
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caractéristiques techniques 
Easylift 
Premium

Facilité d'utilisation 

Possibilité d'accrocher le vélo 

Vérin d'assistance progressif 

Descente contrôlée mains libres 

Distance de la roue par rapport au sol 
hauteur du seuil 

Poignée ergonomique avec protection 
thermique et antidérapante 

Marquage des emplacements par couleurs 
ou numéros 

Dispositif pour antivol 

Compatible système intégré de détection 
de vélo 

Distance centre à centre 37,5 à 40cm
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Easylift Premium étagère

L'Easylift Premium est la dernière génération de système de stationnement 
pour bicyclettes à deux niveaux (rack de plancher). Ce système de 
stationnement pour bicyclettes compact offre un excellent rapport qualité
prix et constitue le meilleur, le plus beau et le plus efficace des casiers de 
rangement sur le marché. Dans l'Easylift Premium, les vélos sont placés 
les uns au-dessus des autres, doublant ainsi la capacité de stationnement 
des vélos. 
 
Ce support de plancher est également extrêmement convivial. 
l'étage supérieur ne pose aucun problème. Les ressorts à gaz intégrés 
aident à soulever le vélo et un système d'amortissement unique assure 
une chute contrôlée «mains libres» lorsque le vélo est retiré.
 
 

AVANTAGES UTILISATEUR

- le vélo n'a pas besoin d'être soulevé  
- système de verrouillage pour le vélo  
- poignées ergonomiques avec antidérapant
- parties en saillie couvertes en toute sécurité avec un couvercle 
- dispositif de fixation pour la prévention du vol
 
 

ADVANTAGES MANAGER

- doubler la capacité de stationnement de vélos 
- la plupart des rayonnages à encombrement réduit sur le marché 
- design distinctif  
- durable, fiable et nécessitant peu d'entretien 
- système de détection de bicyclettes intégré possible

Easylift Premium étagère 

L'Easylift Premium est la dernière génération de système de stationnement 
pour bicyclettes à deux niveaux (rack de plancher). Ce système de 
stationnement pour bicyclettes compact offre un excellent rapport qualité-

u et le plus efficace des casiers de 
rangement sur le marché. Dans l'Easylift Premium, les vélos sont placés 

dessus des autres, doublant ainsi la capacité de stationnement 

Ce support de plancher est également extrêmement convivial. Stabilité à 
l'étage supérieur ne pose aucun problème. Les ressorts à gaz intégrés 
aident à soulever le vélo et un système d'amortissement unique assure 
une chute contrôlée «mains libres» lorsque le vélo est retiré. 

AVANTAGES UTILISATEUR 

antidérapant  
parties en saillie couvertes en toute sécurité avec un couvercle  
dispositif de fixation pour la prévention du vol 

ADVANTAGES MANAGER 

r la capacité de stationnement de vélos  
la plupart des rayonnages à encombrement réduit sur le marché  

durable, fiable et nécessitant peu d'entretien  
système de détection de bicyclettes intégré possible 



!
Belangrijk: niet onder beladen en uitgeschoven V-rails begeven in verband met beknellingsgevaar
Important: ne jamais se déplacer sous un V-rail sorti afin d'éviter tout risque d'impact ou de coincement
Wichtig: nicht unter beladenen oder ausgezogene V-Schienen begeben im Zusammenhang mit Quetschungsgefahr
Important: never go under loaded and extended V-rails because of entrapment hazard

Mounting instruction Easylift Premium

 
 
 
 

©  Copyright VelopA B.V.: Alle rechten voorbehouden, Art. 31 e.v. van de auteurswet.
Dit document blijft eigendom van VelopA B.V. en mag niet aan derden ter inzage worden gegeven, 
gedupliceerd of voor uitvoering worden gebruikt, zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar.

©  Copyright VelopA B.V.: All rights reserved, Art. 31 and seq. of the Copyright Act. 
This document remains property of VelopA B.V. and may not be revealed to third parties, 
duplicated or used for any application, without explicit permission of the owner.

MI-98909010 Art.no. various bvdwerf

20-9-2016 Rev. 02


