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Bicycle rack with simple and friendly forms.
Manufactured in high-density
polyurethane foam that generates a body
which is pleasant to the touch, aimed at
humanising the city.
Designed to update an urban element that
is increasingly necessary in our cities, and
made for continuous use.
Works individually or in sets.
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Parc à vélos de lignes simples et aimables,
réalisé en mousse de polyuréthane haute
densité qui lui confère un contact agréable
sous la main apportant une touche
d’humanité à la ville.
Conçu pour actualiser un élément urbain
de plus en plus nécessaire dans nos villes.
Ludique à l’occasion. Elément sûr et utile,
pensé pour un usage pérenne.
Fonctionne individuellement ou
en ensembles.
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Materials and finishes

Matériaux et finitions

Body of complete high-density polyurethane
foam, mass-coloured, red, anthracite grey
or yellow with an interior structure of steel
sections.
The base is powder-painted grey cast
aluminium.

Corps en mousse intégrale de polyuréthane
de haute densité colorée dans la masse,
rouge, gris anthracite ou jaune avec armature
intérieure en profils d’acier.
La base est en fonte d’aluminium finition
peinture poudre coloris gris.

Installation

Installation

Embedded in the ground with two bolts
placed into holes filled with epoxy resin,
quick-setting cement or similar.
Delivered assembled and packaged.
The assembly instructions are included
with the bicycle rack.
The recommended minimum distance
between bicycle racks is 60 cm.

L’élément s’encastre dans le sol au moyen de
deux tiges à introduire dans des trous réalisés
préalablement et remplis de résine époxy,
ciment rapide ou équivalent.
L’élément est livré monté et emballé.
Les instructions de montage sont jointes au
matériel.
La distance minimale conseillée entre
deux éléments est de 60cm.

Maintenance

Structure
Structure
Grey foam polyurethane /
Mousse polyurethane grise

Red foam polyurethane /
Mousse polyurethane rouge

Yellow foam polyurethane /
Mousse polyurethane jaune

Cast aluminium /
Fonte d’aluminium

Entretien
No maintenance required.
N’exige pas d’entretien.
Weight
Poids
9 kg.
9 kg.
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Painted / Peint
RAL 9007
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