VeloGarage

Abri vélo
et cabane
de jardin
en un

Les avantages du VeloGarage
➜ Bonne intégration dans l’environnement
➜ Design simple et moderne
➜ Très haute protection contre le vol
➜ Étudié pour tous types de 2 roues
➜ Multifonctionnel
➜ Adapté aux handicapés et aux E-Mobile
(accès sans obstacle)
➜ Configuration variable de la structure
➜ Mécanisme de la porte adapté aux enfants
Les équipements standards sont la structure, les parois,
les portes et le toit. Il peut facilement s’intégrer dans
l’environnement architectural de votre propriété grâce à
une réalisation sur mesure de la structure.

Modèle VG 300, anthracite, avec portes coulissantes et tablette murale arrière
ainsi qu’un éclairage LED.

Protection assurée. Ce modèle répond
aux souhaits des clients. Il allie
sécurité et design moderne.
Le VeloGarage est modulable et
extensible.

Options et dimensions particulières
Plutôt du verre que du HPL (panneau en stratifié compact)?
La taille standard est trop petite? Pas de problème! C’est
avec plaisir que nous vous proposerons un garage à vélos
adapté à vos besoin et votre emplacement. Une galerie
photos est à votre disposition sur notre site internet. Laissezvous inspirer! Le design de la structure est personnalisable.
Verrouillage
les portes coulissantes sont équipées de série d’un cylindre
de serrure Kaba 8 avec deux clés. En option, tous les cylindres ronds CH ø22 peuvent être installés. Veuillez contacter
votre service clé pour cela.
Couleur
Couleur standard sans prix supplémentaire:

anthracite

gris argent

Couleurs spéciales contre prix supplémentaire.

largeur × profondeur × hauteur

Superficie

Capacité

Tarif
à partir de*

prix du montage
des zones 1 à 3

prix du montage
des zones 4 et 5

VG 250

2,52 × 2,12 × 2,11 m

5 – 6 Velos

8’265.–

1’900.–

2’250.–

VG 300

3,02 × 2,12 × 2,11 m

6,4 m2

6 – 7 Velos

9’240.–

1’900.–

2’250.–

VG 380

3,82 × 2,12 × 2,11 m

8,1 m2

7 – 9 Velos

11’150.–

1’900.–

2’250.–

VG 500

4,96 × 2,12 × 2,11 m

10,5 m2

10 – 12 Velos

13’960.–

2’250.–

2’600.–

VG 600

5,96 × 2,12 × 2,11 m

12,6 m2

12 – 14 Velos

15’900.–

2’250.–

2’600.–

* Prix de vente, TVA 7.7% excl., à retirer à l‘usine
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Modèle

Option

VG 250

VG 300

VG 380

Supplément pour une
partie vitrée

185.–

185.–

185.–

Etagère murale arrière

650.–

740.–

830.–

Supports à vélos
MultiBike Standard

552.– (8 vélos)

Prix pour 6 fixations d’outils de jardinage montées sur rails:

140.–

Ce VeloGarage est équipé d’une porte coulissante sur le côté.

Le VeloGararge a été agrandi et équipé de parties vitrées. Ce modèle spécial a
une superficie de 19,2m².

VeloGarage avec profondeur spéciale, équipée d’une étagère murale et de
supports à vélos

Modèle VG 250, anthracite avec panneau en verre

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

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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Modèle VG 250, gris argenté avec panneau en verre

