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MultiBike Standard
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Confort et sécurité. Nos supports à 
vélos MultiBike Standard ont été 
conçus spécialement pour une utili-
sation quotidienne. Ils préservent les 
jantes et sont adaptés aux freins 
à disque.

Les supports 
MultiBike sont en acier 

galvanisé à chaud pour une 
longue durée de vie

Planification
Lors de l’élaboration du projet, soyez attentifs au nombre de 
supports à installer pour qu’ils restent pratiques. Les croquis 
vous aideront à planifier au mieux votre espace. Pensez aussi 
à la forme du guidon: certains prendront plus de place (cornes 
pour vélo), d’autres moins (vélo enfant). Nous restons à votre 
disposition pour de plus amples explication.

Grâce aux hauteurs adaptables (haut et bas) du support à vélos, 
vous pourrez utiliser de façon optimale tout l’éspace.
Longueur des rails: 50/90/140/180/200/240/290/300 cm 
(D’autres mesures sur demande).

Les supports MultiBike sont livrés démontés.
Pour mieux sécuriser votre vélo, nous proposons des «lassos» 
ou des «lianes» à fixer aux supports et à verrouiller.

Arceau verrouillable Pour les vélos plus lourds tels que les 
vélos électriques, une rampe d‘accès 
facilite la pose du vélo sur son support

59 cm 82 cm

Bügel tief Bügel hoch

23 cm

MultiBike Standard Prix par vélo

1 support Standard, rails inclus 69.–

1 support Fat+Plus 85.–

Rampe d’accès

1 rampe d’accès pour petits, moyens et
grands supports  35.–

Arceau verrouillable 56.–

Prix de vente, TVA 7.7% excl.

Astuce: Les supports MultiBike se prêtent aussi aux 
caves à vélos, garages, ou autres espaces où le 
rangement est indispensable. Possibilité d’incliner 
et de fixer les supports à 45° pour un usage optimal 
de l’espace.

Support bas Support haut

60 cm
6 cm

 140 cm
42,5 cm 42,5 cm

145 cm

Rail:

Guidon largeur intérieur du support
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MultiBike Plus + Fat
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Aussi polyvalent qu’un couteau suisse: 
citybikes, moutainbikes, vélos avec 
pneus Plus Size, fatbikes… 
la diversité des bicyclettes est con-
sidérable. Le stationnement des 
différents types de vélos devient 
un véritable défi.

Avantages du parc à vélos MultiBike:
➜ protège les jantes et les rayons des vélos
➜ largeurs de pneus jusqu‘à 4.7 pouces (fatbike)
➜ adapté aux vélos d’enfants à partir de 20 pouces
➜ étriers réglables en continu
➜ 		utilisation optimale de l‘espace grâce aux positions haute

et basse des étriers

Le concept du MultiBike Standard, Fat + Plus, unique en son 
genre, nous permet d’ouvrir une voie entièrement nouvelle et 
d’offrir une solution flexible.

MultiBike peut être adapté individuellement aux utilisations 
souhaitées pour différentes tailles de vélo. La juxtaposition de 
différentes configurations vous permet de résoudre les pro-
blèmes que posent votre parc à vélos.

MultiBike est disponible en trois tailles

STANDARD pour city-/mountainbikes, etc., jusqu’à une largeur de pneu de 
60 mm (2,4 pouces)

PLUS pour pneus Oversize jusqu’à une largeur de 90 mm (3,5 pouces)

FAT pour fatbikes jusqu’à une largeur de pneu de 120 mm (4,7 pouces) 

Multibike est la solution pour la diversité de bicyclettes

90°-Stellung (Standard) 45°-Schrägstellung

Un système ergonomique qui protège efficacement contre tout dommage

PLUS

Position à 90° (standard) Inclinaison à 45° 

Distance entre les supports, réglable sur mesure, 
au minimum 35 cm, recommandé 40 – 45 cm42 cm

~ 50 cm

14
0 

cm

19
0 

cm


