
 

Liste de prix systèmes de stationnement 2023 
Appellation Spécification Prix CHF (TVA excl.) 
Crochet de vélo A / AK unilatéral, angle 90°, hauteurs alternées hautes/basses, distance entre des roues 350 mm, avec protection 

de jante en plastique, montage au plafond (A) ou mural (AK) 

 A-1 pour 1 vélo (crochet simple pour montage au plafond ou mural) ........................................................... 37.– 
A-2 pour 2 vélos, montage au plafond (largeur de l'espace requis min. 1.05 m) ........................................ 134.– 
A-3 pour 3 vélos, montage au plafond (largeur de l'espace requis min. 1.40 m) ........................................ 150.– 
A-4 pour 4 vélos, montage au plafond (largeur de l'espace requis min. 1.75 m) ........................................ 182.– 
A-5 pour 5 vélos, montage au plafond (largeur de l'espace requis min. 2.10 m) ........................................ 214.– 
A-6 pour 6 vélos, montage au plafond (largeur de l'espace requis min. 2.45 m) ........................................ 246.– 
A-7 pour 7 vélos, montage au plafond (largeur de l'espace requis min. 2.80 m) ........................................ 278.– 
A-8 pour 8 vélos, montage au plafond (largeur de l'espace requis min. 3.15 m) ........................................ 310.– 
A-9 pour 9 vélos, montage au plafond (largeur de l'espace requis min. 3.50 m) ........................................ 342.– 
A-10 pour 10 vélos, montage au plafond (largeur de l'espace requis min. 3.85 m) .................................... 374.– 
D'autres longueurs peuvent être assemblées de manière modulaire 

 Consoles AK pour montage mural (set à 2 pièces)....................................................................................... 52.– 

 Distances entre des roues faites sur mesure sont possible ..................................................... prix sur demande 

Parquer PE90 / PD90 unilatéral (PE) / bilatéral (PD), angle 90°, hauteurs alternées hautes/basses, distance entre des roues 
400 mm, montage au sol 

 PE90-2 pour 2 vélos, unilatéral (largeur de l'espace requis min. 1.20 m) ................................................... 171.– 
PE90-3 pour 3 vélos, unilatéral (largeur de l'espace requis min. 1.60 m) ................................................... 199.– 
PE90-4 pour 4 vélos, unilatéral (largeur de l'espace requis min. 2.00 m) ................................................... 255.– 
PE90-5 pour 5 vélos, unilatéral (largeur de l'espace requis min. 2.40 m) ................................................... 311.– 

 PD90-6 pour 6 vélos, bilatéral (largeur de l'espace requis min. 1.80 m) .................................................... 339.– 
PD90-8 pour 8 vélos, bilatéral (largeur de l'espace requis min. 2.20 m) .................................................... 442.– 
PD90-10 pour 10 vélos, bilatéral (largeur de l'espace requis min. 2.60 m) ................................................ 545.– 
D'autres longueurs peuvent être assemblées de manière modulaire 

 Arceau de stationnement avec protection de cadre de vélo en plastique (par pièce) ................................ 124.– 

 Distances entre des roues faites sur mesure sont possible ..................................................... prix sur demande 

Parquer PE45 unilatéral, angle 45°, hauteurs alternées hautes/basses, distance entre des roues 400 mm, montage au sol 

 PE45-2L pour 2 vélos, à gauche ................................................................................................................. 249.– 
PE45-3L pour 3 vélos, à gauche ................................................................................................................. 274.– 
PE45-4L pour 4 vélos, à gauche ................................................................................................................. 330.– 
PE45-5L pour 5 vélos, à gauche ................................................................................................................. 386.– 

 PE45-2R pour 2 vélos, à droite ................................................................................................................... 249.– 
PE45-3R pour 3 vélos, à droite ................................................................................................................... 274.– 
PE45-4R pour 4 vélos, à droite ................................................................................................................... 330.– 
PE45-5R pour 5 vélos, à droite ................................................................................................................... 386.– 
D'autres longueurs peuvent être assemblées de manière modulaire 

