Supports et abris pour cycles métalliques

Supports et abris pour cycles

Avec le développement des modes de circulation douce, le vélo prend
aujourd’hui une place prépondérante dans les pratiques de mobilité en
ville.
Pour accompagner les collectivités dans l’aménagement des
infrastructures dédiées aux deux roues, Signature propose une large
gamme d’appuis-vélos, range-vélos et abris pour cycles.
Simplicité ou recherche d’esthétisme, modularité, cohérence avec le
mobilier existant, ponctuel ou en linéaire, abrité ou à l’air libre, toutes
les solutions proposées permettront de répondre à vos exigences.

•

MODULAIRES, les supports pour cycles répondent à l’ensemble des besoins, quel que soit l e
nombre de cycles à accueillir, l’implantation et l’encombrement dans l’espace.

•

ESTHETIQUES, grâce aux différentes possibilités de design et de finition, pour garantir la
cohérence graphique avec le mobilier urbain installé

•

DURABLES & RÉSISTANTS, grâce au traitement peinture réalisé sur les mobiliers, garantissant la
résistance à la corrosion tout en assurant la mise en couleur des produits.

MOBILIER
URBAIN
BARRIÈRES
DE VILLE

SUPPORT CYCLES MODULABLE
CONVIVIALE®

APPUI CYCLES CONVIVIALE®

Grâce au rangement en épi, l’emprise sur le chemin
piéton est diminuée de 30%. En outre, les guidons
ne s’entrechoquent pas. Enfin, vous choisissez
l’organisation la mieux adaptée : simple face, double
face, extension à l’infini, orientation libre des griffes.
>Module initial de 3 places simple face.
>Ajout d’emplacements par modules complémentaires
3 places simple face.
>Pour un double face, emplacements supplémentaires
sur la 2e face par ajout de griffes.
>Pour accueillir les deux-roues motorisés, laisser le
module sans griffes.
>Cadre tubes acier 70 x 70 et 40 x 40 mm.
>Griffes en tubes acier Ø 22 mm pour tous types de
cycles, à monter.
>Pommeaux Courbe de Diamant® en aluminium moulé.
>Finition peint sur galva selon nos coloris (voir page 3).
>Pose sur platines, «U» de scellement fournis.
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Support-cycles modulable «Conviviale®»
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Appui-Cycles «Conviviale®»
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Supports pour cycles déco composables
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Support cycles Duo
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Support Arceau cycles & motos
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Support cycles Trombone
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Support Moto Déco
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Griffe murale orientable ou fixe
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Potelet pour griffe

Module initial + 3 griffes fournies

Réf. 207385
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Module complémentaire + 3 griffes fournies

Réf. 207386

Griffe supplémentaire (l’unité)

Réf. 207387
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Support cycles 6 places emplacements
décalés
Support cycles modulaire Infinite
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Support cycles 16 places
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Abri alu et abri acier 5 places
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Abri Demi-Lune
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Abri alu déco
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Abri voûte multi-fonctions
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Abri voûte XXL

GALVANISÉ

Plus de sécurité pour les deux-roues (2 points
d’attache : cadre et roue).
>Tubes acier 70 x 70 et 40 x 40 mm.
>Pommeau Courbe de Diamant® en aluminium moulé.
>Finition peint sur galva selon nos coloris (voir page 3).
>Pose par scellement direct ou sur platine.
Scellement direct

Réf. 207380

Sur platine

Réf. 297380
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SUPPORTS CYCLES DÉCO
COMPOSABLES
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1 à 6 Supports cycles Déco composables

>Choix entre 5 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, potelets Ø 76 mm, arceaux Ø 22 mm.
Écart entre les arceaux de 50 mm.
>Finition peint sur galva selon nos coloris (voir page 3) ou
galva avec pommeau Mercure.
>Fixation sur platines par tiges d’ancrage fournies.

