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Description

L’abri vélo Séville est un abri collectif et 
modulaire de grande capacité.
Il permet un stationnement simple ou 
double étage, soit de 10 à 40 vélos selon 
le besoin.
L’accès se fait par une porte unique 
avec plusieurs systèmes d’ouverture 
disponibles (clé, badge, digicode).

Les + produits

● Adapté à tous les vélos
● Contrôle d’accès
● Espace réduit au sol : moins d’1 m²
par vélo
● Personnalisation possible
● Sécurisé
● Modulable
● Éligible au programme CEE Alvéole

Tarification€
Nous consulter pour délais, coloris et 
remises selon quantités.
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Caractéristiques techniques

Dimensions :
● Simple : 5.5 m x 5.3 m x ht 2.3 m
● Double étage : 5.5 m x 6.5 m x 3 m
Nombre de places par module :
● Simple : 10 à 20
● Double étage : 20 à 40
Structure en bois et en acier galvanisé à chaud.
Toiture en bac acier.
Habillage en tasseaux de pin douglas.

Garantie

Structure garantie 10 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.

Livraison et installation

Conditions de livraison et de transport à 
définir selon le besoin
Installation :
Abri à fixer sur dalle béton.
Arrivée électrique à prévoir.

Options de personnalisation

Coloris : thermolaquage poudre epoxy, couleur 
RAL au choix
Supports vélos : arceaux ou racks double étage
Contrôle d’accès : badge, VIGIK, clés
Signalétique
Nombre de modules d’extension
Caméra de surveillance

Abri version double étage Abri version simple