 Distances entre des roues et angles faites sur mesure sont possible ..................................... prix sur demande 

Pince KE90 / KE45 unilatéral, angle 90° ou 45°, hauteur basse, montage mural 
 KE90 pour 1 vélo, disposition 90° (distance entre les pinces au moins 700 mm) ........................................ 49.– 

KE45 pour 1 vélo, disposition 45° à droite ou à gauche (distance entre les pinces au moins 700 mm) ...... 49.– 

  



 

Pinces série KS90 / KS45 unilatéral, angle 90° ou 45°, hauteur basse, distance entre des roues 700 mm, 
 montage mural (KS) ou au sol (KF) 

 KS90-3 ou KS45-3 pour 3 vélos, montage mural (largeur de l'espace requis min. 2.10 m) ....................... 236.– 
KS90-4 ou KS45-4 pour 4 vélos, montage mural (largeur de l'espace requis min. 2.80 m) ....................... 314.– 
KS90-5 ou KS45-5 pour 5 vélos, montage mural (largeur de l'espace requis min. 3.50 m) ....................... 392.– 
KS90-6 ou KS45-6 pour 6 vélos, montage mural (largeur de l'espace requis min. 4.20 m) ....................... 470.– 
D'autres longueurs possible, supplément par pince ..................................................................................... 78.– 

 Consoles KS pour le montage au sol (set à 2 pièces) ................................................................................ 146.– 

 Distances entre des roues faites sur mesure sont possible ..................................................... prix sur demande 

Pinces série KSEK unilatéral, angle 90°, hauteurs alternées hautes/basses avec des patins de guidage, distance entre des roues 
350 mm, montage mural/au sol ou seulement au sol 

 KSEK-5 pour 5 vélos, montage mural / au sol (largeur de l'espace requis min. 2.10 m) ............................ 448.– 
KSEK-6 pour 6 vélos, montage mural / au sol (largeur de l'espace requis min. 2.45 m) ............................ 546.– 
KSEK-7 pour 7 vélos, montage mural / au sol (largeur de l'espace requis min. 2.80 m) ............................ 644.– 
KSEK-8 pour 8 vélos, montage mural / au sol (largeur de l'espace requis min. 3.15 m) ............................ 742.– 
Différents longueurs possible, supplément par emplacement ...................................................................... 98.– 

 Console F pour le montage au sol (set à 2 pièces) .................................................................................... 146.– 

 Distances entre des roues et angles faites sur mesure sont possible ..................................... prix sur demande 

Support suspendu de unilatéral, angle 90°, hauteurs alternées hautes/basses, distance entre des roues 400 mm, avec protection 
roue avant JE  de jante en plastique, montage mural, au sol ou au cadre d’abri 

 JE-3 pour 3 vélos, montage mural (largeur de l'espace requis min. 1.60 m) .............................................. 472.– 
JE-4 pour 4 vélos, montage mural (largeur de l'espace requis min. 2.00 m) .............................................. 565.– 
JE-5 pour 5 vélos, montage mural (largeur de l'espace requis min. 2.40 m) .............................................. 658.– 
JE-6 pour 6 vélos, montage mural (largeur de l'espace requis min. 2.80 m) .............................................. 751.– 
JE-7 pour 7 vélos, montage mural (largeur de l'espace requis min. 3.20 m) .............................................. 844.– 
JE-8 pour 8 vélos, montage mural (largeur de l'espace requis min. 3.60 m) .............................................. 937.– 
Différents longueurs possible, supplément par emplacement ...................................................................... 93.– 

 Console F pour le montage au sol (set à 2 pièces) .................................................................................... 146.– 

 Câble antivol (boucle de câble en acier chromé) par place .......................................................................... 36.– 

 Distances entre des roues faites sur mesure sont possible ..................................................... prix sur demande 

Support suspendu de bilatéral, angle 90°, hauteurs alternées hautes/basses, distance entre des roues 400 mm,  
roue avant JD  avec protection de jante en plastique, montage au sol ou au cadre d’abri 

