
OMEGA
P A R K I N G  P O U R  B I C Y C L E T T E
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élégant, audacieux, innovateur, unique : OMEGA

ca. 1220

Le parking pour bicyclettes OMEGA allie de façon idéale le design et la fonctionnalité.
Esthétiquement unique dans la forme, le matériel et la surface, et pour toutes ses rai-
sons patenté. Tout en rondeurs jusque dans le moindre détail pour minimiser les ris

ques de blessures, et pour cette raison le parking idéal pour cyclistes de 
tous âges. 
Garer la bicyclette est un jeu d'enfant - du vélo enfant au V.T.T - pas moins 
de 5 bicyclettes peuvent être garées sur l'OMEGA s'il est utilisé des      
deux côtés. 

Nous misons sur la qualité dans le choix des matériaux et des dimensions :

• Inox, WSt 1.4301, au choix décapé ou electroploli en plus. Dimensions du tube :
48,3 x 2,3 mm

• Aluminium, Almg Si 0,5 F 18, recouvert de peinture RAL sur demande.
Dimensions du tube : 48,3 x 2,6 mm

• Acier St 37-2, galvanisé à chaud.
Dimensions du tube : 48,3 x 2,6 mm

C'est vous qui décidez de la fixation :
bétonner ou cheviller
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ur, unique : OMEGA
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O M E G A
Bétonner Cheviller

Acier Référence : 320000 Référence : 320010
galvanisé à chaud

Aluminium Référence : 321000 Référence : 321010
nature

Aluminium Référence : 322000 Référence : 322010
recouvert de peinture

Aluminium Référence : 323000 Référence : 323010
arc-en-ciel

Inox Référence : 324000 Référence : 324010
nature

Inox Référence : 325000 Référence : 325010
décapé

Inox l Référence : 326000 Référence : 326010
électroploli

Tous les prix s'entendent départ usine H.T. en € par unité



78

Haute finition

Matériaux et surfaces
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