1 SUPPORT 3 PLACES SIMPLE FACE
Agora

Boule

3

Forum Mercure

AFFICHAGE & INFORMATION

City

4

207365 207360 207361 207367 207002

2 SUPPORT 3 PLACES DOUBLE FACE
City

Agora

Boule

Forum Mercure

207355 207350 207351 207356 207022

3 SUPPORT 6 PLACES SIMPLE FACE
City

Agora

Boule

Forum Mercure

207315 207310 207311 207316 207003

City

Agora

Boule
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4 SUPPORT 6 PLACES DOUBLE FACE
Forum Mercure

207325 207320 207321 207326 207023

5 MODULE COMPLÉMENTAIRE
6 PLACES SIMPLE FACE
Agora

Boule

Forum Mercure

207335 207330 207331 207336 207004

City

5

6 MODULE COMPLÉMENTAIRE
6 PLACES DOUBLE FACE
City

Agora

Boule

Agora

Boule

Forum

Mercure

AUX
POMMEIX
O
AU CH

ISÉ
GALVAN

3 5

Forum Mercure

207345 207340 207341 207346 207064

Double face :
550
Simple face : 37
4

4
106

1
220

275
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City

120
Platine Ø 180

Exigez la labellisation
PROCITY®

280

285

465

50

Tube Ø 76
Tube Ø 22

50

250

Tube 35 x 35
300

300

4
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SUPPORT CYCLES DUO

SUPPORT ARCEAU CYCLES & MOTOS

SUPPORT CYCLES TROMBONE

SUPPORT MOTOS DÉCO

Elégant support deux places maintenant parfaitement la roue.
Fixation aisée de l’antivol au cadre du vélo.
>4 pommeaux au choix : City, Agora, Boule, Forum.
>Finition peint sur galva selon nos coloris (voir page 3).
>Fixation par scellement direct.

Version standard

Version standard

• acier peint sur galva selon nos coloris (voir page 3).
4 pommeaux au choix : City, Agora, Boule, Forum.
• acier galvanisé.
Pommeau Mercure noir en aluminium moulé,
>Tubes acier Ø 76 et Ø 60 mm.
>Hauteur hors tout (sans pommeau) 1100 mm, longueur
1200 mm
>Fixation par scellement direct.
>Option embase décorative.

>Tube acier Ø 60 mm.
>Hauteur hors sol 1000 mm.
>Largeur 625 mm.
>Finition : galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris
(voir page 3).
>Fixation par scellement direct.

La solution pour éviter l’accrochage sauvage des engins
motorisés.
Réalisé en deux versions :
• acier peint sur galva selon nos coloris (voir page 3).
4 pommeaux au choix : City, Agora, Boule, Forum.
• acier galvanisé.
Pommeau Mercure noir en aluminium moulé.
>Fixation par scellement direct.
>Option embase décorative.

207412

Boule

Forum

207413 207414 207416

Version avec signalétique
>Mêmes caractéristiques que la version standard, avec mât
signalétique Ø 76 mm, peint sur zinc selon nos RAL, hauteur
hors tout 3000 mm, pour une parfaite visibilité même lorsque
des véhicules stationnent devant les supports cycles.

1

City

Agora

Boule

Réf. 201050

Peint

Réf. 201051

Version avec signalétique
>Mêmes caractéristiques que la version
standard, avec tôle signalétique
découpée au plasma épaisseur 3 mm.
Galva

Réf. 201052

Peint

Réf. 201053

City
Références

GALVANISÉ

Agora

Boule

Forum

Mercure

207512 207510 207511 207514 207500
206108

Option embase

Forum Mercure

Support arceau simple

207523 207521 207522 207525 207520

Support arceau
avec signalétique

207533 207531 207532 207535

Option embase

Galva

4

–
206108

3

2
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Références

Agora

1520

Tube Ø 40

GALVANISÉ

191

3

750

Tube Ø 76

450

2
Tube Ø 2

580

4

Tube Ø 60
20
0

400

265

680

1200

300
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GRIFFE MURALE
ORIENTABLE OU FIXE

POTELET POUR GRIFFE

SUPPORT CYCLES 6 PLACES
EMPLACEMENTS DÉCALÉS

SUPPORT CYCLES MODULAIRE INFINITE

SUPPORT CYCLES 16 PLACES

Un support cycles économique qui vous permet d’ajouter des
extensions à l’envie. Tubes acier 30 x 30 mm et Ø 16 mm.
Utilisable par tous les cycles (écartement de 50 mm entre les
arceaux).
>À poser ou à fixer au sol par trous Ø 13 mm sur fers plats
(visserie non fournie).
>Module initial de 3 places (Lg : 900 mm).
>Extension infinie par ajout de modules de 2 places (Lg : 838 mm).
>Finition : galvanisé.

