Liste de prix 05 / 2022

Parquer

Cette liste de prix
…se concentre sur une choix de systèmes de parquages avec les accessoires les plus courants. Des articles additionnels ou
des couleurs à votre choix sont disponibles. Notre magasin dispose d'un stock de pièces de rechange pour la plupart des produits.
Veuillez trouver des informations supplémentaires sur www.velopa.ch.

Demandez notre offre s'il vous plaît!
En tout cas exigez une offre sans engagement pour votre projet, idéale avec livraison et montage inclus.

Produits

Spécifications

Acces
Rampe d’escalier

Rampe pour vélos d’escaliers droites
Longueur de l'escalier
''
''
''
''

Prix CHF TVA excl.

2.06 4.06 6.05 8.06 10.06 -

2.55 m
4.55 m
6.55 m
8.55 m
10.55 m

Rampe
470.-710.-780.-1’030.-1’190.--

Revêtement
antidérapant
150.-280.-330.-460.-590.--

BikeClick
Parc à vélos à
fourches

Dispositions 90°, unilatérales
Unité d'emballage de 2 emplacements

Bikeep

Système de stationnement numérique complète avec borne, lecteur, caméra
de surveillance et unité de réception/émission pouvant être connectée à internet
Tarifs dégressifs, dépendent de la quantité de l'ordre
Prix min.
Prix maximal
Version destinée au montage sur une fondation
1’250.-2’250.-Version pour installation sur une plaque de sol existante
1’650.-2’790.--

138.--

↘ dès 100 pce ↘ dès 5 pce

Couleur de la borne selon les souhaits du client
Boîtier d'alimentation avec une possibilité de chargement
Panneau d’instruction, 3 langues

Classic
Parc à vélos à
fourches

Dispositions 90°, unilatérales
Type BHE pour 3 emplacements
Type BHE pour 4 emplacements
Type BHE pour 5 emplacements
Type BHE pour 6 emplacements
Dispositions 90°, bilatérales
Type BHD, prix par emplacement
Dispositions 45°, gauche et droite
Type BHL, prix par emplacement
Type BHR, prix par emplacement
Optiones
Brides pour la connection des éléments, par 2 pces
Rampe d'accès pour les hautes fourches, par pce
Arceau de sécurité pour verrouiller les vélos, par pce
Monter les arceaux de sécurité

220.-550.-150.--

207.-276.-345.-414.-75.-95.-95.-20.-28.50
48.-28.50
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Produits

Spécifications

Prix CHF TVA excl.

Clip

Typ KD - pour une entrée directe
Typ KX - pour accrocher la jante
Typ KS - avec poteau pour encastrer dans le béton
Disponible dans les variantes:
sans traverse, à visser avec embasse
sans traverse, à sceller dans le béton
avec traverse, à visser avec embasse
avec traverse, à sceller dans le béton

59.-65.-79.-zingué
335.-295.-420.-370.--

Electra Free
Electra Credit
Electra Detection
Electra Smart

Recharge gratuite
Paiement avec carte de crédit
Rec. plaque d’immatriculation
Combinason paiement carte de crédit /
reconnaissance plaque d’immatric.
Kit de montage station de recharge

6’950.-8’950.-7’950.-10’950.--

Processeur central
Gestion de la charge intélligente pour 2-12 stations
Frais server, hébergement pour la priorisation
Frais annuels
Frais télémaintenance, sauvegardes
Frais annuels
Assurance All-Risk
Frais annuels

2’550.-980.-69.-145.-85.--

Eclairage Electra Grande
Kit de montage Electra Grande
Eclairage Electra Nano
Kit de montage Electra Nano

2’650.-470.-1’050.-95.--

Pince à vélos

Cube
Etriers d’appui

Electra
Station recharge

Electra
Borne d'éclairage

Etage'2'
Doubleur de parking

Coloris
Prix dépendant
de la quantité
s'il vous plaît
renseigner

550.--

3 variantes Etage'2':
Ecarts de 40 ou 45 cm
basic
medium
top
(distances de 50 cm possibles contre supplément de prix)
Prix par emplacement, disposition unilatéral
290.-310.-320.-Prix par emplacement, disposition bilatéral
280.-290.-310.-Spirale de protection pour l'arceau latéral, bleu

