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Supports à vélos PedalParc® basic

PedalParc basic s’adapte à tous les 
types de vélos tels que les vélos de 
ville, les VTT, les vélos de course ou 
les vélos pour enfants

Caractéristiques principales

➜ Produit standard éprouvé des milliers de fois dans les
gares suisses

➜ Le vélo se gare et se retire facilement d’une seule main,
sans entrer en contact avec les autres vélos déjà
stationnés

➜ Le cadre du vélo et la roue arrière viennent directement
se fixer à l’étrier

➜ 100 % compatible avec les freins à disque
➜ Conçu pour des largeurs de pneus allant jusqu’à 60 mm
➜ L’axe de la pédale droite se déplace de lui-même dans la

rainure d’arrêt au moment de stationner
➜ PedalParc basic maintient le vélo par l’axe ultrarésistant

de la pédale, ce qui évite toute torsion et tout risque de
chute

➜ La construction spéciale permet le montage même sans
fondation

➜ PedalParc basic s’adapte aux légères inégalités du
terrain

➜ Le support peut être utilisé pour des surfaces inclinées
latéralement jusqu’à environ 12°

➜ Les systèmes de rangées peuvent être conçus dans
toutes les longueurs souhaitées

➜ Réglage haut-bas peu encombrant pour que les guidons
ne se croisent pas

➜ L’exécution robuste est à l’épreuve du vandalisme et
garantit une longue durée de vie

 Caractéristiques techniques

➜ Distances intermédiaires au choix 400 ou 450 mm

Options

➜ Décalage de hauteur position bas/haut : 360 mm
➜ Support de pédale en tôle d’acier 3 mm
➜ Rail de rangement en acier profilé en U 70/40/5 mm
➜ Tube de raccordement ø 60 mm
➜ Plaque à bride ø 140 mm
➜ Profondeur avec rampe d’accès pour support : 1070 mm
➜ Traitement de surface galvanisé à chaud selon 

DIN EN ISO1461 

env. 3000

1450

1100

1950

Disposition unilatérale à 90° 

Écarts 400 mm 450 mm 

Élements Départ Additionnel       Départ       Additionnel

Nb. de vélos Longueurs en mm (entraxe) 

3 800 

4 1200 1600 1350 1800

5 1600 2000 1800 2250

6 2000 2400 2250 2700

7 2400 2800 2700 3150

8 2800 3200 3150 3600

9 3200 3600

unilatérale à 90° bilatéral à 90° (comprenant 2 modules unilatéraux)
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1. Engagez la roue avant
sur le rail de rangement.

2. Amener l’axe de la pédale
sur le point d’appui.

3. Poussez le vélo et l’axe de
pédale se déplace de lui-
même dans la rainure d’arrêt.

4. Placez l’antivol autour de
la roue et du cadre du vélo.

Supvélosports à PedalParc® basic
Mode d’emploi du range-vélos
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