8 vélos face à face. Acier galvanisé et panneaux latéraux
laqués vert avec signalétique fournie.
>Fixation sur platines avec trous de Ø 13 mm. Visserie de
platines non fournie.

À fixer directement sur un mur, par vis
et chevilles non fournies. Écartement de
50 mm entre arceaux.
>Finition : galvanisé.
Griffe murale orientable

204730

Griffe murale fixe

204702

204733

Potelet pour griffe

En acier galvanisé ou peint sur galva selon
nos coloris (voir page 3). Emplacements
décalés en hauteur, utilisables des deux
côtés.
>À poser ou à fixer au sol par trous Ø 10 mm.
>Visserie non fournie.
Support 6 places galva

204700

Support 6 places peint

204711

A

1

1

3

Infinite 5 places (3+2),
emballage carton

204760

204706

B Module initial Infinite 3 places

204715

Module d’extension Infinite
2 places

204716

C

Support cycles 16 places

GALVANISÉ

AFFICHAGE & INFORMATION

Potelet en acier galvanisé avec bouchon
plastique noir, équipé de 8 inserts.
Possibilité de pose de 1 à 4 griffes fixes
ou orientables.
>Finition : galvanisé.
>Fixation par scellement direct.
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2

3
mm
456

A

GALVANISÉ
B Module initial 3 places

2514

180
166 138

480
40 180

x 50
Tube 50

856

C Extension 2 places

80

189 164

515

2
Tube Ø 2

550
74

277

772

300
2
Tube Ø 1

50

370

x 35
Tube 35

72
Tube Ø 22

388

1980

50

515

300

50

50

100

Tube Ø 35
600

Tube 38 x 38

80 x 6
Platine 35 x
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ABRIS POUR CYCLES

1

2

3

ABRI ALU OU ACIER 5 PLACES

ABRI DEMI-LUNE

ABRI ALU DÉCO

OPTIONS : BARDAGES ET EXTENSIONS
Bardages de fond et latéraux constitués d'un cadre en
profilé aluminium et d'un vitrage en polycarbonate alvéolaire
translucide 10 mm, traité anti-UV.
>Bardage latéral livré par paire, à fixer sur poteaux par colliers.
>Bardage de fond à fixer sur poteaux par colliers.
>Colliers de serrage à rajouter aux références des bardages.

Structure

Structure

>Poteaux et traverse en tube acier fixés par vis
sur inserts.

>Poteaux en tube aluminium de Ø 76 mm.
>Colliers et embases décoratives en aluminium moulé.
Visserie inox fournie.
>Support cycles 6 places, compris dans la référence de l’abri et ses
extensions. Réalisé en acier galvanisé peint dans la couleur de
l'abri.

Toiture
>Panneaux en polycarbonate alvéolaire
épaisseur 10 mm traité anti-UV.

Extension
>Possibilité de raccorder à l’abri acier ou
alu initial des extensions de 5 places.
> Dimensions :
Lg 2550 x Ht 2150 x prof. 1977 mm.

Extension Alu 5 places sans
bardages
Abri-cycles Alu 5 places
+ bardages latéraux
+ bardage de fond
Abri-cycles Acier sans
bardages

529261
529265

529250

Extension Acier 5 places sans
529251
bardages

Fixation
>Fixation par scellement direct.

>Traverse en acier et gouttière en profilé aluminium.
>Voûte en polycarbonate alvéolaire translucide traité
anti-UV de 6 mm d’épaisseur.
>Bardages latéraux PVC expansé blanc de 10 mm
d’épaisseur livrés par paire.

Range vélos
>Compris dans les références 529030 et 529031.
Support cycles 6 places en tube acier Ø 22 mm
fixé sur les traverses par vis inox fournies.
Couleur identique à celle de l’abri.