Genève
Etriers d'appui

340.-330.--

18.50

Etage'2'v plus
Doubleur de parking

Etage'2'
PLUS

Etage'2'v
PLUS

Ecarts de 40 ou 45 cm
(distances de 50 cm possibles contre supplément de prix)
Prix par emplacement, disposition unilatéral
Prix par emplacement, disposition bilatéral

380.-370.--

Tube ondulé de protection pour l'arceau latéral, bleu
Kit pieds de nivellement, pour compenser les inégalités du sol
Numérotation des emplacements Etage’2’plus et v plus
''
''

24.50
120.-480.-560.-640.--

Etrier à sceller dans le béton, acier inoxydable
Hauteu à partir du sol: 750 mm
Longueur:

185.--

1 - 100 places
1 - 200 places
1 - 300 places

750 mm

Hook
Crochets de
suspension

HWH
Crochets de
suspension

Crochet de suspension court
Crochet de suspension long
Option
Tôle protectrice murale (roue avant)
Guide-support de la roue (roue arrière)

35.-35.--

HWH Standard - pour une largeur de pneu maximale de 60 mm
HWH Plus - pour une largeur de pneu maximale de 90 mm
Option
Angle pour un montage oblique à 45°
Chenal pour la roue arrière / Protection mural

28.-35.--

19.-29.--

22.-19.--
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Produits

Kappa

Kappa Home

Karussell
Range-VéloCarrousel

Libera Standard
Etriers d’appui

Libera Berne
Etriers d’appui

Spécifications
Dispositions 90°, unilatérales
Type KHE pour 3 emplacements
Type KHE pour 4 emplacements
Type KHE pour 5 emplacements
Type KHE pour 6 emplacements
Dispositions 90°, bilatérales
Type KHD pour 6 emplacements
Type KHD pour 8 emplacements
Type KHD pour 10 emplacements
Type KHD pour 12 emplacements
Option
Brides pour la connection des éléments, par 2 pces

Prix CHF TVA excl.
zingué
Coloris
495.-340.-660.-395.-825.-450.-990.-510.-660.-880.-1’100.-1’320.--

370.-430.-500.-560.--

32.--

-

Dispositions 90°, unilatérales
Type KHE pour 3 emplacements
Type KHE pour 4 emplacements
Type KHE pour 5 emplacements
Type KHE pour 6 emplacements
Option
Brides pour la connection des éléments, par 2 pces

zingué
447.-596.-745.-894.--

Coloris
370.-430.-500.-560.--

32.--

Range-Vélo-Carrousel Pro, espace pour 12 vélos
Carrousel Pro pour 12 vélos, 1 emplacement pour E-Bikes
Carrousel Pro pour 12 vélos, 2 emplacements pour E-Bike
Carrousel Pro pour 12 vélos, 3 emplacements pour E-Bike
Carrousel Pro pour 12 vélos, 4 emplacements pour E-Bike

3’190.-3’210.-3’230.-3’250.-3’270.--

Etriers ø 42 mm, profil de sol en forme de trapèze
Avec 2 étriers d’appui (entraxe: 900 mm)
Avec 3 étriers d’appui (entraxe: 900 mm)
Brides pour la connection des éléments (entraxe: 900 mm)

zingué
595.-895.-95.--

Thérmolaquage
inexécutable

Etriers ø 48 mm, profil de sol en tube formateur, zingué au feu
Tarifs dégressifs, dépendent de la quantité de l'ordre
Avec 2 étriers d’appui (entraxe: 1'500 mm)
Avec 3 étriers d’appui (entraxe: 1'500 mm)
Brides pour la connection des éléments (entraxe: 1'500 mm)
Tube de finition en tube formateur (disposition 90°)
Tube de finition en tube formateur (disposition +-45°)

