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Sur la base d’une étude de marché
La société Velopa AG a commandé une étude de marché sur le 
relevé statistique des différents vélos dans les stations à vélos 
du plateau suisse. Les données essentielles, comme la hauteur 
et la largeur des guidons, les hauteurs de selles, les paniers de 
vélo avant/arrière, ont été saisies minutieusement. Toutes ces 
données ont été utilisées dans la construction de l’Etage’2’.

Hauteur nécessaire sous le plafond
Concernant leurs hauteurs, les vélos peuvent présenter des  
différences régionales importantes. La version de base 
d’Etage’2’ a été conçue pour des vélos possédant une hauteur 
de guidon jusqu’à 110 cm. Pour des vélos plus hauts, il faut  
prévoir une hauteur en conséquence. Avec une hauteur de local 
de 2.75 m ou plus, le niveau supérieur peut être utilisé jusqu’à 
100%. A partir de 2.45 m jusqu’à 2.69 l’usage possible est de 
50%. Demandez-nous!

Etage '2'®
Velopa AG est considérée comme une pionnière dans le 
domaine des rangements de vélos à deux étages. La toute 
nouvelle innovation: Etage’2’ convainc par une optique 
allégée et épurée. Cette élégante construction en acier 
galvanisé à chaud est conçue pour l’usage quotidien dans 
des installations publiques de parking à vélos.

Étage’2’ double la surface de parquage. Bien adapté pour les parkings de toutes tailles.
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PRO HOME

bilatérale à 90°

12 (3 + 3 × 2) 1450 

14 (4 + 3 × 2) 1675 

16 (4 + 4 × 2) 1900 

18 (5 + 4 × 2) 2125

20 (5 + 5 × 2) 2350

Longueurs selon  

la longueur totale  

sur demande.

unilatérale à 90° 

Écarts                   400 / 450 mm 

Élément-Types Unique Départ Additionnel Final

Nb. de vélos         Longueurs d’éléments en mm (entraxe)

  6 (3 + 3) 1350   1350

  8 (4 + 4) 1800 1800 1800 1800

10 (5 + 5) 2250   2250

12 (6 + 6) 2700 2700 2700 2700

unilatérale bilatérale
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CLAP

Etage ’2’ est disponible en trois variantes

FIX FIX

Moins de maintenance, en raison 
du nombre limité de pièces d’usure

 1     Velo-Protect protège contre d’éventuels dommages sur 
 la peinture (en option)

 2 Toutes les pièces d’assemblage sont en acier chromé

 3 Positions basse et haute de belles dimensions pour un 
 parking fonctionnel sur les deux niveaux

Utilisation extrêmement simple grâce à une 
fonction intuitive

 4     L’effet de levier optimisé remplace les ressorts à gaz

 5 L’homogénéité des matériaux permet aux rails de 
 coulisser aisément quelle que soit la température
 (pas d’aluminium)!

 6 Hauteur agréable, poignées résistant aux UV, 
 design éprouvé

 7 Excellents raccordements à hauteur idéale
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Utilisation extrêmement simple/fonction intuitive
➜   Toutes les pièces sont galvanisées. 
➜   Toutes les pièces de fixation sont en acier chromé 

(INOX).
➜   La qualité est contrôlée par l’ADFC, et le produit re-

çoit le label correspondant 
      (ADFC = Club allemand de cyclisme)

Garantie selon la norme SIA 118
➜  2 ans de garantie totale
➜  5 ans de garantie pour les vices cachés
➜   10 ans de garantie de livraison pour toutes les pièces 

de remplacement et accessoires (sur stock)

PRO HOME

Variante medium 

➜ Avec support fixe pour les roues arrière

➜  Avec arceaux latéraux pour sécuriser  
les vélos

Variante basic 

➜ Avec support fixe  
 pour les roues arrière

➜ Avec étrier de roue avant

Variante top 

➜ Avec support rabattable pour les roues arrière (mécanisme à ressort),
 pour une montée au niveau supérieur encore plus confortable

➜ Avec arceaux latéraux pour sécuriser les vélos




