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La station de réparation pour vélos CYCLO 
est conçue et fabriquée en France par 
Abricyclette.
Elle permet aux cyclistes d'effectuer de 
petites réparations de manière autonome. 
Les outils de réparation essentiels sont 
attachés à l'intérieur de la station et 
maintenus par des câbles d'acier tressé. 
L'usager n'a qu'à suspendre son vélo par la 
selle pour avoir les mains libres et se servir 
des outils dont il a besoin pour sa 
réparation.
Le vélo est ainsi protégé des chocs et 
des chutes pendant la réparation.
La station CYCLO est robuste et adaptée 
pour un usage en extérieur, à proximité d'un 
abri ou sur une véloroute.

 Adapté à tous les vélos 

Facilité d’utilisation 

Résistant A partir de 1085€ HT.
Nous consulter pour délais, coloris et 
remises selon quantités. 

Description 

Mobilier 

éco-conçu 
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Dimensions  : 
Largeur : 250 mm 
Hauteur : 1405 mm
Profondeur : 550mm
Tubes de soutien de selle: 300 mm de longueur 
et diamètre 40mm. Entraxe de 46mm
Matériaux : Acier galvanisé à chaud 
Câbles en acier tressé 5mm
Outils sertis:

Génie civil à votre charge. 
Livraison : 
Livraison sur palette 
Installation :  
Station à fixer sur sol dur fini sur sa platine en 
acier. Visserie fournie.

Station de réparation  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. 

Garantie 

Jeu de clés Allen
Clé Torx T25
Tournevis plat
Tournevis cruciforme
Clé à molette
Démonte pneu
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