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Bicipoda est un système de parking à vélos répondant à une con-
ception plus sûre, le vélo venant s’y insérer par l’avant. 
Élément urbain d’un seul tenant. 

Tôle d’acier   |     61 cm   |    17,5 kg   
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BICIPODA
Origine

Selon son auteur, «le nom Bicipo-
da ne signifie rien de particulier, 
si ce n’est qu’il rappelle un pied 
ou support pour vélos. Le produit, 
comme presque tous ceux de ma 
conception, est une commande à 
moi-même. L’idée était de faire un 
support à vélos avec un seul ve-
rrouillage. Comme pratiquement 
tout ce que je fais, il comporte une 
part de recherche et une part d’in-
vention, l’objet étant de créer quel-
que chose qui n’existe pas sur le 
marché. Enfin, il est si simple qu’il 
n’y a guère plus à en dire.»

Matériel

Il est en tôle d’acier de 5 mm et 8 
mm d’épaisseur, usinée et galvanisée.  

Installation

On installe les modules en les fixant 
sur n’importe quel type de revête-
ment à l’aide de quatre vis et chevi-
lles Fischer SXR 10 X 80 FUS.
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1. Support vélos 
BICIPODA

Bicipoda

Dimensions 61 x 31 x 85 cm

Poids 17,5 kg 

1.1 Caractéristiques générales

Matériel  Tôle d’acier 5 mm y 8 mm Pose Fixé avec des broches

Finition Galvanisé 

Couleurs

A.  Acier galvanisé

1.2 Système de pose

Élévation
(P=17,5 kg )

Installation 
Enfilez les 4 vis, percez la chaussée (Ø 10 mm), insérez les bouchons, puis placez le Bicipoda et fixez les 4 vis. Vis et 
chevilles Fischer SXR 10X80 FUS. 

VUE DE FACE

VUE EN PLAN

VUE LATÉRALE
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1.3 Géométrie

Bicipoda

Agrégation

VUE DE FACE
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Les noms, marques et modèles industriels des produits 
ont été déposés au registre correspondant. Les informa-
tions techniques de ce document peuvent être modifiées 
sans préavis.
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