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Beth Galí incorporates a curved support to the 
Línea handrail to ensure that bicycles can be 
locked more securely by both the frame and 
the wheel.

Stemming from a street regeneration 
project in the old quarters of Hertogenbosch 
(Netherlands), this elegant bike rack provides 
a solution to the growing need for bicycle 
parking in many cities.

Beth Galí ajoute à la main courante Línea un 
bras courbe. Sa hauteur permet d’ assurer un 
appui et d’attacher le vélo par le cadre et non 
seulement par la roue, rendant le vol difficile.

Imaginé pour le projet de rénovation des 
rues du centre historique de ‘s-Hertogenbosch 
en Hollande, ce parc à vélos apporte une 
élégante solution à la nécessité croissante 
de doter les villes de stationnement pour les 
bicyclettes.
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Materials and finishes

This modular piece is made entirely from 
stainless steel and can be joined together 
in rows to create a range of sizes and 
compositions. 

Support rail made of an AISI 304* 
stainless steel plate with a brushed finished.

Rail and tubular arms: diameters 84 and 
51 mm, and 2 mm thick in the same polished 
finished material. The tubes are joined 
together with stainless steel screws.

* Prices and delivery dates for AISI 316 
stainless steel available upon request.

Installation

The supports are fixed using Ø 35 mm steel 
bolts for the base and Ø 16 mm steel bolts for 
the arms, which are placed into holes drilled 
in the road surface and filled with epoxy resin, 
fast-drying cement or similar.

In the version for soft surfaces, the plate 
and the tube have an additional 40 cm for 
embedding.

Dismantled and delivered in two parts: 
support rails and tubes. Screws come with the 
uprights. 

It includes assembly instructions.

Maintenance

No maintenance required.

Weight

Initial module with two uprights:  
50 kg.

Matériaux et finitions

Elément modulaire entièrement fabriqué 
en acier inoxydable qui permet de créer des 
alignements et des compositions multiples.

Montant de barre composé d´une platine 
en acier inoxydable AISI 304*, finition mate. 

Main courante et bras tubulaires de 
diamètres 84 et 51 mm et 2 mm d´épaisseur, 
dans le même matériau finition polie, les 
tubes sont assemblés entre eux au moyen 
d´une visserie en acier inoxydable.

* Pour une fabrication en acier inoxydable 
AISI 316, merci de nous consulter afin de 
connaître les prix et délais de livraison.

Installation

Variante à sceller: Les montants se fixent au 
moyen de tiges de scellement filetées de Ø 
35 mm pour le pied et Ø 16 mm pour le bras, 
à introduire dans des trous préalablement 
creusés et remplis de résine époxy, de ciment 
à prise rapide ou équivalent.

Variante à encastrer: Les montants 
(plat acier 80 x 15 mm) et les bras courbes 
(diamètre 51 mm) sont prolongés de 40 cm, 
à introduire dans des trous préalablement 
creusés et remplis de résine époxy, de ciment 
à prise rapide ou équivalent.

L´élément est livré démonté et emballé 
en caisse bois en deux parties: d´une part les 
montants, et de l´autre, les tubes.

Avec les montants se trouve la visserie 
d´assemblage.

Les instructions de montage sont jointes 
au matériel.

Entretien

Ne nécessite pas d´entretien particulier.

Poids

Poids du module initial avec deux montants: 
50 Kg.

Structure
Structure

Stainless steel / 
Acier inoxydable

Polished / Polie

Stainless steel / 
Acier inoxydable

Brushed / Brossée
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Surface mounted
À sceller
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