
forcément représentés dans leur structure de base mais  
parfois photographiés avec des parois ou d’autres options. 
Vous trouverez aussi, à titre d’exemple, à côté des photos  
le tarif du modèle décliné sur l’image. Les couleurs RAL  
standards se trouvent sur cette page. Tous les prix indiqués 
ne comprennent pas les 7.7% de TVA ni le montage. Nous 
nous réservons le droit de modifier les tarifs compte tenu 
de l’évolution du coût des matériaux et du transport. Ceci 
s’applique également pour les modifications techniques.

Préparation du terrain
Un sol dur et droit est idéal: goudron, béton, dalles, pavés, 
ou équivalent. Ainsi l’abri pourra être fixé à l’aide de vis et 
chevilles. Sur un terrain instable (gravier ou gravier concassé), 
nous fixerons l’abri avec des clous spéciaux. Pour des raisons 
de sécurité, nous vous conseillons de fixer tous les éléments 
au sol, le cas échéant sur des plots ou longrines.

Transport
Nos produits sont transportés démontés; le montage est  
réalisé sur place. Le tarif du transport varie en fonction  
du produit et de la distance de livraison. 

Montage
Tous nos produits peuvent être montés et fixés au sol par 
notre équipe de montage spécialisée. Mais vous pouvez  
aussi bien les monter vous-même si vous êtes un bricoleur 
expérimenté.

Installation d’options supplémentaires
Tous nos accessoires s’ajoutent et s’intègrent parfaitement, 
même par la suite. Les points de fixation sont déjà prévus.

Permis de construire
Dans la plupart des communes, les «petites installations», 
mobiles et légères ne sont pas soumis à autorisation.  
Nous vous conseillons tout de même de vous renseigner  
auprès du service de l’urbanisme de votre commune.

Garantie
Une garantie de 2 ans s’applique sur toute la gamme Velopa. 
(Produits tiers selon conditions du fabricant). En cas de 
réclamation justifiée, nous nous engageons à une intervention 
dans les meilleurs délais. Un montage et usage correcte sont 
impératifs. Aucune garantie ne sera due pour les dommages 
causés par un usage incorrect du produit. 

Prix
Pour chaque article, vous trouverez un tableau avec les  
dimensions et les prix correspondants. Les abris ne sont pas 

Les couleurs standards de Velopa
(Autres couleurs sur demande)

RAL 9007
Gris alu (métal-
lisé)

RAL 3004
rouge pourpre

Galvanisé

RAL 7016
gris anthracite

RAL 6009
vert sapin

RAL 9010
Blanc pur

RAL 5003
bleu saphir
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Prix de montage

La carte montre un aperçu schématique des différentes zones de livraison (ajustements possibles).

Livraison  Zone  1 Zone  2 Zone  3 Zone  4 Zone  5 Zone  6

BikeRoof, MiniRoof, Igloo 140.– 180.– 250.– 300.– 400.– sur demande

EcoRoof, LightRoof                                  95.–

VeloBox, BigRoof, MiniVit, Engadin, BikeSafe, 
KarussellParker Home 140.– 180.– 250.– 300.– 400.– sur demande

Veloständer MultiBike                                                                                                                                                      Prix sur demande 

Livraison et Montage

BikeRoof, MiniRoof 400.– 440.– 510.– 560.– 660.– sur demande

BigRoof* 440.– 480.– 550.– 600.– 700.– sur demande

VeloBox, MiniVit*, Engadin*, BikeSafe, KarussellParker Home 470.– 510.– 580.– 630.– 750.– sur demande

VeloGarage 250 / 300 / 380 1’900.– 1’900.– 1’900.– 2’250.– 2’250.– sur demande

VeloGarage 500 / 600 2’250.– 2’250.– 2’250.– 2’600.– 2’600.– sur demande

Igloo 120 460.– 500.– 570.– 620.– 720.– sur demande

Igloo 240 780.– 820.– 890.– 940.– 1040.– sur demande

Igloo 360 1020.– 1060.– 1130.– 1180.– 1280.– sur demande

EcoRoof, MultiBike, VeloGarage, PinguinParc, Velo-Mat-Solo, Flat-Bike-Lift: Prix sur demande
*Installations avec éléments supplémentaires: Prix sur demande

  Etablissement des prix  En piêces détachées, à retirer à l‘usine, en CHF, TVA 7.7% excl.

  Délais de livraison  Entre 2 et 6 semaines

  Conditions de paiement  30 jours, prix net


