
28 Velopa AG  |  www.velopa.ch

Le façonnement, crée par la ville de Genève, s’intègre harmonieu-
sement aux environnements et emplacements les plus divers.

La composition de Genève convient parfaitement au range-
ment des vélos car il s’avère particulièrement insensible aux 
rayures et aux chocs. Par rapport à l’acier enduit, l’acier chro-
mé reste intact même après des années d’usage et il est éga-
lement possible, si besoin est, de le repolir plusieurs années 
après. Agencés séparément ou en rang, les étriers d’appui 
Genève sont adaptés à tous les types de vélo. Genève se scelle 
solidement dans le béton d’une chape, ce qui fait de son rac-
cord au sol un élément très particulier.

Robuste et résistant aux intempéries, cet étrier d’appui exis-
te en version à sceller dans le béton ou à cheviller, au choix 
avec ou sans barre transversale. Cet étrier d’appui est conçu 
en acier inoxydable et plat. Si vous souhaitez installer une 
rangée de places de vélo, nous recommandons une distance 
d’au moins 800 mm entre les étriers.

Hauteur à partir du sol: 850 mm, longueur: 850 mm
Dimension plaques de montage: 80 x 200 mm  
(à visser avec embasse)
profondeur utile: 250 mm (à sceller dans le béton)
Traverse 500 mm à partir du sol

Etriers d’appui Genève Etriers d’appui Cube
Composé de tubes d’acier inoxydable de 48 mm de 
diamètre avec des coins arrondis, cet étrier d’appui pour 
vélo apparaît comme un modèle classique, dont le style 
est élégamment rehaussé par une conception en acier 
chromé poli.

L’étrier d’appui pour vélo Cube revêt une apparence douce 
tout en sobriété. Son design discret mais de caractère  
offre une place de stationnement confortable même sur 
une petite surface.

Les possibilités de stationnement en acier inoxydable sont élégantes,  
intemporelles et indestructibles

Un modèle reconnaissable entre mille grâce à un design inspiré du Bauhaus
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Traverse  Fixation  numéro d’article  Surface

C01  acier zingué

 C02  acier, couleur à choix

 C03  acier inoxydable

 C04  acier zingué

 C05  acier, couleur à choix

C06  acier inoxydable

C11  acier zingué

 C12  acier, couleur à choix

 C13  acier inoxydable

C14  acier zingué

 C15  acier, couleur à choix

C16  acier inoxydable
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à sceller dans 
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