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Le large capot avant glisse parfaitement lors de l’ouver-ture 
au-dessus du capot arrière plus étroit. Equipée de ressorts de 
compensation, la Multibox Pandora s’ouvre en toute simpli-
cité et permet le rangement rapide et pratique de tout type 
d’objets, tels que poussettes, ton-deuses, voire jusqu’à 5 vélos.

La structure est constituée de profilés tubulaires en acier gal-
vanisé et de tôles, et confère à l’ensemble une longue durée 
de vie et un protection fiable. Les pieds à disque réglables en 
hauteur permettent de compenser les irrégularités du sol 
jusqu’à 5 cm.

La Box Pandora dispose d’un couvercle verrouillable, avec 
revêtement polycarbonate transparent ou blanc opaque, au 
choix. Un verrou de sécurité est intégré sur le côté à une hau-
teur confortable.

La structure est disponible, sur demande, thermolaquée 
gris anthracite et s’intègre ainsi encore mieux dans 
l’environnement.

Bike-/Multibox Pandora
La Pandora allie un design métallique de grande qualité, fon-
ctionnel et élégant jusque dans les moindres détails. Elle con-
fère une apparence de noblesse à tout type d’emplacement, 
que ce soit dans le jardin ou devant la maison. Le design in-
temporel est pratique et robuste, il protège contre le vol, 
la pluie et la neige.

Version revêtue par poudre RAL 7016 (version de base galvanisée), capot en poly-
carbonate transparent ou blanc

Grâce à ses ressorts intégrés, le Pandora est facile à ouvrir et à fermer

La solution de sécurité optimale pour les vélos, poussettes, tondeuses à gazon etc.
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Caractéristiques techniques
Structure
Robuste cadre en tubes d’acier, galvanisé à chaud, parois en 
tôle d’acier galvanisé de 1.00 mm. Couvercle en polycarbona-
te, transparent ou opaque (résistant aux UV, aux chocs et à 
la rupture); facile à manipuler grâce aux ressorts intégrés des 
deux côtés. Poids: env. 110 kg

Dimensions
Hauteur totale: 140 cm, profondeur: 248 cm, longueur: 
201 cm. Sécurité: Verrouillable avec la serrure à cylindre à 
profil européen, positionnement au choix, à droite ou à gau-
che. Pour la fermeture, une seule pression sur le cylindre de 
la serrure suffit pour verrouiller la Bike Multibox Pandora et la 
protéger des voleurs. 

Surfaces / couleurs
Acier galvanisé à chaud selon DIN EN ISO 1461, sur demande 
thermolaquées en RAL 7016 gris anthracite.

Fixation
A cheviller sur un sol plat et stabilisé. Avec pieds réglables en 
hauteur. Matériel de fixation dans du béton compris. Les pieds 
réglables en acier inoxydable permettent de compenser les 
irrégularités du sol de jusqu’à 5 cm.

Fondations
Les fondations doivent être exécutées par le client, 4 x dimen-
sions, au min. 20 x 20 x 20 cm, toutes au même niveau. Pro-
fondeur hors-gel de préférence (50 – 80 cm). Pour les fonda-
tions, il est également possible d’utiliser des tubes en ciment 
remplis de béton ø 30 cm.

Serrure à cylindre 
(au choix à gauche ou à droite)

140 cm

248 cm 201 cm

Capacité: 4 vélos prix

galvanisé, couvercle transparent, serrure à gauche 3‘230.–

galvanisé, couvercle transparent, serrure à droite 3‘230.–

galvanisé, couvercle opaque, serrure à gauche 3‘230.–

Pgalvanisé, couvercle opaque, serrure à droite 3‘230.–

gris anthracite, couvercle transparent, serrure à gauche 3‘695.–

gris anthracite, couvercle transparent, serrure à droite 3‘695.–

gris anthracite, couvercle opaque, serrure à gauche 3‘695.–

gris anthracite, couvercle opaque, serrure à droite 3‘695.–

Prix de vente, TVA 7.7% excl. 

La livraison est effectuée franco domicile par un transporteur.  prix 

Dimensions sans/avec l’emballage: 

(LxlxH = 210 x 140 x 155 cm), poids env. 110/130 kg

Livraison agglomeration Bâle 175.–

Livraison région Jura-Nord 205.–

Livraison région plateau suisse 280.–

Livraison région suisse est-ouest 350.–

Livraison Valais, Tessin, Grisons 490.–


