
Vélobloc
pour accompagner le développement du vélo en ville



Vélobloc
1. Limite les risques de vols et de
vandalisme
par la robustesse des matériaux acier

galvanisé à chaud et stratifié compact :

matière sans entretien, longue durée de vie,

imputrescible, ne se fend pas, résiste au gel

et aux écarts de températures, aux

moisissures et aux insectes, se travaille

comme le bois, recyclable à 100%, résistant

aux chocs.

2. protège des intempéries
grâce au joues latérales et au toit

transparent.

3. Dégage la chaussée
Encombrement équivalent à celui d’un vélo.

Largeur inférieur à 30 cm, longueur inférieur

à celle d’un vélo adulte

4. Propose une solution tout en un
et clef en main
Le produit est livré près à la pose et est

directement utilisable)



Vélobloc
1. un antivol individuelle
Le vélobloc est réservé aux vélos. Il

n’y a pas de serrure (pas de gestion

de clefs), c’est l’usager qui est

responsable du système de

verrouillage (garantie juridique de

l’organisme ou de la collectivité face

aux réclamations et plaintes)

2. une protection intégrale
Protège le vélos de l’extérieur mais

aussi le mobilier urbain des

accrochages sauvages. En effet

l’usager préfère souvent utiliser une

barrière (ou un mobilier équivalent)

pour accrocher son vélo car il la juge

plus fiable et moins exposée que le

support offert par un parking à vélos. 

3. une installation rapide et
simple sur un petit
emplacement
Cellement par 6 boulons vissés dans

une cheville nylon ou chimique

enfoncée dans l’enrobé. Les boulons

maintiennent une platine au sol de

moins de 50/30 cm.



Vélobloc

1. Protège les parties vitales du cycle
protection des éléments constitutifs d’un vélo :

cadre, roues, guidon, selle, pédalier.

2. S'adapte à tous les vélos
Par le blocage combiné du pédalier, du guidon et de

la selle, quelque soit sa taille le vélos est

emprisonné et ne peut plus bouger dans son

logement.

3. Accepte tous type d’antivols
Condamnation par un antivol 2 roues (U, chaîne,

cable avec cadenas)

4. Fonctionnel, simple, esthétique
créé par Franck Vial, premier prix du concours de

design international Utopia 2004 sur le thème :

“Voyager dans un monde durable”



Vélobloc
- pour les collectivités territoriales,
communes, collectivités de communes, ville cyclable, 

- pour les club et Associations de vélo tourisme
club de sports cyclistes, club de randonnées à vélo, fédérations, associations

- pour les établissements publics d’enseignement, d’administration
écoles, lycées, universités, centre administratif

- pour les entreprises
industries de périphéries, société de service en agglomérassions

- pour les services de transport
gare ferroviaires, station de métro, parking


