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L’abri vélo Glasgow est une consigne 
sécurisée pour 1 vélo.
Il peut être déplacé facilement et se 
décline en autant de places 
que souhaité.

L'abri se ferme par l'utilisateur via un 
cadenas. Une barre d'attache interne 
est à disposition pour sécuriser le vélo 
par le cadre et une roue.

€ Tarification

Abri à partir de 2585€HT par place.

Commande d'un abri de 2 places minimum.
L'abri se décline en autant de places que 
souhaitées.
Nous consulter pour tarifs, délais, coloris et 
remises selon quantités. 

Les + produits

Description

Glasgow  Abri Vélo AC0721-GLA 

Résistance accrue au vandalisme. 
Accroche sécurisée en trois points et 
fermeture de porte par cadenas. 
 Personnalisation possible, coloris, 
signalétique et habillages. 
Modulable
Éligible au programme CEE Alvéole +
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Dimensions : Ht 1,40 x L 1,07 m x Pro 2,10 m. 
Largeur de porte : 0,93 m
Nombre de places par box : 1 
Matériaux :
Structure en profils  aluminium 60 mm x 66 
mm. 
Toiture en Dibond
Habillage latérale en Dibond.

Structure garantie 5 ans.
Cette garantie n’inclut pas les dommages 
liés aux actes délictueux, à une installation 
non conforme à nos instructions de pose, à 
l’absence d’entretien normal ou à l’usure 
normale des pièces.  

Garantie

Options de personnalisation

Livraison et installation

Caractéristiques techniques

Coloris : Thermolaquage poudre epoxy, 
couleur RAL au choix.
Habillage : tôle pleine  ou grillage disponibles 
sur demande.
Signalétique

Livraison sur palette chevalet  
Conditions de livraison et de transport à 
définir selon le besoin.  
Installation :   
Abri à fixer par chevilles chimiques sur 
enrobé ou massif béton.
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