Ratelier vélos New York - 3,5 et 10 vélos - Gris Galvanisé ou Vert

Ratelier vélos New York - 3,5 et 10 vélos - Gris Galvanisé ou Vert
Référence : B4480001

DESCRIPTION :
Pour 3, 5 ou 10 vélos. Tendance et résistant.
Nous vous présentons le râtelier
New-York moderne et très solide, c'est la
solution simple et rapide pour ranger votre
vélo en ville ou tout simplement à la maison.
La construction du râtelier New-York en
acier galvanisé promet une rigidité longue
durée.

INFORMATION PRODUIT
Tendance et résistant - Possibilité de ranger 3, 5 ou 10 vélos
Nous vous présentonsle râtelier New-York moderne et très solide, c'est la solution simple et rapide pour ranger votre
vélo en ville ou tout simplement à la maison.
La construction du râtelier New-York en acier galvanisé promet une rigidité longue durée. De même, le calage du vélo
est de haute sureté.
Caractéristiques
2 options de finition : gris galvanisé ou peint en vert
Arceaux tube : 25 / 1.5
Tube traverse rect : 50x25 / 1.5
Modèle à platine

Ratelier vélos New York - 3,5 et 10 vélos - Gris Galvanisé ou Vert

Au choix : 3, 5 ou 10 vélos
Poids pour 3 vélos : 9.6 kg
Poids pour 10 vélos : 16kg
Dimensions
Entraxe entre les vélos : 38 cm
3 vélos côte à côte : 30 x 35 x 120 cm
5 vélos côte à côte :
30 x 35 x 190 cm

10 vélos face à face : 30 x 70 x 190 cm

Ce que dit la loi Loi n°2010-788 portant engagement national pour l’environnement
Les bâtiments neufs d’habitation qui comportent un parc de stationnement réservé uniquement aux occupants
doivent posséder un espace dédié au stationnement sécurisé des vélos.
Pour les bâtiments de bureaux, la réglementation est le même : un parc de vélos est obligatoire sur le lieu à de travail
à partir du moment où il existe un parc de stationnement réservé aux employés.
Pour en savoir plus sur la législation pour les parkings vélos, consultez notre article.

Tableau des déclinaisons possibles
Réf. B4480001 Couleur - Gris, Conditionnement - 3 unités
Réf. B4480002 Couleur - Gris, Conditionnement - 5 unités
Réf. B4480003 Couleur - Gris, Conditionnement - 10 unités
Réf. B4480004 Couleur - Vert, Conditionnement - 3 unités
Réf. B4480005 Couleur - Vert, Conditionnement - 5 unités
Réf. B4480006 Couleur - Vert, Conditionnement - 10 unités
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