
SOLUTIONS DE RANGEMENT VERTICALES

OPTIMISATEUR D’ESPACE
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Profondeur de la station 50 cm

Largeur de la station
6,6 cm (dispo en 100 cm, Fat

bike)

Section de la station 8 mm

Epaisseur platine sol + 
 diamètre

10 mm |    44cm 

Acier
Galvanisé à froid + peinture

anti rouille

Longueur du mat (hors
panneau)

177 cm et Ø 21,3 cm

Dimension structure (LxPxH) 130 x 130 X 177cm

Poids 98 Kg

BIKE UP

PERFORMANCES

40% à 50% de réduction d’empreinte au sol

Solution extérieure Traitement anti rouille

Station d’accueil roue  avant réglable 3 niveaux

Arceau pour attacher son vélo cadre roue

Existe en 4, 6 et 8 places | Le 4 place bénéficie de 4 places
enfants avec crochet

3 Couleurs au choix : Galvanisé, Gris RAL 7016 – Noir RAL 9005
RAL au choix nous consulter 

Pose, 6 points de fixation au sol – Visseries Torx et boulons antivol  - Livré en caisse bois.
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8 places 

Petits et grands Pneu vtt Garde boue  Frein à disque   Poids VAE  Réf : SB-BKU8 





Profondeur de la station 50 cm

Largeur de la station
6,6 cm (dispo en 100 cm, Fat

bike)

Section du tube Ø  18 mm

Epaisseur 2 mm

Acier Galvanisé 

Longueur du mat 
180 cm,  Profil 25 x 25 x 1,5

mm

Poids 5 kg

Visseries inclus
4 chevilles ∅ 12 x 60mm
pour ∅ vis 8 x 80mm - 13

OPTIBIKE  1 PLACE 

PERFORMANCES

40% à 50% de réduction d’empreinte au sol

Solution Intérieure idéale pour optimiser aménager  

Station d’accueil  roue avant réglable de haut en bas pour
optimiser le rangement

Mât pivotant pour faciliter l’accès & gagner en espace de
circulation

Etrier roue arrière pour plus de stabilité et empêcher la roue de
salir le mur

Arceau pour attacher son vélo cadre roue

Pose & Montagne rapide, 4 points de fixation au mur.
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Petits et grands Pneu vtt Garde boue  Frein à disque   Poids VAE  Réf : SB-OPT1 



Profondeur de la station 50 cm

Largeur de la station
6,6 cm (dispo en 100 cm,

Fat bike)

Section du tube Ø  18 mm

Epaisseur 2 mm

Acier Galvanisé 

Longueur du mat 
180 cm,  Profil 25 x 25 x

1,5mm

Dimension structure (LxPxH) 207 x 111 x 202cm

Poids 100 Kg

OPTIBIKE    6 PLACES

PERFORMANCES
40% à 50% de réduction d’empreinte au sol

Solution intérieure idéale pour optimiser aménager 

Modulaire associez le système par multiple de 6 pour
augmenter la capacité, 12, 24, 36 vélos...

Station d’accueil roue avant réglable de haut en bas pour
optimiser le rangement

Mât pivotant pour faciliter l’accès & gagner en espace de
circulation

Etrier roue arrière pour plus de stabilité et empêcher la roue de
marquer le mur

Arceau pour attacher son vélo cadre roue
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Petits et grands Pneu vtt Garde boue  Frein à disque   Poids VAE  Réf : SB-MOPT6 

Pose & Montagne rapide, nous recommandons 4 points de fixation au sol.



Profondeur de la station 50 cm

Largeur de la station
6,6 cm (dispo en 100 cm,

Fat bike)

Section du tube Ø  18 mm

Epaisseur 2 mm

Acier Galvanisé 

Longueur du mat 
180 cm,  Profil 25 x 25 x

1,5mm

Dimension structure (LxPxH) 207 x 209x 202cm

Poids 150 Kg

PERFORMANCES
40% à 50% de réduction d’empreinte au sol

Solution intérieure idéale pour optimiser aménager  

Modulaire optimisez l'espace disponible avec la version double
face et augmenter la capacité, 22, 33, 44 vélos...  

Station d’accueil roue avant réglable de haut en bas pour
optimiser le rangement

Mât pivotant pour faciliter l’accès & gagner en espace de
circulation

Etrier roue arrière pour plus de stabilité

Arceau pour attacher son vélo cadre roue

Petits et grands Pneu vtt Garde boue  Frein à disque   Poids VAE  Réf : SB-STB11

Pose & Montagne rapide, nous recommandons 4 points de fixation au sol.
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OPTIBIKE    11 PLACES





Profondeur du système
 (Hors bras de levier)

26,7 cm

Largeur du système 12,3 cm

Bras de levier 74 cm

Support Profil Mural HxP 8x4cm

Acier Galvanisé et peint 

Poids
(Hors Profil et fixations)

8 Kg

Option* : Support roue arrière  avec arceau ou protection de mur 

PERFORMANCES

40% à 45% de réduction d’empreinte au sol

Sans efforts vélo relevé automatiquement grâce à son piston à gaz
1100 NW (jusqu'à 28Kg) - Sans entretien

Solution intérieure  & extérieure idéale pour ranger votre vélo
musculaire ou électrique à la vertical

Système pivotant pour faciliter l’accès & gagner en espace de
circulation

Système alterné pour maximiser le rangement vertical et éviter
que les guidons ne se touchent. 35cm entre chaque vélo

Facile D'utilisation  le mécanisme de levage s'actionne aisément
à la montée comme à la descente  

Arceau pour attacher son vélo cadre roue
  

Réf : SB-BKL

Pose recommandée sur profil  - Longueur à définir en fonction de l'espace alloué et ou du nombre de vélos à 
 ranger. 
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BIKILIFT     1 PLACE

Sans efforts 
 Levage automatique
  