 JD-6 pour 6 vélos, montage au sol (largeur de l'espace requis min. 1.80 m) ............................................. 794.– 
JD-8 pour 8 vélos, montage au sol (largeur de l'espace requis min. 2.20 m) ............................................. 961.– 
JD-10 pour 10 vélos, montage au sol (largeur de l'espace requis min. 2.60 m) ...................................... 1’128.– 
JD-12 pour 12 vélos, montage au sol (largeur de l'espace requis min. 3.00 m) ...................................... 1’295.– 
JD-14 pour 14 vélos, montage au sol (largeur de l'espace requis min. 3.40 m) ...................................... 1’462.– 
JD-16 pour 16 vélos, montage au sol (largeur de l'espace requis min. 3.80 m) ...................................... 1’629.– 
Différents longueurs possible, supplément par emplacement .................................................................... 167.– 

 Console F pour le montage au sol (set à 2 pièces) .................................................................................... 146.– 

 Câble antivol (boucle de câble en acier chromé) par place .......................................................................... 36.– 

 Distances entre des roues faites sur mesure sont possible ..................................................... prix sur demande 

Parquer double ARNO+ système de 2 étages, unilatéral / bilatéral, angle 90°, hauteurs alternées hautes/basses, distance entre des 
roues 375, 400 ou 450 mm, montage au sol ou au cadre d’abri 

 ARNO+ 375/400/450, unilatéral ou bilatéral ............................................................................ Prix sur demande 

 Distances entre des roues faites sur mesure sont possible ..................................................... prix sur demande 

  



 

Liste de prix petits abris 2023 
Appellation Spécification Prix CHF (TVA excl.) 
Petit abri KU hauteur 1.50 m, profondeur 2.00 m, construction en acier profilé, galvanisée à chaud, couverture en 

panneaux de fibrociment gris, système de stationnement intégré avec des patins de guidage 

 KU-6 pour 6 vélos, longueur 2.50 m, distance entre des roues 360 mm ................................................. 1’760.– 
KU-8 pour 8 vélos, longueur 4.00 m, distance entre des roues 430 mm ................................................. 2’345.– 
KU-10 pour 10 vélos, longueur 4.00 m, distance entre des roues 360 mm ............................................. 2’430.– 
Dimensions individuelles possibles .......................................................................................... prix sur demande 

 Gouttière KU-6 avec tuyau de descente à droite ou à gauche ................................................................... 605.– 
Gouttière KU-8/10 avec tuyau de descente à droite ou à gauche .............................................................. 770.– 

 Paroi latérale KU (droite ou gauche) en verre acrylique transparent .......................................................... 585.–
La couverture et les parois sont disponibles en matériaux divers ........................................... prix sur demande 

Petit abri KUB hauteur 1.50 m, profondeur 2.20 m, construction en acier profilé, galvanisée à chaud, couverture en plaques 
alvéolaires en polycarbonate transparent, système de stationnement intégré avec des patins de guidage 

 KUB-3 pour 3 vélos, longueur 1.61 m, distance entre des roues 410 mm .............................................. 2’085.– 
KUB-4 pour 4 vélos, longueur 2.02 m, distance entre des roues 410 mm .............................................. 2’240.– 
KUB-5 pour 5 vélos, longueur 2.43 m, distance entre des roues 410 mm .............................................. 2’595.– 
KUB-6 pour 6 vélos, longueur 2.84 m, distance entre des roues 410 mm .............................................. 2’860.– 
Dimensions individuelles possibles .......................................................................................... prix sur demande 

 Paroi latérale KUB (droite ou gauche) en verre acrylique transparent ....................................................... 585.– 
Les parois latérales sont disponibles en matériaux divers ....................................................... prix sur demande 

Petit abri KUF hauteur 1.50 m, profondeur 2.00 m, construction en acier profilé, galvanisée à chaud, couverture en tôle 
d'acier profilé trapézoïdale, gouttière à l'arrière, ouverte à la côté, système de stationnement intégré avec des 
patins de guidage 

