
HAGS Abris à vélos

Des solutions modernes et élégantes pour ranger 
bicyclettes et cyclomoteurs. Peut-être intégré dans le 
centre-ville ainsi que dans des environnements verts.



Type CAPELLA

Râteliers pour vélos

Ce abri à vélos moderne et élégant en acier galvanisé vous offrent une 
solution pratique pour le rangement des bicyclettes et des cyclomoteurs. 
Grâce à sa structure ouverte, vous avez toujours une excellente vue et un 
contrôle précis sur les vélos. 

L’abri est pratiquement exempt d’entretien et est réalisable avec un budget 
faible. Le cadre, entièrement en acier galvanisé, donne une vue très serrée. 
Graffeurs ou tagueurs n’ont aucune chance d’abimer les parois, donc votre 
abri pour vélo reste toujours propre.

Des support et râteliers pour vélos intégrés dans l’abri sont un grande avantage. Les supports et 
râteliers sont fixés au cadre de l’abri et forment un ensemble. Un atout fort contre le vandalisme, les 
détritus n’ont aucune chance de rester à l’arrière des supports.

HAGS propose une large gamme de supports et râteliers pour vélos qui conviennent à toutes les 
épaisseurs de pneu. Vous les retrouverez sur le site  www.abribo.com



Type NOVA Type STELLA

Résistant au vandalisme Spécifications

Le plus exclusif et décoré de la gamme avec des matériaux 
plus chaleureux. La cloison avec des lattes en Pinus Sylvestris 
donne à l’abri non seulement un aspect naturel mais aussi 
une protection supplémentaire.

Le bois venant du Nord de la Suède est de très haute qualité 
et très résistant aux différentes conditions climatiques. Le 
traitement du bois n’est pas nécessaire. Un abri en parfaite 
harmonie avec la nature.

Aujourd’hui les mots «sans entretien» et «anti-vandalisme» 
sont les mots-clés à la recherche de la meilleure solution 
pour toutes sortes d’abris et débarras qui doivent être 
placés dans l’espace public. Mais répondre seulement à ces 
exigences ne suffit pas. L’abri peut-être robuste et durable 
mais il doit être aussi esthétique et fonctionnel. C’est pour-
quoi HAGS a étudié le marché longuement, a construit et 
essayé beaucoup de sortes de configurations.

Le résultat est une gamme d’abris pour vélos très solide, belle et fonctionnelle, mais 
surtout réalisable avec un budget limité. Sur le plan de montage on travaille avec la 
façon typique suédoise... claire et facile. Si désiré, on peut choisir un kit prêt-à-monter 
et réduire les coûts. Tous les abris répondent aux exigences européennes en matière de 
charge de neige et charge de vent.

Ces abri à vélos solides, robustes et élégants disposent 
d’un revêtement entièrement en acier galvanisé. Le treillis 
métallique en acier solide est anti-vandalisme et donne à 
l’abri un aspect industriel.

Comme tous les abris de HAGS, le Nova aussi peut être 
réalisé avec un toit ECO. Pour ce faire, il faut choisir la com-
binaison d’un toit plat en acier avec des tapis de mousse.

Tous les abris pour vélos sont disponibles avec un toit 
droit ou un toit courbé. La toiture est constituée d’une 
tôle d’acier ondulée ou de polyéthylène alvéolaire. 
«Toit vert» possible -> vue ECO

Les auvents ont une taille de L 4270 x l 2616 x H 2233 
mm et sont illimités, connectables en longueur et en 
largeur. Le cadre est en acier galvanisé.

L’ancrage est possible sur une surface existante par 
tiges à l’ ancrage chimique mais peut également être 
enterré avec pieds de fondation, sans évacuation de 
terre.
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