MiniVit
Vous pouvez non seulement choisir sa hauteur et ses éléments supplémentaires mais aussi les matériaux de couverture et des parois latérales.
Le modèle standard comprend une toiture en tôles ondulées
en polycarbonate portée par une structure solide en acier
galvanisé. D’autres matériaux sont disponibles pour la toiture:
tôle ondulée ou trapézoïdale pour la toiture et verre acrylique
ou treillage fleurs pour les parois latérales. Nous octroyons
une garantie grêle de 10 ans sur les toitures en polycarbonate.
Astuce: Son système de construction permet de l’adapter
assez facilement à vos souhaits et de choisir des tailles
spécifiques. Le MiniVit séduit par sa multifonctionnalité
à prix modéré.
Prix du modèle photographié: CHF 2’860.–,
(Type 300 cm, avec paroi latérale en verre acrylique, tube en acier galvanisé à
chaud, toiture en tôles ondulées en polycarbonate)

Dimensions du MiniVit

200 cm

250 cm

300 cm

400 cm

Capacité

4 vélos

5 vélos

6 vélos

9 vélos

Tube en acier galvanisé à chaud,
toiture en tôles ondulées en
polycarbonate

1’890.–

1’990.–

2’380.–

2’860.–

Thermolaquage couleurs RAL

435.–

470.–

510.–

630.–

Toit diffèrent

140.–

140.–

180.–

200.–

1’400.–

1’400.–

1’500.–

1’800.–

Tarifs des options supplémentaires

L’abri à vélos pour toute largeurs. Le
MiniVit est le modèle classique d’abri
à vélos. Il a beaucoup de succès car
il s’adapte et s‘agence partout.

Supplément pour verre sécurit
Paroi latérale en verre acrylique

480.–

Paroi arrière en verre acrylique

480.–

580.–

Façade en grillage pour fleur
Paroi arrière en grillage pour fleur
Gouttière de toit
écoulement à droite ou à gauche
Bâche rideau, couleur à choix
Console avec câbles d’acier suspendu

380.–

480.–

880.–

580.–

780.–

225.–

235.–

245.–

260.–

1’111.–

1’296.–

1’481.–

1’852.–

233.–

280.–

327.–

468.–

Support à vélo MultiBike Standard
Mesures spéciales 		

680.–

350.–

65.-/vélo
sur demande

Prix de vente, TVA 7.7% excl.
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187
237
287
387

cm
cm
cm
cm

200 cm – 250 cm – 300 cm – 400 cm
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haut

180–210 cm

170–200 cm

bas

200 cm

150–170 cm

140–160 cm

Exemple MiniVit bas et haut
(la hauteur du cadre est variable)

MiniVit type 250 cm, thermolaqué en RAL 7016, toiture en tôles ondulées en
polycarbonate, parois latérales et arrière en verre acrylique et supports à vélos

Finition thermolaquée, toiture en tôle trapézoïdale

Il est possible en option d‘installer une bâche comme rideau sur le MiniVit.
Cela garantit une excellente protection contre les regards et les intempéries!

MiniVit type 300 cm, galvanisé à chaud, toiture en tôles ondulées en polycarbonate,
parois latérales en grillage pour fleur et supports à vélos

De la maison individuelle au parking d’entreprise
Il se prête aussi bien à une maison familiale qu’à un parking
d’entreprise, à des sociétés coopératives ou à des espaces
publics comme les écoles, les administrations ou terrains
de sport.
Remarque: Finition particulière sur demande

Tôle ondulée en polycarbonate

Livraison
dans l’ensemble du pays et montage
par notre propre équipe

Tôle ondulée, à choix en RAL 9007 (grisalu) ou RAL 7016 (gris anthracite)

Prestation de garantie
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Showroom
à Spreitenbach et Villars-Ste-Croix ainsi
qu’une exposition en plein air à Dornach
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Tôle trapézoïdale, à choix en RAL 9007
(grisalu) ou RAL 7016 (gris anthracite)

