
Détour
Rack à vélos 4
places

Dimensions et colisage
L 648 x prof 577 x h 780 mm
Colis de 850 x 400 x 600 mm
Livré en kit, prémonté

Environnement
Produit conçu pour avoir une longue durée
de vie
Fabriqué et assemblé en Bretagne
Conception en kit réduisant la surface
nécessaire au transport
Composants facilement démontables pour
leur remplacement et/ou recyclage
Pièces détachées disponibles sans limite de
temps

Caractéristiques
Structure réalisée en tube acier Ø48.3 x 2.9 mm
Plaque signalétique en tôle acier ép. 5 mm

Finition
Acier traité par galvanisation à chaud
Thermolaquage selon nuancier RAL ou Futura Akzonobel

Fixation
À cheviller sur plots béton

Poids
22 Kg

Concepteur de liens urbains
latelier-urbain.fr
contact@latelier-urbain.fr

Contact direct :
09 86 64 20 07SVE0601P-0

Galvanisé
Classe de corrosivité C4

SVE0601P-1
Peint
Classe de corrosivité C5

Rack à vélos avec signalétique intégrée dont la
modularité permet de s’adapter au nombre de
places souhaitées.



Détour
Rack à vélos 6
places

Dimensions et colisage
L 1313 x prof 577 x h 780 mm
Colis de 900 x 600 x 820 mm
Livré en kit, prémonté

Environnement
Produit conçu pour avoir une longue durée
de vie
Fabriqué et assemblé en Bretagne
Conception en kit réduisant la surface
nécessaire au transport
Composants facilement démontables pour
leur remplacement et/ou recyclage
Pièces détachées disponibles sans limite de
temps

Caractéristiques
Structure réalisée en tube acier Ø48.3 x 2.9 mm
Plaque signalétique en tôle acier ép. 5 mm

Finition
Acier traité par galvanisation à chaud
Thermolaquage selon nuancier RAL ou Futura Akzonobel

Fixation
À cheviller sur plots béton

Poids
34 Kg

Concepteur de liens urbains
latelier-urbain.fr
contact@latelier-urbain.fr

Contact direct :
09 86 64 20 07SVE0602P-0

Galvanisé
Classe de corrosivité C4

SVE0602P-1
Peint
Classe de corrosivité C5

Rack à vélos avec signalétique intégrée dont la
modularité permet de s’adapter au nombre de
places souhaitées.



Détour
Rack à vélos 8
places

Dimensions et colisage
L 1976 x prof 577 x h 780 mm
Colis de 900 x 650 x 820 mm
Livré en kit, prémonté

Environnement
Produit conçu pour avoir une longue durée
de vie
Fabriqué et assemblé en Bretagne
Conception en kit réduisant la surface
nécessaire au transport
Composants facilement démontables pour
leur remplacement et/ou recyclage
Pièces détachées disponibles sans limite de
temps

Caractéristiques
Structure réalisée en tube acier Ø48.3 x 2.9 mm
Plaque signalétique en tôle acier ép. 5 mm

Finition
Acier traité par galvanisation à chaud
Thermolaquage selon nuancier RAL ou Futura Akzonobel

Fixation
À cheviller sur plots béton

Poids
46 Kg

Concepteur de liens urbains
latelier-urbain.fr
contact@latelier-urbain.fr

Contact direct :
09 86 64 20 07SVE0604P-0

Galvanisé
Classe de corrosivité C4

SVE0604P-1
Peint
Classe de corrosivité C5

Rack à vélos avec signalétique intégrée dont la
modularité permet de s’adapter au nombre de
places souhaitées.