 KUF-3 pour 3 vélos, longueur 1.74 m, distance entre des roues 410 mm .............................................. 2’155. – 
KUF-4 pour 4 vélos, longueur 2.10 m, distance entre des roues 420 mm .............................................. 2’310. – 
KUF-5 pour 5 vélos, longueur 2.51 m, distance entre des roues 410 mm .............................................. 2’680. – 
KUF-6 pour 6 vélos, longueur 2.97 m, distance entre des roues 410 mm .............................................. 2’960. – 
Dimensions individuelles possibles .......................................................................................... prix sur demande 

 Paroi latérale KUF (droite ou gauche) en verre acrylique transparent ........................................................ 585.– 
La couverture et les parois sont disponibles en matériaux divers ........................................... prix sur demande 

Petit abri WING Longueur 2.20 m, hauteur 1.93 m, profondeur 2.04 m, construction en acier profilé, galvanisée à chaud, 
couverture en feuille d'aluminium ondulée, support suspendu de roue avant type JE intégré 

 WING pour 5 vélos, distance entre des roues 400 mm ........................................................................... 2’255.– 

 Paroi latérale WING (droite ou gauche) en verre acrylique transparent ..................................................... 745.– 
Les parois latérales sont possibles en matériaux divers .......................................................... prix sur demande 

  



 

Liste de prix abris 2023 
Appellation Spécification Prix CHF (TVA excl.) 
Abri KUM/K hauteur 2.00 m, profondeur 2.50 m, construction en tube d'acier profilé, galvanisée à chaud. Couverture en 

panneaux de fibrociment ondulés. Accolades diagonales pour stabilisation. 

 KUMK pour 5 à 6 vélos, longueur 2.50 m, système de stationnement optionnel .................................... 1’820.– 
Couverture en tôle d’acier profilée KUMK (supplément) ............................................................................. 380.– 
KUM pour 8 à 9 vélos, longueur 4.00 m, système de stationnement optionnel ....................................... 2’200.– 
Couverture en tôle d’acier profilée KUM (supplément) ............................................................................... 590.– 
Dimensions individuelles possibles .......................................................................................... prix sur demande 

 Gouttière KUMK avec tuyau de descente à gauche ou à droite ................................................................. 595.– 
Gouttière KUM avec tuyau de descente à gauche ou à droite ................................................................... 835.– 

 Paroi latérale KUM/K (droite ou gauche) en verre acrylique transparent ................................................... 620.– 
Paroi arrière KUMK en verre acrylique transparent ................................................................................. 1’155 – 
Paroi arrière KUM en verre acrylique transparent ................................................................................... 1’865.– 
La couverture et les parois sont possibles en matériaux divers .............................................. prix sur demande 

Abri LIGHT hauteur 2.20 m, profondeur 2.46 m, construction en acier, galvanisée à chaud, couverture en tôle d’acier 
profilée avec couverture du bord du toit à 3 côtes, contreventement en câble en acier chromé à l’arrière 

 LIGHT 2.6 pour 5 à 6 vélos, longueur 2.66 m .......................................................................................... 2’540.– 
LIGHT 3.0 pour 6 à 7 vélos, longueur 3.06 m .......................................................................................... 2’730.– 
LIGHT 3.4 pour 7 à 8 vélos, longueur 3.46 m .......................................................................................... 2’920.– 
LIGHT 3.8 pour 8 à 9 vélos, longueur 3.86 m .......................................................................................... 3’110.– 
LIGHT 4.2 pour 9 à 10 vélos, longueur 4.26 m ........................................................................................ 3‘290.– 
LIGHT 5.0 pour 11 à 13 vélos, longueur 5.06 m ...................................................................................... 3‘670.– 
Dimensions individuelles possibles .......................................................................................... prix sur demande 