Finition

Finition et montage
>Peint sur galva selon nos coloris (voir page 3).
>Fixation sur platines. Chevilles à expansion fournies.

OPTIONS : BARDAGES ET SUPPORT CYCLES

LG x HT x Prof.

Réf.

Bardages de fond et latéraux

Abri demi-lune initial

2800 x 2110 x 2365

529030

>Panneaux en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm traité anti-UV.

Abri demi-lune compl.

2800 x 2110 x 2365

529031

Support cycles 5 places
>Acier galvanisé. Emplacements décalés
en hauteur. Bonne emprise de la roue.
>À poser ou à fixer au sol par trous
Ø 10 mm.
>Visserie non fournie.

2 bardages latéraux

529270

1 bardage de fond en 2
éléments

529271

Support cycles 5 places

204719

Toiture
>Cadre composé de deux traverses en tube aluminium 40 x 60 mm
fixées par colliers sur poteaux et de deux gouttières en profilé
aluminium.
>Arceaux en profilé aluminium cintré.
>Voûte en polycarbonate alvéolaire translucide épaisseur 6 mm,
traité anti-UV.

Exemples de configuration pour un abri initial
>Bardage de fond seul : réf 529151 + 6 x réf. 207000.
>Bardages latéraux seuls : réf 529150 + 8 x réf. 207000.
> Bardages latéraux + bardage de fond : réf 529150 +
réf. 529151 + 10 x réf. 207000.

Extensions
>Possibilité de raccorder à l’abri alu déco initial des extensions
de 6 places (une extension a posteriori n’est pas possible).

>Peint selon nos coloris (voir page 3).

Montage
>Scellement direct.

City

Agora

Boule

Forum

Abri cycles 6 places sans bardages
529120

529121

529122

529124

Extension 6 places sans bardages
529140

GALVANISÉ

529141

529142

529144

Options bardages
Paire de bardages latéraux

529151

Collier de serrage des bardages

207000

2253

Rond3el0le0
Ø

e
Platin10
0x
200 x 20

Tube 6
0x

2350

2726

0

x3
Tube 60

6
Tube Ø 7

30

Bardages et colliers de serrage en option.

300

1827

2150

Tube 60 x 40

2713 hors pommeau

2800

2465 hors to
ut

2040

625

Tube Ø 50

Modèle présenté : 1 abri + 1 extension +
2 bardages de fond + 1 paire de bardage latéraux
+ 5 supports arceaux cycles et motos
(version hors standard sans support cycles
6 places, nous consulter)

Modèle présenté : abris demi-lune initial
+ complémentaire.

Modèle présenté : abri cycles Alu + extension,
bardages et supports cycles en option.

1977

529150

Bardage de fond en 2 éléments

MAÎTRISE D’ACCÈS & PROTECTION

Toiture et bardages

Abri-cycles Alu sans bardages 529260

AFFICHAGE & INFORMATION

Structure
>Profilés tubulaires Ø 50 mm en aluminium anodisé ou en acier galvanisé,
à assembler avec des raccords en aluminium moulé bloqués par vis en inox.
> Dimensions :
Lg 2576 x Ht 2150 x prof. 1977 mm.
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3

Un modèle d'abri idéalement modulaire (possibilité de rajouter des
extensions à l'envie, avec ou sans bardages) pour répondre à tous vos
besoins de protection. Disponible en version "éclairage LED intégré".
1

Abri Voûte cycles & motos

Un abri sobre qui, avec sa profondeur de plus de deux mètres,
protègera durablement vélos, scooters, mobylettes et motos.
Pieds réglables en hauteur. À votre convenance, ajoutez des supports
cycles ou motos parmi notre sélection des pages 49 à 55.
2

Passage Voûte (abris « successifs »)

Assemblez l'un après l'autre les abris multi-fonctions sans bardage
pour couvrir vos cheminements. Pieds réglables en hauteur. Des
« bardages de fond » en option, permettront de protéger les piétons
des intempéries de part et d'autre du passage.

