
Pommeaux:

SUPPORT CYCLE DUO

4 pommeaux au choix: city, Agora, boule, europe.
Acier peint sur galva selon RAL. 
Fixation par scellement direct.

SUPPORT ARCEAU CYCLES ET MOTOS 

Réalisé en deux versions :
- Acier galvanisé avec pommeau mercure noir en fonte 

City . Agora. Boule. Europe

Pommeaux: City . Agora. Boule. Europe

SUPPORT CYCLE TROMBONNE

Tube acier diamètre 60, hauteur hors sol 900, 
largeur 625 mm.

- Acier galvanisé avec pommeau mercure noir en fonte 
d'aluminium,
- Acier peint sur galva selon RAL, 4 pommeaux au choix : city, 
agora, boule, europe. 
Fixation par scellement direct.
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SUPPORT CYCLES DECO COMPOSABLES

DESCRIPTIF

Choix entre 4 pommeaux:  Simple face ou double face. 
Extension par modules de 6 places simple ou double face.
Permettent de ranger et d'attacher tous les cycles. VTT 
compris. Réalisés en acier, poteaux de diamètre 76, arceaux 
de diamètre 22. 
Ecart entre les arceaux de 50 mm.
Finition peint sur galva. Tous les coloris selon RAL.
Fixation sur platines par tiges d'ancrage fournies.

Tête city Tête city

Tête Agora Tête Agora

Tête boule Tête boule

Tête europe Tête europe

Tête city Tête city

Tête Agora Tête Agora

Tête boule Tête boule

Tête europe Tête europe

Tête city Tête city

Tête Agora Tête Agora

Tête boule Tête boule

Tête europe Tête europe

Finition Finition

Module complémentaire  6 
places

Finition Finition

3 Places double face

Finition Finition

Support 6 places

Support 3 places

6 Places double face

Module 
complémentaire  6 

places
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infinite 5 places (3 + 2) emballage carton

Module initial infinite 3 places

Module d'extension Infinite 2 places

Un support cycles économique vous permet d'ajouter des 
extensions à l'envie. 

Tubes en acier de diamètre 35 et 16 mm. 
Utilisable par tous les cycles (écartement de 50 mm entre 

les arceaux). 
A poser ou à fixer au sol par trous de diamètre 13 mm sur 

fers plats (visserie non fournie). 
Module initial de 3 places (longueur: 786 mm). 

Extension infinie par ajout de modules de 2 places 
(longueur: 734 mm), finition galvanisée.

SUPPORT CYCLE MODULAIRE INFINITE

Modèle

SUPPORT CYCLE DECALE

En acier galvanisé ou peint sur galva selon RAL. 
Emplacements décalés en hauteur, utilisable des deux côtés. 
A poser ou à fixer au sol par trous de diamètre 10. 
Visserie non fournie. 
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GRIFFE MURALE ORIENTABLE OU FIXE

A fixer directement sur un mur par vis et chevilles non 
fournies. 

Ecartement de 50mm entre arceaux. 
Finition galvanisée.

Potelet en acier galvanisé avec bouchon plastique noir, équipé 
de 8 inserts. 

Possibilité de pose de 1 à 4 griffes fixes ou orientables. Finition 
galvanisée. 

Fixation par scellement direct.

grille murale fixe

OPTION: POTELET POUR GRIFFE

Modèle
Griffe murale orientale 

Modèle
Support mercure 3 places

Support mercure 3 places double face

Support mercure 6 places

Support mercure 6 places double face

Simple face ou double face. 
Tube acier galvanisé et tête en fonte d'aluminium laquée 

noir. 
Ecartement de 50 mm entre les arceaux. 

Fixation sur platines partige d'ancrage fournies.

SUPPORTS MERCURE: 3, 6, 12 PLACES
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SUPPORT CYCLE 5 PLACES

SUPPORTS MOTOS DECO

Réalisés en fil acier galvanisé, à poser ou à fixer au sol. Utilisables des deux côtés et par tous les cycles. 
Visserie non fournie.   

Pour éviter l'accrochage sauvage des engins motorisés. 
Deux finitions : 

- Acier galvanisé avec pommeau mercure en fonte 
d'aluminium laqué noir, RAL 9005.

- Acier peint sur galva selon RAL avec4 pommeaux au 
choix, city, agora, boule ou europe.

Fixation par scellement direct. 

Modèle
Support moto déco-arceau galva & pommeau noir

Support moto déco-peint & pommeau city

Support moto déco-peint & pommeau agora

Support moto déco-peint & pommeau boule

Support moto déco-peint & pommeau europe

SARL TECHNI-PRO Aménagements, 363 rue des calandres 30127 Bellegarde - Tél: 09.61.27.21.11 - Fax: 04.66.01.16.60 



2 bardages latéraux 

Modèle
Abris -cycle alu 5 places L 2580x H 2150x P 1977 + 

Structure :
Profilés tubulaires en aluminium anodisé ou acier galvanisé 
de diamètre 50 à assembler avec des raccords en fonte 
d'aluminium bloqués par vis en inox.

Toiture et bardages :
panneaux en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm 
traité anti-UV. Les bardages latéraux et de fond sont en 
option.

Extension : 
Possibilité de raccorder à l'abri alu initial des multiples de 5 
places.

Fixation par scellement direct.

