
Matière
Acier galvanisé thermolaqué pour la structure.
Stratifié compact «HPL» pour les joues.

Toit en plexiglass.

Application
Abri consigne à placer sur la voie publique ou
sur un parking réservé. Manipulable par tous
les usagers, convient à la quasi totalité des
vélos et des antivols.

Variante
Support de communication ou publicitaire

Option :

Disposition en quinconce pour économiser de
l’espace, toiture métal ou plexiglass, serrure
sur pivot

Entretien
Remplacement de l’amortisseur tous les 7 ans
ou toutes les 10 000 manipulations. 

Installation
Par simple boulonnage dans l’enrobé ou par
chevillage dans un massif de béton.

Pour toute information ou devis :
I.Novatis
3, rue du bicentenaire 92800 Puteaux
tel : 01 41 38 84 64
contact@inovatis.com
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Vélobloc



1. un antivol individuel
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 vélo 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,

scellement 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.

1. Protège les
parties vitales du
cycle
Protection de tous les éléments
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, quel que soit
sa taille, le vélo est emprisonné et ne
peut plus bouger dans son logement.

3. Accepte tous type
d’antivols
Condamnation par un antivol 2 roues

(U, chaîne, câble 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”
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création Franck Vial, lauréat du concours international de design Utopia 2004