Structure
>Poteaux acier 80 x 80 mm, avec pieds réglables en hauteur montés
sur platines.
>Peint sur galva selon nos coloris (voir page 3).
>Version initiale Lg 2500 x Ht 2635 x Prof. 2090 mm.

Éclairage LED (pour version "éclairage LED intégré")
> Ruban de LED intégré à la structure, monté en usine.
> Alimentation sur réseau électrique 220 V ; branchement à réaliser
par un professionnel. Disjoncteur non fourni.

Options : bardages, extensions et supports cycles
Bardages de fond et latéraux
Bardages constitués d'un cadre en profilé aluminium et d'un vitrage
en polycarbonate alvéolaire translucide 10 mm, traité anti-UV.
>Bardage latéral, Lg 959 x Ht 1740 x Ép. 23 mm.
>Bardage de fond, Lg 1150 x Ht 1740 x Ép. 23 mm.

Extensions
>Possibilité de raccorder à l’abri voûte initial des extensions
de Lg 2500 x Ht 2635 x Prof. 2170 mm.

Supports cycles et motos
>Voir page 49 et suivantes.
Abri cycles & motos - Passage voûte

Toiture
>Cadre composé de deux traverses et de deux gouttières
en aluminium, peint selon nos coloris (voir page 3).
>Voûte en polycarbonate alvéolaire translucide épaisseur 6 mm
traité anti-UV.

1 Abri Voûte cycles & motos

Bardages et range vélos en option.
Support cycles présenté page 54.

GALVANISÉ

Initial sans bardages

Réf. 529040

Extension sans bardages

Réf. 529041

Abri cycles & motos - Passage voûte
version "éclairage LED intégré"
Initial sans bardages

Réf. 529040L

Extension sans bardages

Réf. 529041L

Option bardage latéral

Réf. 529042

Option bardage de fond
pour abri initial *
Option bardage de fond
pour extension d'abri*

Réf. 529043

ABRI VOÛTE XXL
Un abri « surdimensionné » pour vous procurer enfin tout l’espace
de protection dont vous avez besoin.

Structure
>Poteaux acier 80 x 80 mm, montés sur platines.
>Peint sur galva selon nos coloris (voir page 3).
>Version initiale Lg 5000 x Ht 3010 x Prof. 4160 mm.

Abri voûte XXL

Toiture
>Cadre composé de deux traverses et de deux gouttières en
aluminium, peint selon nos coloris (voir page 3).
>Voûte en polycarbonate alvéolaire translucide épaisseur 10 mm
traité anti-UV.

Options : bardages, modules intermédiaires
Bardages de fond et latéraux

Initial sans bardages

Réf. 529070

Module intermédiaire sans bardages

Réf. 529071

Option bardage latéral pour abri XXL

Réf. 529073

Option bardage de fond pour abri initial XXL
Lg 5000 mm

Réf. 529074

Option bardage de fond pour module
intermédiaire d'abri XXL Lg 2500 mm

Réf. 529075

Bardages constitués d'un cadre en profilé aluminium
et d'un vitrage en polycarbonate alvéolaire translucide 10 mm,
traité anti-UV.

1
2

Abri Voûte cycles & motos
Passage Voûte

Initial
m
2500 m

3

Abri Voûte XXL
Initial
m
5000 m

n
Extensio
m
m
2500

Réf. 529048

*Utilisés comme protections latérales
pour les passages voûte

Option éclairage LED,
intégré à la structure

4160
mm

2090
mm

ule
Modédiaire
m
inter 0 mm
250

Modèle présenté : 1 passage voûte + 4 extensions

Modèle présenté : 1 abri cycles & motos + 2 extensions + 2 bardages latéraux
+ 3 bardages de fonds + 9 supports cycles trombone

Modules intermédiaires complémentaires
>Possibilité d'intégrer à l'abri voûte initial XXL des modules
intermédiaires de Lg 2500 x Ht 3010 x Prof. 4160 mm.
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ABRI VOÛTE MULTI-FONCTIONS
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3 Abri Voûte XXL
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2 Passage Voûte

Modèle présenté : 1 Passage Voûte initial + 4 extensions

Modèle présenté : 1 Abri XXL + 6 modules intermédiaires XXL