 Gouttière LIGHT 2.6 avec tuyau de descente à droite ou à gauche ........................................................... 475.– 
Gouttière LIGHT 3.0 avec tuyau de descente à droite ou à gauche ........................................................... 525.– 
Gouttière LIGHT 3.4 avec tuyau de descente à droite ou à gauche ........................................................... 575.– 
Gouttière LIGHT 3.8 avec tuyau de descente à droite ou à gauche ........................................................... 625.– 
Gouttière LIGHT 4.2 avec tuyau de descente à droite ou à gauche ........................................................... 675.– 
Gouttière LIGHT 5.0 avec tuyau de descente à droite ou à gauche ........................................................... 775.– 

 Paroi latérale LIGHT (droite ou gauche) en verre acrylique transparent ou en tôle d'acier profilée ........... 620.– 
Paroi arrière LIGHT 2.6 en verre acrylique transparent ou en tôle d'acier profilée .................................. 1’285.– 
Paroi arrière LIGHT 3.0 en verre acrylique transparent ou en tôle d'acier profilée .................................. 1‘480.– 
Paroi arrière LIGHT 3.4 en verre acrylique transparent ou en tôle d'acier profilée .................................. 1‘680.– 
Paroi arrière LIGHT 3.8 en verre acrylique transparent ou en tôle d'acier profilée .................................. 1‘875.– 
Paroi arrière LIGHT 4.2 en verre acrylique transparent ou en tôle d'acier profilée .................................. 2‘070.– 
Paroi arrière LIGHT 5.0 en verre acrylique transparent ou en tôle d'acier profilée .................................. 2‘465.– 
Porte coulissante ou battante LIGHT ....................................................................................... prix sur demande 

 La couverture et les parois sont possibles en matériaux divers .............................................. prix sur demande 

Abri DUEL hauteur 2.10 m, profondeur 2.40 m, construction en acier, galvanisé à chaud, couverture en verre acrylique 

transparent 

 DUEL 1.9 pour 3 à 4 vélos, longueur 1.96 m ........................................................................................... 2’480.– 
DUEL 3.8 pour 8 à 9 vélos, longueur 3.86 m ........................................................................................... 3’530.– 
DUEL 5.0 pour 11 à 13 vélos, longueur 5.06 m ....................................................................................... 4’190.– 
DUEL 7.6 pour 16 à 18 vélos, longueur 7.66 m (2 compartiments) ......................................................... 6’330.– 
DUEL 11.4 pour 24 à 27 vélos, longueur 11.46 m (3 compartiments) ..................................................... 9’130.– 
Dimensions individuelles possibles .......................................................................................... prix sur demande 

 Paroi latérale DUEL (droite ou gauche) en verre acrylique transparent ..................................................... 650.– 
Porte coulissante (2 parties) DUEL 3.8 avec panneau en grille en acier ................................................. 3’455.– 
La porte et les parois latérales sont disponibles en matériaux divers ...................................... prix sur demande  



 

Abri DUDL hauteur 2.20 m, profondeur 6.06 m, construction en acier, galvanisé à chaud, couverture en verre acrylique 

transparent 

 DUDL 3.8 pour 16 à 18 vélos, longueur 3.86 m ....................................................................................... 7’790.– 
Dimensions individuelles possibles .......................................................................................... prix sur demande 

 Paroi latérale/centrale DUDL (droite ou gauche) en verre acrylique transparent, 3 parties..................... 2’035.– 
Porte battante DUDL 3.8 en verre acrylique transparent (prix supplementaire pour paroi latérale) ........ 1’795.– 
La porte et les parois latérales sont disponibles en matériaux divers ...................................... prix sur demande 

Abri PARE hauteur 2.50 m, profondeur 2.23 m, construction en acier, galvanisé à chaud, couverture en verre acrylique 

transparent 

 PARE 3.8 pour 8 à 9 vélos, longueur 3.86 m ........................................................................................... 3’910.–
Dimensions individuelles possibles .......................................................................................... prix sur demande 

 Paroi latérale PARE (droite ou gauche) en verre acrylique transparent ..................................................... 875.– 
Paroi arrière PARE 3.8 en verre acrylique transparent ............................................................................ 2’130.–
Les parois sont disponibles en matériaux divers ..................................................................... prix sur demande 

