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Flat-Bike-Lift
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Avec le Flat-Bike-Lift, les vélos 
peuvent être rangés de façon peu 
encombrante sous le plafond avec 
peu d’effort. 

Elévateur pour vélo avec fonction élévatrice automatique

En exerçant une faible pression avec la main, on actionne le 
système de levage du Flat-Bike-Lift qui amène automatique-
ment le vélo dans une position horizontale sous le plafond.

L’élévateur de vélo est disponible en trois tailles qui prennent 
en compte les différentes hauteurs de plafond. Le Flat-Bike-
Lift peut être complété avec différentes options en ce qui 
concerne l’aspect extérieur et la fonctionnalité. 

Instructions de montage
Montage au plafond: 
Largeur du guidon max. 58 cm 
➜   hauteur de passage = hauteur de la pièce - 63 cm 
Pour les guidons jusqu’à 70 cm de largeur, la console de 
montage FBL peut être utilisée
➜  hauteur de passage = hauteur de la pièce - 75 cm

Les vélos sont rangés de façon peu encombrante sous le plafond 

On actionne le système de levage avec un effort restreint

Types Hauteur du plafond

Flat-Bike-Lift, Dimension standard 165 cm 2.40 - 2.55 m*

Flat-Bike-Lift, Dimension spéciale 180 cm 2.55 - 2.70 m*

Flat-Bike-Lift, Dimension spéciale 195 cm 2.70 - 2.85 m*

* hauteur d’utilisation 65 - 80 cm distance entre le sol
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Types  en CHF

Flat-Bike-Lift, dimension standard 165 cm  325.–

Flat-Bike-Lift, taille spéciale 180 cm  355.–

Flat-Bike-Lift, taille spéciale 195 cm  355.–

Option  

 1. Support casque  65.–

 2. Trousse à outils  27.–

 3. Ressort à gaz pour vélos 22-29 kg  60.–

 4. Poignée double  42.–

 5. Fixation de roue  27.–

 6. Rail pour Fatbike  59.–

 7. Câble d’arrêt  15.–

 8. Etiquetage  18.–

 9. Plaque tournante  185.–

 10. Coussin pour la selle  19.–

 11. Support pour un vélo supplémentaire  97.–

Prix de vente, TVA 7.7% excl.

Accessoires

Avec le rack de casques, le casque à vélo est toujours à portée de main

Les butoirs sont garants d’une plus 
grande sécurité

Amortisseur à gaz pour vélos élec-
triques jusqu’à 29 kg 

Des poignées supplémentaires per-
mettent une utilisation sans se pencher

Kit d’outillage pour le montage du 
Flat-Bike-Lift

Les coussins de selle dans les couleurs 
rouge, bleu ou noir permettent de 
ménager la selle

Support pour pneus Plus et Fatbike
( jusqu’á 4,7 pouces)

Le câble de maintien optimise encore la 
hauteur d’utilisation

Etiquettes d’identification en cas de 
vélos de construction identique

La plaque tournante pour une rotation 
de 360 °permet de tourner le système 
lève-vélo avec le vélo dans la position 
souhaitée.

Grâce au Second-Bike-Kit, vous pouvez 
gérer les vélos pour enfants
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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 


