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Facile à monter – robuste lors des manipulations
La structure du toit du LightRoof est repliée en un tour de 
main, de manière à ce qu’on n’ait pas à se pencher lorsqu’on 
entre et on sort les vélos. La flexibilité de cet abri de vélo 
intelligent permet son adaptation à des besoins différents. 
Les parois arrière et latérales ou le parc à vélos Bike Click bien 
conçu peuvent également être intégrés ultérieurement.

La structure du LightRoof est réalisée à partir de profilés spé-
ciaux en aluminium et du système breveté d’assemblage de 
profilés. Les raccords sont déjà intégrés dans les profilés, de 
façon à ce que le montage soit particulièrement simple et ra-
pide. La structure en aluminium anodisé est particulièrement 
résistante aux intempéries et présente une grande durée de 
vie. Grâce à la faible hauteur, le LightRoof peut être installé 
discrètement derrière une haie ou dans le jardin de devant.
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Le LightRoof est un objet d’ameuble-
ment esthétique et stylé permettant 
le rangement de vos vélos. Tout
en retenue et élégant, il s’adapte à 
votre jardin de devant et à vos goûts 
personnels.
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Dimensions (Lxpxh): 210x200x149 cm, poids: 47,5 kg
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LightRoof en aluminium anodisé avec ambassadeur de la marque Nino Schurter 
(9 fois champion du monde et champion olympique de mountainbike crosscountry)

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 

BikeClick, le premier parc à vélos pouvant être monté sans outils; le montage se 
fait par une simple pression du doigt.

Dimensions du LightRoof 200 cm

Capacité 4 vélos 


