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Supports à vélos 
Velo-Mat-Solo 

Ce dispositif doté d’un bras élévateur
automatisé est équipé d’un vérin à gaz 
qui fait glisser les vélos sans effort en 
position de stationnement.
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Pour se garer il faut abaisser 
le bras élévateur jusqu’en 
butée puis accrocher la 
roue avant.

1. Tirer le vélo en arrière avec 
peu d’élan et le bras 
élévateur remonte auto-
matiquement.

2. Pour prendre le vélo suspen-
du, il suffit simplement
de l’abaisser en s’aidant de 
la selle jusqu’à ce que le bras 
élévateur soit en position 
basse.

3.

Caractéristiques principales
➜   Idéal pour le stationnement des vélos à la verticale à 

l‘interieur et à extérieur
➜   Vérin à gaz exempte d’entretien avec augmentation 

optimisée de la force, amortissement en fin de course 
et autolubrification

➜   Même les vélos électriques lourds peuvent être positionnés 
à la verticale sans effort

➜   Pour se garer il faut abaisser le bras élévateur jusqu’en  
butée puis accrocher la roue avant

➜   Tirer le vélo en arrière avec peu d’élan et le bras élévateur 
remonte automatiquement.

➜   Pour retirer le vélo suspendu, il suffit simplement de 
l’abaisser en s’aidant de la selle jusqu’à ce que le bras  
élévateur soit en position basse.

➜   Dispositif de verrouillage intégré sur le bras élévateur
➜   Crochets de suspension avec revêtements plastifiés  

permettant de protéger les jantes pour des largeurs de 
pneus allant jusqu’à env. 90 mm

➜   Avec sa disposition alternée haut/bas, le support à vélos 
peut être monté en respectant des distances de 40 à  
45 cm entre chaque étrier. Veuillez tenir compte de la  
largeur du guidon de votre vélo
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Caractéristiques techniques
➜   Bras élévateur en tube en acier de 25 x 25 x 3 mm
➜   Structure porteuse en tôle d’acier de 3 mm
➜   Dimensions (h x l x p) : 80 x 15 x 36 cm
➜   Goulotte, arrête en acier de 2 mm
➜   Traitement de surface galvanisé à chaud selon 

DIN EN ISO1461
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Veuillez tenir compte des 
largeurs de guidon et de 
la longueur des vélos 
respectifs ! Le cas échéant, 
il faut ajuster la distance 
entre 2 Velo-Mat-Solo doit 
être augmenté.

Le mode de fonctionnement

 Disposition 90°

 Disposition 45°
 (avec console murale 45°)

 Console pivotante
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Options
➜   Vérin à gaz plus puissant pour le stationnement des  

vélos électriques
➜   Support de montage pour une disposition en épi à 45°
➜   Goulotte pour protection murale
➜   Console pivotante en 7 positions pour une flexibilité,  

y compris guide-support de la roue

Variantes nombre de
 vélos

Vélo-Mat-Solo pour vélos standard  1

Vélo-Mat-Solo pour E-Bikes jusqu’à 28 kg  1

espace requis ca. 260 cm35 cm 40-45 cm 40-45 cm

50-55 cm

70 cm

50-55 cm
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Draufsicht

Draufsicht

Draufsicht
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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


