
Caractéristiques principales
➜	 	Design moderne et formes épurées
➜	 	Bonne intégration dans l’espace
➜	 	Finitions possibles dans de nombreux matériaux 
➜	 	Adaptation facile aux conditions du site grâce à la  

conception modulaire
➜	 	Convient à tous les deux-roues
➜	 	Très grande protection antivol
➜	 	Portes coulissantes peu bruyantes et adaptées aux enfants
➜	 	Multifonctionnalité
➜	 	Adapté à l’électromobilité et aux personnes handicapées 

(accessible à tous)

L’équipement standard inclut la structure de base en acier 
galvanisé à chaud, les portes coulissantes et panneaux en HPL  
de couleur anthracite, le matériau de finition en pin, HPL, 
tôle perforée ou métal expansé et le toit plat. L’agencement 
individuel de l’abri et de ses dimensions permet une parfaite  
intégration de VeloGarage dans l’environnement de l’immeuble.
La version standard de VeloGarage est préparée pour être 
dotée de tapis de verdure sur son toit.

Matérialisation standard
Portes et panneaux : HPL anthracite
Matériaux de finition : • Pin à l’état naturel
    • Métal expansé
    • Tôle perforée
    • HPL anthracite 
Toit plat :   Film EPDM noir
Panneau de toit : Tôle d’aluminium anodisé

Quelque chose vous chiffonne dans la version standard ?  
Aucun problème ! Nous serions ravis de vous proposer le  
VeloGarage que vous imaginez. Grâce à notre service  
Conception et à la structure modulaire, nous pouvons facile-
ment répondre à presque tous les souhaits de nos clients.

Verrouillage
En version standard, les portes coulissantes ne sont pas  
équipées de cylindres de serrure. Tous les cylindres ronds  
CH ø22 peuvent néanmoins être installés. Veuillez contacter 
votre service clé pour cela.
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Une protection intégrale épurée – 
avec VeloGarage, vous offrez un 
toit moderne, sûr et aisément 
personnalisable à vos vélos. Qui 
plus est, il répond aux exigences 
les plus élevées.
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Modèle Largeur × profondeur Surface au sol Capacité
  x hauteur 

VG260 2.6 x 2.1 x 2.15 m 5.46 m2 5 à 6 vélos

VG310 3.1 x 2.1 x 2.15 m 6.51 m2 6-7 vélos

VG380 3.8 x 2.1 x 2.15 m 7.98 m2 7-9 vélos



Caractéristiques techniques
 ➜		Structure de base : 
 Profilés en acier galvanisé à chaud, vissés
➜	 	Toit : 
 Panneau en bois étanchéifié sur une structure en acier  
 galvanisé à chaud avec un film EDPM noir
➜	 	Panneau de toit et revêtements :
 Profilés d’aluminium anodisé incolores
➜	 	Portes :
 Panneaux HPL 8 mm sur cadre en acier galvanisé à chaud
➜	 	Panneaux verticaux et horizontaux :Panneaux HPL 8 mm

Options
➜	 	Autres matériaux de finition et couleurs (HPL, tôle perforée, 

métal expansé, Corapan etc.)
➜	 	Panneaux et portes dans une autre couleur
➜	 	Éclairage LED
➜	 	Tablettes paroi arrière
➜	 	Supports pour appareils
➜	 	Support à vélos
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Schweizweite Lieferung und Montage 
mit eigenen Montageteams

Service & Garantieleistung Showroom 
in Spreitenbach und Villars-Ste-Croix sowie 
Freiluftausstellung in Dornach 

VG 260 x 200 Anthracite HPL anthracite

Panneaux/portes HPL anthracite

Remplissage HPL anthracite

VG 260 x 200 Anthracite bois de pin 

Panneaux/portes HPL anthracite

Remplissage Bois de pin brut

VG 260 x 200 Anthracite métal expansé

Panneaux/portes HPL anthracite

Remplissage Métal expansé

VG 260 x 200 Anthracite tôle perforée

Panneaux/portes HPL anthracite

Remplissage Tôle perforée

VeloGarage