Abri PARA hauteur 2.50 m, profondeur 4.40 m, construction en acier, galvanisé à chaud, couverture en verre acrylique 

transparent 

 PARE 3.8 pour 16 à 18 vélos, longueur 3.86 m ....................................................................................... 5’810.–
Dimensions individuelles possibles .......................................................................................... prix sur demande 

 Paroi latérale PARA (droite ou gauche) en verre acrylique transparent .................................................. 2’130.–
Les parois latérales sont disponibles en matériaux divers ....................................................... prix sur demande 

Abri TORO hauteur 2.30 m, profondeur 2.40 m, construction en acier profilé, galvanisée à chaud, couverture en tôle 
d’acier profilée 

 TORO 3.8 pour 8 à 9 vélos, longueur 4.02 m, système de stationnement optionnel .............................. 3’460.– 
Dimensions individuelles possibles .......................................................................................... prix sur demande 

 Tuyau de descente TORO 3.8 à droite ou à gauche .................................................................................. 420.– 

 Paroi latérale TORO (droite ou gauche) en verre acrylique transparent ou en tôle d'acier profilée ........... 710.– 
Paroi arrière TORO 3.8 en verre acrylique transparent ou en tôle d'acier profilée .................................. 1’960.– 
Porte coulissante (2 parties) TORO 3.8 avec panneau en grille en acier ................................................ 3’125.– 
La porte, la couverture et les parois sont disponibles en matériaux divers ............................. prix sur demande 

Abri FG hauteur 2.20 m, profondeur 2.30 m, construction en acier profilé, galvanisée à chaud, couverture en tôle 
d’acier profilée avec couverture du bord du toit de face, contreventement en câble en acier chromé à l’arrière 

 FG 3.8 pour 8 à 9 vélos, longueur 3.86 m, système de stationnement optionnel .................................... 3’270.– 
Dimensions individuelles possibles .......................................................................................... prix sur demande 

 Gouttières FG 3.8 avec tuyau de descente à droite ou à gauche ............................................................... 720.– 
Bandeau à l’arrière FG 3.8 .......................................................................................................................... 540.– 

 Paroi latérale FG (droite ou gauche) en verre acrylique transparent ou tôle d'acier profilée ...................... 620.– 
Paroi arrière FG 3.8 en verre acrylique transparent ou tôle d'acier profilée ............................................ 1’875.– 
La porte, la couverture et les parois sont disponibles en matériaux divers ............................. prix sur demande 

Abri HUE hauteur 2.20 m, profondeur 2.50 m, construction en acier profilé, galvanisée à chaud, couverture en tôle 
d'acier profilé, avec couverture du bord du toit à 3 côtés 

 HUE 3.8 pour 8 à 9 vélos, longueur 4.20 m, système de stationnement optionnel ................................. 3’230.– 
Dimensions individuelles possibles .......................................................................................... prix sur demande 

 Gouttière HUE 3.8 avec tuyau de descente à gauche ou à droite .............................................................. 720.– 

 Paroi latérale HUE (droite ou gauche) en verre acrylique transparent ou tôle d'acier profilée ................... 990.– 
Paroi arrière HUE 3.8 en verre acrylique transparent ou tôle d'acier profilée .......................................... 1’875 – 
La couverture et les parois sont disponibles en matériaux divers ........................................... prix sur demande 

  



 

Abri HUD hauteur 2.20 m, profondeur 4.10 m, construction en acier profilé, galvanisée à chaud, couverture en tôle 
d'acier profilé, avec couverture du bord du toit à 4 côtés, gouttière au milieu avec tuyau de descente 

 HUD 3.8 pour 16 à 18 vélos, longueur 4.20 m, système de stationnement optionnel ............................. 5’750.– 
Dimensions individuelles possibles .......................................................................................... prix sur demande 

 Paroi latérale HUD (droite ou gauche), en verre acrylique transparent ou tôle d'acier profilée ............... 1’585.– 
La couverture et les parois latérales sont disponibles en matériaux divers ............................. prix sur demande 

Abri HUEF hauteur 2.30 m, profondeur 2.50 m, construction en acier profilé, galvanisée à chaud, couverture en tôle 
d'acier profilé, avec couverture du bord du toit à 3 côtés. 