Prix min.
660.-1’050.-220.-125.-75.--

Prix maximal
1’090.-1’490.-290.-180.-99.--

Thérmolaquage
inexécutable

↘ dès 21 pce ↘ exemplaire unique

Lounge Parc
Etriers d’appui

MicroParc
Parking e-scooter

Livrable dans les variantes:
Avec 1 étrier d'appui
Avec 2 étriers d'appui (dim. en axe: 800 mm, centré)
Avec 4 étriers d'appui (dim. en axe: 400 mm, centré)

zingué
220.-550.-850.--

Coloris
Prix dépendant de la
quantité, s'il vous plaît
renseigner

Système de parking pour scooters électriques, trottinettes et kickboards
Tarifs dégressifs, dépendent de la quantité de l'ordre
MicroParc Basic
MicroParc Basic / Volta

460.-740.--

440.-710.--

MicroParc Numero
MicroParc Numero / Volta

790.-1’050.--

720.-990.--

MicroParc Digital
MicroParc Digital / Volta

830.-1’090.--

760.-1’020.--

Quantités de base: ↘ 2-3 pce

↘ 4-6 pce

Autres quantités sur demande

Options
Console de montage A, B ou C, par pce
Console de montage D, par pce
Tube de sol pour le plaque de support B et D, par pce
Console de montage E, pour support libre

130.-220.-65.-240.--
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Produits

MultiBike

Parc-Velo-Bike
Des écarts de
40 cm ou 45 cm

Spécifications
Disponible dans les variantes:
STANDARD, jusqu’à une largeur de pneu de 60 mm
PLUS, jusqu’à une largeur de pneu de 90 mm
FAT, jusqu’à une largeur de pneu de 120 mm
Option
Brides pour la connection des éléments, par 2 pces
Lasso, cable de sécurité contre le vol (par pièce)

Prix CHF TVA excl.
Rail de support incl.
69.-85.-85.--

Dispositions unilatérales, pour le montage dans des abris
ou avec des consoles de montage au choix, prix sans consoles

Ecarts de:
40 cm

45 cm

Type PVBE pour 4 emplacements
Type PVBE pour 5 emplacements
Type PVBE pour 6 emplacements
Type PVBE pour 7 emplacements
Type PVBE pour 8 emplacements
Type PVBE pour 9 emplacements

420.-490.-570.-630.-710.-780.--

430.-490.-570.-640.-720.-790.--

23.20
37.--

Autres quantités sur demande

Dispositions bilatérales, pour le montage dans des abris
ou avec consoles de montage type D, prix sans consoles

Ecarts de:
40 cm

45 cm

Type PVBD pour 8 emplacements
Type PVBD pour 10 emplacements
Type PVBD pour 12 emplacements
Type PVBD pour 14 emplacements
Type PVBD pour 16 emplacements
Type PVBD pour 18 emplacements

770.-910.-1’030.-1’170.-1’290.-1’430.--

780.-920.-1’050.-1’190.-1’310.-1’700.--

Autres quantités sur demande

PedalParc
basic

PedalParc
flexo

PinguinParc
Parking Scooter

Rack
Râtelier de
suspension

Optiones
Cable de sécurité contre le vol, plastifié
Console de montage (A, B, C), par pce
Console de montage D, avec plaque de sol
Tube de sol pour le plaque de support B et D, par pce

36.-129.-220.-65.--

Dispositions 90°
Type PPA pour 3 emplacements
Type PPA pour 4 emplacements
Type PPA pour 5 emplacements
Type PPA pour 6 emplacements
Type PPA pour 7 emplacements
Type PPA pour 8 emplacements
Type PPA pour 9 emplacements

525.-700.-875.-1’050.-1’225.-1’400.-1’575.--

Dispositions +/- 90°
Type PPF pour 4 emplacements
Type PPF pour 5 emplacements
Type PPF pour 6 emplacements
Type PPF pour 7 emplacements
Dispositions +/- 45°, gauche/droite
Type PPFS pour 4 emplacements
Type PPFS pour 5 emplacements
Type PPFS pour 6 emplacements
Type PPFS pour 7 emplacements
Option
Brides pour la connection des éléments, par 2 pces

