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Caractéristiques principales
➜	 	Construction contemporaine sans débord de toit
➜	 	Construction en acier constituée de colonnes et de  

sections de toit disposées selon un quadrillage aux  
dimensions généreuses

➜	 	Fixations non visibles de l’extérieur
➜	 	Concept global pour toutes les solutions de toiture pour 

abriter les vélos, les voitures, les conteneurs à poubelles, 
les outillages de jardin, etc.

➜	 	Particulièrement adapté aux grosses motos
➜	 	Toiture avec tôle trapézoïdale interne
➜	 	Gouttière intégrée de manière invisible dans la construc-

tion du toit
➜	 	Equipés de parois et d’une porte coulissante permettant 

de mettre les vélos sous clé ou à l’abri
➜	 	Options d’équipement polyvalentes sur les éléments muraux 

et les panneaux de porte pour une conception personnelle
➜	 	Traitement de surface éprouvé par galvanisation à chaud 

de la construction en acier
➜	 	Montage au sol au-dessus ou en dessous du niveau du sol
➜	 	Exécution pour parking sur un ou deux niveaux
➜	 	Entraxe de l’élément : 2850 et 5700 mm
➜	 	Entraxe de la profondeur du toit : 2850 mm
➜	 	Hauteur à partir du sol : 2360 mm (version standard) / 

2910 mm (version pour parking sur deux niveaux)
➜	 	Hauteur à partir du sol : 2360 mm (version standard) / 

2910 mm (version pour parking sur deux niveaux)

Quadro
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Plans flexibles grâce à une 
construction modulaire intelligente 
pour toutes les applications.

Longueurs de toit et disposition des supports à vélos
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Hauteur spéciale du parking 
sur deux niveaux

Hauteur standard

Abri à deux-roues            unilatérale            bilatérale            unilatérale            bilatérale

               Nombre               Nombre               Nombre               Nombre
                          d’emplacements       d’emplacements     d’emplacements       d’emplacements
      pour vélos*      pour vélos*            pour vélos*           pour vélos*

Longueurs d’éléments avec parois latérales 400 mm 450 mm 400 mm 450 mm  400 mm 450 mm 400 mm 450 mm

Entraxe  2.85 m   6  5   11  10   12  10   - 20

 5.70 m   12   10   22  20   24 20   -  40

Longueurs d’éléments sans parois latérales 400 mm 450 mm 400 mm 450 mm  400 mm 450 mm 400 mm 450 mm

Entraxe  2.85 m   6   6   12 11   12 10   -  20

 5.70 m   12   12   24 22   24 20   -  40 

*Valeurs indicatives
Pour les produits Traversa et Parc-Velo-Bike, le nombre d’emplacements pour vélos peut légèrement varier.  
Pour les éléments de fixation, les valeurs standard avec parois latérales sont applicables.
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Portes coulissantes

Structure
➜	 	Travées porteuses en tube d’acier horizontales de 

160 x 90 mm, soudées aux supports verticaux de 
90 x 90 mm

➜	 	Construction du toit avec gouttière de soutien de  
160 x 90 mm

➜	 	Élément de raccordement à l’entraxe de 5700 mm en tube 
en acier de 90 x 50 mm

➜	 	Echelon de renfort pour charge de neige 90 x 50 mm  
(résistants au poids de la neige)

➜	 	Support de plaque de toiture en profilés en U de  
70 x 40 x 15 mm

➜	 	Toiture en tôle trapézoïdale SP59/225, acier galvanisé
➜	 	Plaques d’appui des travées porteuses (180 x 180 x 8 mm) 

avec deux trous de ø 16 mm chacune
➜	 	Arrête frontale avec gargouille et tube d’évacuation ou avec 

tuyau d’écoulement moyennant un supplément
➜	 	Gouttière avec raccord d’évacuation de ø 40 mm
➜	 	Gargouille ou tuyau d’écoulement de ø 50 mm
➜	 	Profilés angulaires des parois arrières et latérales 

50 x 30 x 4 mm, profilés de cadre soudés
➜	 	Traitement de surface : construction en acier galvanisé à 

chaud ou revêtu de poudre supplémentaire selon la norme 
DIN EN ISO1461

Optionen
➜	 	Hauteur de construction : 2910 mm pour parking sur deux 

niveaux
➜	 	Parois arrières, latérales et de séparation en conception en 

U, lamelles de bois, métal déployé, tôle profilée, verre (ESG) 
ou HPL (High Pressure Laminate) au choix

➜	 	Portes coulissantes avec système d’accès mécanique ou 
électronique

➜	 	Système d’éclairage LED avec capteur de lumière ambiante 
réglable, détecteur de mouvement HF/radar et minuterie 
intégrée

➜	 	Solution d’alimentation solaire autonome pour le système 
d’éclairage LED

➜	 	Dispositif pour système intégré d’acheminement de câbles
➜	 	Structure en acier en couleur à choix
➜	 	Gouttière avec gargouille ou tuyau d’écoulement
➜	 	Croisillons résistants au poids de la neige pour une utilisati-

on en altitude
➜	 	Divers systèmes de stationnement de vélos
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Vue de côté 
d’un côté avec parois

Vue de devant 
avec porte coulissante
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Exemples d’applications (conception modulaire)
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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 

Raccord 
d’évacuation

Raccord 
d’évacuation

Raccord 
d’évacuation
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Quadro
Exemples d’application et détails
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