 HUEF 3.8 pour 8 à 9 vélos, longueur 4.02 m, système de stationnement optionnel ............................... 3’610.– 
Dimensions individuelles possibles .......................................................................................... prix sur demande 

 Gouttière HUEF 3.8 tuyau de descente à gauche ou à droite .................................................................... 705.– 

 Paroi latérale HUEF (droite ou gauche) en verre acrylique transparent ou tôle d'acier profilée .............. 1’015.– 
Paroi arrière HUEF 3.8 en verre acrylique transparent ou tôle d'acier profilée ........................................ 1’920 – 
La couverture et les parois sont disponibles en matériaux divers ........................................... prix sur demande 

Abri HUDF hauteur 2.30 m, profondeur 4.00 m, construction en acier profilé, galvanisée à chaud, couverture en tôle 
d'acier profilé, avec couverture du bord du toit à 4 côtés. 

 HUDF 3.8 pour 16 à 18 vélos, longueur 4.02 m, système de stationnement optionnel ........................... 6’360.– 
Dimensions individuelles possibles .......................................................................................... prix sur demande 

 Paroi latérale HUDF (droite ou gauche) en verre acrylique transparent ou tôle d'acier profilée .............. 1’620.– 
La couverture et les parois latérales sont disponibles en matériaux divers ............................. prix sur demande 

Abri HUEL hauteur 2.20 m, profondeur 2.30 m, construction en acier profilé, galvanisée à chaud, couverture en tôle 
d'acier profilé, avec couverture du bord du toit à 3 côtés, contreventement en câble en acier chromé à 
l’arrière 

 HUEL 3.8 pour 8 à 9 vélos, longueur 3.86 m, système de stationnement optionnel ............................... 3’110.– 
Dimensions individuelles possibles .......................................................................................... prix sur demande 

 Gouttière HUEL 3.8 avec tuyau de descente à gauche ou à droite ............................................................ 720.– 

 Paroi latérale HUEL (droite ou gauche) en verre acrylique transparent ou tôle d'acier profilée ................. 620.– 
Paroi arrière HUEL 3.8 en verre acrylique transparent ou tôle d'acier profilée ........................................ 1’875.– 
La couverture et les parois sont disponibles en matériaux divers ........................................... prix sur demande 

Abri HUDL hauteur 2.20 m, profondeur 4.10 m, construction en acier profilé, galvanisée à chaud, couverture en tôle 
d'acier profilé, avec couverture du bord du toit à 4 côtés, gouttière au avec tuyau de descente. 

 HUDL 3.8 pour 16 à 18 vélos, longueur 3.86 m, système de stationnement optionnel ........................... 6’130.– 
Dimensions individuelles possibles .......................................................................................... prix sur demande 

 Paroi latérale HUDL (droite ou gauche) en verre acrylique transparent ou tôle d'acier profilée .............. 1’235.– 
La couverture et les parois latérales sont disponibles en matériaux divers ............................. prix sur demande 

Abri BUE hauteur 2.60 m, profondeur 2.50 m, construction en acier, galvanisé à chaud, couverture en verre acrylique 

transparent 

 BUE 3.8 pour 8 à 9 vélos (2 compartiments), longueur 3.83 m ............................................................... 4’580.– 

Dimensions individuelles possibles .......................................................................................... prix sur demande 

 Paroi latérale BUE (droite ou gauche) en verre acrylique transparent ou tôle d'acier profilée ................ 1’170.– 
Paroi arrière BUE en verre acrylique transparent ou tôle d'acier profilée ................................................ 2’220.–
Les parois sont disponibles en matériaux divers ..................................................................... prix sur demande 

Abri BUD hauteur 2.60 m, profondeur 4.00 m, construction en acier, galvanisé à chaud, couverture en verre acrylique 

transparent 

 BUD 3.8 pour 16 à 18 vélos (2 compartiments), longueur 3.83 m ........................................................... 7’080.– 

