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Caractéristiques principales

Caractéristiques techniques

Grâce aux pinces à vélos Clip, les 
garages à vélos peuvent être 
aménagés individuellement en 
fonction des conditions locales. 

➜ Des supports pour vélo pour une utilisation optimale de 
l’espace

➜ Angle d’incidence flexible pour les applications où la 
profondeur de l’espace de stationnement est limitée

➜ Système de parking peu encombrant avec des étriers de 
support en forme de V

➜ Facile à entretenir car il n’y a pas de contact avec le sol 
lorsque l’installation est fixée au mur

➜ Le décalage de hauteur lors du montage peut être choisi 
afin que les guidons ne se croisent pas

➜ Les pinces peuvent également être installées avec un 
grand espacement, sans décalage de hauteur

➜ Système d’expansion illimitée des installations
➜ Largeurs de pneus allant jusqu’à 60 mm
➜ Des pinces fabriquées avec un excellent savoir-faire
➜ Suspensions de roue Clip KX avec housse de protection 

synthétique pour une protection des jantes
➜ Trois systèmes de stationnement à choix :

1. Pinces KD
Accès direct au niveau du sol

2. Pinces KX
Pinces avec guide-roues et étrier de support de la 
roue avant

3. Pinces KS
Pince avec support de montage pour bétonnage, 
pour un accès au niveau du sol
 

➜ Câble de sécurité antivol pour fixation murale

Options

➜ Étrier de support en tube en acier ø 42 mm
➜ Étrier de support et pinces en acier rond ø 12 mm
➜ Crochet de suspension courbé en acier rond ø 8 mm
➜ Support de montage en acier, extrémités arrondies :

45/45X3 mm avec trous de fixation ø 10 mm
➜ Traitement de surface galvanisé à chaud selon DIN

EN ISO1461
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