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Utilisation

Les emplacements de ce râtelier à trottinettes accueilleront tous les types de trottinettes modernes. Le bec du

pingouin vous permet d’entreposer vos trottinettes en toute sécurité et de les garder en bon état. pour les 

pneus/fourches d'une largeur jusqu'à 54 mm. Le matériel de montage et de fixation est inclu dans la livraison.

Produit

PingouinParc pour 2 trottinettes • longueur: 400 mm, hauteur: 310 mm, profondeur: 215 mm

nombre de Prix de vente en CHF 

Description trottinettes No d'article TVA 7.7 % excl. 

Tôle en acier inoxydable 2.00 mm, non traitée 2 PIN-205 190.00

Tôle en acier inox. 2.00 mm, RAL 2003 orange pastel 2 PIN-211 230.00

Tôle en acier inox. 2.00 mm, RAL 5002 bleu outremer 2 PIN-212 230.00

Tôle en acier inox. 2.00 mm, RAL 7016 gris anthracite 2 PIN-213 230.00

Tôle en acier inox. 2.00 mm, noir et blanc 2 PIN-220 Tarifs dégressifs

* Livraison dans la limite des stocks disponibles (orange pastel, bleu outremer, gris anthracite)

Options

nombre de Prix de vente en CHF 

Quantité Description trottinettes No d'article TVA 7.7 % excl. 

1-2 pcs Inox, couleur au choix RAL/NCS/IGP* 2 PIN-210 380.00

3-5 pcs " 2   " 320.00

6-9 pcs " 2   " 290.00

dès 10 pcs " 2   " 250.00

* ATTENTION: Quelques couleurs spéciales peuvent entraîner des coûts supplémentaires, les prix indiqués 

sont donc sans garantie et seront communiqués en conséquence à la prise de commandes.

Produit

PingouinParc pour 5 trottinettes • longueur: 1'000 mm, hauteur: 310 mm, profondeur: 215 mm

nombre de Prix de vente en CHF 

Description trottinettes No d'article TVA 7.7 % excl. 

Tôle en acier 2.00 mm, zinguée au feu 5 PIN-500 320.00

Tôle en acier inoxydable 2.00 mm, non traitée 5 PIN-505 350.00

Tôle en acier inox. 2.00 mm, laqué en noir et blanc 5 PIN-520 Tarifs dégressifs
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Options

nombre de Prix de vente en CHF 

Quantité Description trottinettes No d'article TVA 7.7 % excl. 

1-2 pcs Inox, couleur au choix RAL/NCS/IGP* 5 PIN-510 580.00

3-5 pcs " 5   " 520.00

6-9 pcs " 5   " 490.00

dès 10 pcs " 5   " 450.00

* ATTENTION: Quelques couleurs spéciales peuvent entraîner des coûts supplémentaires, les prix indiqués 

sont donc sans garantie et seront communiqués en conséquence à la prise de commandes.

Livraison

Prix de vente en CHF 

Description No d'article TVA 7.7 % excl. 

Livraison 1 pcs PingouinParc pour 2 ou 5 emplacements - 19.00

Livraison 2 pcs PingouinParc pour 2 ou 5 emplacements - 38.00

Livraison 3 pcs PingouinParc pour 2 ou 5 emplacements - 57.00

Velopa AG | Route de Bellevue 9/bloc 41 | 1029 Villars-Ste-Croix | Tel. +41 21 706 40 50 | www.velopa.ch | pro@velopa.ch


