics ou
pour des événements de courte durée.

➜ Il est possible de ranger les vélos en position droite ou
oblique.

➜ Libera peut être plié et transporté ou stocké pour
gagner de la place.

➜ Idéal pour le montage libre ou le chevillage.
➜ Grâce à la juxtaposition des éléments, il est possible

d’installer autant d’étriers que souhaité.
➜ L’utilisation des éléments de raccordement permet de

maintenir la distance entre les étriers de 900 mm.
➜ Facile à entretenir grâce à la forme trapézoïdale des

profils au sol. Les feuilles n’adhèrent pratiquement pas à
la structure ou peuvent tout simplement être enlevées.
Les étriers sont fixés sur deux glissières au moyen
d’articulations.

➜ Pour protéger au mieux le cadre, le système éprouvé
Velo-Protect peut être utilisé pour les arceaux Libera
Standard.

➜ Avec Velo-Protect, l'arceau est entièrement enveloppé
et assure une protection idéale des vélos.

➜ Construction conforme aux directives et normes
SN 640 075 « Trafic piétonnier; espace de circulation
sans obstacles ».

Caractéristiques techniques

➜ Protection de cadre Velo-Protect gris ou noir
➜ Libera Berne
➜ Longueur de l’étrier: 880 mm, hauteur: 880 mm

(y compris le profil au sol)
➜ Entraxe de l’étrier en positon 90°: 1’500 mm
➜ Longueur totale Libera Berne avec deux étriers d’appui:

1’800 mm
➜ Longueur totale Libera Berne avec trois étriers d’appui:

3’300 mm
➜ Etrier d’appui tube en acier ø 48 mm
➜ Profil au sol en tubes profilés 80/40/3 mm
➜ Tiges en acier circulaire de 200/12 mm soudées dans les

côtés intérieurs des coins des étriers pour la fixation des
cadenas de vélo.

➜ Eléments de raccordement pour une distance entre les
étriers de 1’500 mm.

➜ Finition de l’élément en tube profilé 80/40/3 mm, pour
fixation à l’avant dans les éléments

Variante

➜ Longueur de l’étrier: 845 mm, hauteur : 890 mm
(y compris le profil au sol)

➜ Entraxe de l’étrier en positon 90°: 900 mm
➜ Longueur totale Libera avec deux étriers d’appui: 1’200 m
➜ Longueur totale Libera avec trois étriers d’appui: 2’100 mm
➜ Etrier d’appui tube en acier ø 42 mm
➜ Profil au sol trapézoïdal 98/40/3 mm
➜ Elément de raccordement trapézoïdal 91/37/3 mm
➜ Traitement de surface galvanisé à chaud selon DIN 

EN ISO1461
➜ Velo-Protect en polyamide 6 avec fines ondulations

Diamètre de 54 mm
Plage d'utilisation -40°C à +120°C 
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Libera Standard avec Velo-Protect gris
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Etrier d’appui Libera 

 Libera Standard avec Velo-Protect noir
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