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Station d’entretien avec pompe à air et outils

Principe de fonctionnement
Le vélo est soulevé et la selle est posée sur le bras porteur. 
De cette manière, le vélo reste en suspension et il est acces-
sible pour l’entretien de toutes les pièces avec les outils. Les 
outils sont fixés au boîtier à l’aide de câbles en acier, ce qui 
les protège contre le vol.
Les outils sont d’excellente qualité et permettent d’effectuer 
la plupart des réparations sur le vélo. La pompe et le ma-
nomètre de haute qualité permettent de contrôler la pressi-
on des pneus et de les regonfler si nécessaire.
Le manomètre est rempli de « glycérine » pour garantir une 
indication claire de la pression à tout moment.

Outils
•  Unité de pompe avec manomètre, tuyau d’air comprimé 

et embout de valve. Pression : max. 8 bar tête de valve 
multi-valves avec levier de serrage pour toutes les valves 
courantes

•  Clé à molette
•  Clé à fourche SW13
•  Clé à fourche SW15
•  2 démonte-pneus en acier
•  Multitool avec clés Allen 2,5/3/4/5/6/8/10 mm
•  Tournevis à fente 0,8 x 4 x 100
•  Tournevis à fente cruciforme PH 2 x 100
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Aide rapide garantie – effectuer 
tous les travaux de réparation 
et de service courants de manière 
simple et ergonomique.
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Caractéristiques techniques
➜	 	Profilés en acier galvanisés
➜	 	Poids : env. 30 kg
➜	 	Thermolaqué en RAL 5017
➜	 	À visser Les fondations doivent être réalisées par le cli-

ent ; dimensions min. 45 x 30 x 50 cm  Idéalement à une 
profondeur hors gel (50-80 cm)

➜	 	Livraison : partiellement monté
➜	 	Hauteur/Largeur/Profondeur : 150 cm / 44 cm / 30 cm

Options
➜	 	Vis de fixation antivol
➜	 	Porte-pneu latéral
➜	 	Plaque de montage avec roues pour une utilisation mobile

Prix   en CHF 

RepStation complète  2250.–

Majorations pour les options

Porte-pneu latéral  220.–

Plaque de montage avec roues
(pour une installation mobile)  350.–

Prix hors TVA 7,7%

Livraison 
dans l’ensemble du pays et montage 
par notre propre équipe

Prestation de garantie Showroom 
à Spreitenbach et Villars-Ste-Croix ainsi 
qu’une exposition en plein air à Dornach 