620.-775.-930.-1’085.-636.-795.-954.-1’113.-32.--

Dégagé, étrier de support incl.
Acier zingué au feu
Tôle en acier inoxydable 2.00 mm, non traitée
Acier inoxydable, bec noir / panse blanche
Tarifs dégressifs exécution noir/blanche:

2 places
190.-390.--

5 places
320.-350.-590.--

↘ dès 6 pce

↘ dès 6 pce

Montage mural / sous plafond
Types AHW / AHD pour 4 vélos
Types AHW / AHD pour 5 vélos
Types AHW / AHD pour 6 vélos
Types AHW / AHD pour 7 vélos

Mural
239.-279.-319.-365.--

sous plafond
189.-235.-275.-320.--
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Produits

Scooter-Park

Traversa
Traverses
tubulaires

Velo-Mat-Solo

Weder
Etriers d'appui

Yverdon
Etriers d'appui

Spécifications
Montage mural, par emplacement
Montage autonom, unilatéral, par emplacement
Montage autonom, bilatéral, par emplacement

Prix CHF TVA excl.
70.-155.-165.--

Exécutions standard
RXE
Dispositions 90°,unilatérales, Montage mural
Types RXE / RZE pour 3 emplacements
246.-Types RXE / RZE pour 4 emplacements
328.-Types RXE / RZE pour 5 emplacements
410.-Types RXE / RZE pour 6 emplacements
492.-Exécutions uniques
RXE
Dispositions 90°,unilatérales, support de sol pour encastrer dans le béton
Types RXE / RZE, prix par emplacement
89.-Dispositions 90°, bilatérales, support de sol pour encastrer
RXD
Types RXD / RZD, prix par emplacement
89.-Dispositions 45°, gauche ou droite, Montage mural
RXL/R
Types RXL / RZL, prix par emplacement
95.-Types RXR / RZR, prix par emplacement
95.-Options pour montage au sol
RX
Appuis de sol aux types RX/RZ pour encastrer dans le béton
35.-Appuis de sol aux types RX / RZ avec support de sol
59.-Montage mural 90°, zingué, prix par emplacement
Velo-Mat-Solo pour E-Bikes, prix par emplacement
Option
Angle pour un montage oblique à 45°, chenal incl.
Chenal pour la roue arrière / Protection mural

59.-24.50

Disponible dans les variantes:
Type A en tube d'acier
Type A en tube d'acier
Type A en acier plat
Type A en acier plat
Type K en tube d'acier
Type K en tube d'acier
Type K en acier plat
Type K en acier plat
Type AW en tube d'acier
Type AW en tube d'acier
Type AD en tube d'acier

zingué
145.-195.-155.-215.-125.-180.-135.-190.-215.-270.-210.--

255.-340.-425.-510.-RZE
95.-RZD
95.-RZL/R
98.-98.-RZ
39.-65.--

175.-195.--

à sceller
à visser
à sceller
à visser
à sceller
à visser
à sceller
à visser
à sceller
à visser
à sceller

Etrier à sceller dans le béton, zingué au feu
Etrier à visser avec embasse, zingué au feu
Hauteur à partir du sol: 850 mm
Longueur:
Option
Tube de sol à sceller (par pièce)

RZE

Coloris
Prix dépendant
de la quantité
s'il vous plaît
renseigner

120.-120.--

Coloris
Prix dépendant de la
quantité, s'il vous plaît
renseigner

60.--

par pièce

750 mm

Les conditions de vente velopa par extraits sont comme suit.
Prix de base à partir du magasin Spreitenbach/Dornach - livraison sous réserve d'une vérification de la solvabilité Paiement dans les 30 jours net. Pour des réclamations sur la marchandise il faut une information d'exécution dans les
4 jours après la réception de la marchandise. Des dégâts de transport veuilleuz s'il vous plaît communiquer au transporteur
immédiatement. Des retours ne sont pas accépté sans négociation avec notre vente. La marchandise est notre propriété
jusqu'à son paiement intégral.
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