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Système de stationnement temporaire pliable ultra-rapide à mettre en œuvre et offrant un 
haut niveau de sécurité 

Le BETA TWIST à été développé pour mettre en place des conditions d’accueil réellement 
favorables et adaptées aux cyclistes.  

Son design permet une réelle sécurisation du vélo. Comme sur un arceau de ville, il est 
prévu pour attacher le cadre et la roue. 

L’espacement des vélos ainsi que la forme particulière de l’arceau le rendent très confortable à 
utiliser. 

C’est donc une solution particulièrement adaptée aux manifestations et événements de courte 
durée, car ce critère d’accueil pèse fortement dans le choix du public de se déplacer à vélo ou 
non lors de ces occasions. 

Particulièrement robuste, l’ensemble est réalisé en tube d'acier Ø 48,3 mm, galvanisé à 
chaud. Le mécanisme est constitué de charnières hélicoïdales afin de garantir une grande 
résistance. 
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LES POINTS FORTS DU PRODUIT : 

 Modularité et adaptabilité à toutes contraintes 
surface/nombre de places 
 

 Pas d'effort sur les rayons = pas de roues voilées 

 Encombrement réduit pour le stockage entre 
chaque utilisation 
 

 Manipulable et déployable par une seule personne. 

 Déployable en un temps record – 2 à 3 secondes 

 Autoportant et stable sur tous types de sol. 

 

 

 

        

               

 

 

 

DESCRIPTIF TECHNIQUE: 

Module de 3 arceaux 

Capacité de 6 vélos 

Empattement : 600mm  

Poids : 22 kg  

Longueur replié : 2 200 mm  

Longueur déplié : 1 800 mm  

Hauteur : 730 mm 
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