ABRIS POUR CYCLES 
EN ALU OU ACIER 5 PLACES

Bardages pour abri alu et acier

1 bardage de fond en 2 éléments

Support cycles 5 places

Abris -cycle alu 5 places L 2580x H 2150x P 1977 
sans bardage

Extension alu 5 places sans bardage dim. D'une 
extension L 2550 x H 2150 x P 1977

Abris -cycle alu 5 places L 2580x H 2150x P 1977 
sans bardage

Extension acier 5 places sans bardage dim. D'une 
extension L 2550 x H 2150 x P 1977

2 bardages latéraux 
Abris -cycle alu 5 places L 2580x H 2150x P 1977 + 
bardage latéraux + Bardage de fond
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ABRI ALU DECO

Structure :
Poteaux en tube aluminium de diamètre 76. 
Hauteur hors sol entre 2725 et 2850 selon pommeau, city, 
agora, boule ou Europe. 
Colliers et embase en fonte d'aluminium. 
Visserie inox fournie.

Toiture :
Cadre composé de 2 traverses en tube alu 40x60 fixées par 
colliers sur poteaux et de 2 gouttières en profilé aluminium. 
Arceaux en profilé alu ceintré. Voute en polycarbonate 
alvéolaire translucide épaisseur 6mm traité anti UV. Insérée 
dans les 2 gouttières et entre les arceaux.
Bardages latéraux, bardage de fond et leurs collier s de 
serrage en option. 
Support cycle 6 places compris

Finition : peint une  couleur apprêt selon RAL. 
En option, pommeaux colliers et embases couleur différente.

Extension:  possibilité de raccorder à l'abri alu déco initialdes 
multiples de 6 places
(une extension à postériori n'est pas possible). 

Pommeaux:

city agora boule europe

city agora boule europe

Bardages pour abri alu et acier
2 bardages latéraux 

1 bardage de fond en 2 éléments

collier de fixation sans bardage

City . Agora. Boule. Europe Abri cycles 6 places sans bardage

Extension 6 places sans bardage

(une extension à postériori n'est pas possible). 
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abri initial sans bardage L 2500 x H 2635 x P 2170

ABRIS VOUTE

Structure :
Poteaux en acier 80x80 avec pieds réglables montés sur 
platines. Longueur version initiale : 2500. 
Longueur version avec extension: 5000. 

Toiture :
Cadre composé de 2 traverses et de 2 gouttières en 
aluminium. Voûte en polycarbonate alvéolaire translucide 
épaisseur 6mm traité anti UV.
Bardages en option : bardage latéral et bardage de fond 
livrés en 2 éléments.
Range vélo en option et peint selon nos RAL.

Finition : peint sur galva selon nos RAL.

1 bardage de fond (2 éléments) pour abri complémentaire

Modèle

1 bardage latéral (2éléments)

1 bardage de fond (2 éléments) pour abri initial

Modèle

abri initial sans bardage

abri complémentaire sans bardage

abri initial + complémentaire sans bardage 

ABRI CYCLE 

Structure :
Tube en acier galvanisé de diamètre 50mm.

Toiture et bardage de fond : panneaux en polycarbonate 
alvéolaire épaisseur 6 mm translucide traité anti UV. 

Bardage latéral : en acier.

Extension : 
Possibilité de raccorder des modules de 2,20 m à l'infini.
Dim.: L 2200 x H 2200 x P 2100
Support vélo en option en acier galvanisé diamètre 30 pour 
un rangement des vélos sur 2 niveaux. 

Modèle
Module de base

module complémentaire

support vélo
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support vélo

ABRI CYCLE MOTOS

Structure : Tube en acier galvanisé de diamètre 30mm.
Toiture et bardage de fond:  panneaux en polycarbonate 
alvéolaire épaisseur 6 mm translucide traité anti UV.

Bardage latéral : en acier.
Bardage de fond en option

Extension : 
Possibilité de raccorder des modules de 2,20 m à l'infini 
consitués d'un bardage de côté en tôle.
Dim.: L 2200 x H 2200 x P 2050

Support vélo en option en acier galvanisé diamètre 30  pour 
un rangement de vélos sur 2 niveaux. 

Modèle
Module de base

module complémentaire

bardage de fond

ABRIS CYCLE GARD

Modèle
case départ 6 places sans bardage 

case complémentaire 6 places sans bardage

Option: bardage de fond par case

Option: bardage de côté (les 2) pour module 6 places

Support vélo 6 places

Structure :
Tube en acier galvanisé 40x40.

Toiture : tôle galvanisée laquée coloris extérieur: bleu ou 
rouge. Bardage de côté couleur sable. 
Dim.: hauteur avant: 2100, hauteur arrière: 1800, 
profondeur: 2200, longueur: 2200.

Option: Disponible avec module de base bardage de 
côté et bardage arrière  et en version recto-verso.
Support vélo en option en acier galvanisé en tube d e 
25x25x1,5. 
Arceaux diamètre 25.

ABRIS CYCLE GARD
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module complémentaire

support cycle

ABRI CYCLE STANDARD

Modèle
Module de base

Structure :Tube en acier galvanisé laqué 50 x 50
Fixation par platine, 150 x 150 x 10

Toiture et bardage de fond : en tôle pliée épaisseur 3 mm

Dimension : L 3,05 m x H 2,17 m x P. 2,20 m 

Abri prévu pour 10 places

Option : bardage de fond et de côté en polycarbonate

Vous n'avez pas trouvé le produit que Vous n'avez pas trouvé le produit que 
vous recherchez !

Contactez nous au 09.61.27.21.11
Nous pourrons répondre à votre demande.
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