Dimensions individuelles possibles .......................................................................................... prix sur demande 

 Paroi latérale BUD (droite ou gauche) en verre acrylique transparent .................................................... 1’875.–
Les parois sont disponibles en matériaux divers ..................................................................... prix sur demande  



 

Liste de prix abris spécial 2023 
Appellation Spécification Prix CHF (TVA excl.) 
Abri personnel PUB hauteur 2.20 m, profondeur 1.80 m, construction en acier, galvanisé à chaud, couverture en verre acrylique 

transparent, banc en bois traité (sapin/épicéa) integré 

 PUB 3.0 pour env. 5 places assise ou 10 places debout, longueur 3.06 m ............................................. 4'310.– 
Dimensions individuelles possibles .......................................................................................... prix sur demande 

 Paroi latérale PUB (droite ou gauche) en verre acrylique transparent ....................................................... 510.– 
Les parois latérales sont disponibles en matériaux divers ....................................................... prix sur demande 

Abri personnel PUG hauteur 2.20 m, profondeur 2.00 m, construction en acier, galvanisé à chaud, couverture en tôle d’acier 

profilée avec couverture du bord du toit de face, galvanisé à chaud, contreventement en câble en acier 

chromé à l’arrière 

 PUG 3.0 pour env. 5 places assise ou 10 places debout, longueur 3.06 m ............................................ 3’990.– 
Dimensions individuelles possibles .......................................................................................... prix sur demande 

 Gouttière PUG 3.0 avec tuyau de descente à gauche ou à droite .............................................................. 600.– 

 Paroi latérale PUG (droite ou gauche) en verre acrylique transparent ou tôle d'acier profilée ................... 325.– 
Paroi arrière PUG 3.0 en verre acrylique transparent ou tôle d'acier profilée .......................................... 1’550.– 
La couverture et les parois sont disponibles en matériaux divers ........................................... prix sur demande 

Abri p. conteneur CONU hauteur 2.20 m, profondeur 1.80 m, construction en acier, galvanisé à chaud, couverture en verre acrylique 

transparent 

 CONU 1.5 pour par ex. 1 conteneur, longueur 1.56 m ............................................................................ 2’050.– 
Dimensions individuelles possibles .......................................................................................... prix sur demande 

 Paroi latérale CONU (droite ou gauche) en verre acrylique transparent .................................................... 510.– 
Les parois latérales sont disponibles en matériaux divers ....................................................... prix sur demande 

Autres abris Toutes nos abris et longueurs sur notre site d’internet (www.arnoldsystems.ch) qui ne sont pas sur la liste de 
prix, nous sommes heureux de vous offrir (info@arnoldsystems.ch). Grâce au fait que notre entreprise fabrique 
presque tous nos abris selon commande, nous pouvons réaliser les vœux de nos clients sans grandes 
suppléments. Les dimensions mentionnées sur le site d’internet et sur la liste de prix sont destinés 
exclusivement pour dimensions habituelles du marché et peut être facilement adaptées à la situation et les 
souhaits existantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Conditions de vente  extrait AGB arnold systems ag 
Prix Tous les prix indiqués sont départ usine. Les prix restent sous réserve de modification. La marchandise 

commandée reste la propriété d’asag jusqu’au paiement intégral.  

Suppléments Les suppléments suivantes ne sont pas compris dans la liste de prix et vont être éventuellement déclarés 
séparément sur la facture : TVA 7.7 % / frais d’emballage, d’expédition et de transport / frais du montage. 

Délais de livraison Crochets A/AK, pinces en série KE90/KE45 et parquer PE90/PD90 sont articles de stock. Livraison rapide  
(1 à 2 jours) n’est pas un problème dans la plupart des cas. Pour les fabrications spécifiques à la commande, 
le délai de livraison s’élève environ 2 à 4 semaines. Le délai de livraison pour les grandes installations s’élève 
environ 6 à 8 semaines. 

http://www.arnoldsystems.ch/
mailto:info@arnoldsystems.ch

