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Abri à vélo
Type Curbo

Curbo 4 mètres, 
noir pour 10 vélos avec support

Curbo 6 mètres, argent,
pour 15 vélos

Curbo 2 mètres, 
argent pour 5 vélos avec support 

Disponible dans toutes 
les teintes RAL

Design simple 
et intemporel

Construction robuste 

Peut être rallongé 
à l’infini

Possibilité de 
réalisations individuelles

Extensible individuellement.
Que ce soit pour les employés dans la cour de l’usine, un ensemble résidentiel, une 
école ou une institution, le Curbo permet de ranger non seulement les vélos mais 
aussi les cyclomoteurs, scooters et autres motos. Le vitrage offre une protection 
optimale et économique, contre la pluie et les chutes de neige.
Si l’on rajoute un vitrage lateral, la protection contre les intempéries est 
encore améliorée. Produits par nos propres soins, les élements standard préformés 
sont disponibles sans délai avec des solutions professionnelles pour tous les détails. 
Deux systèmes de supports sont disponibles, celui du Type 1 pour la roue avant 
(standard) et le type 2 pour supporter le guidon (confort). 
Disponible dès une longueur de deux mètres, il est extensible à l’infini.  La couleur 
des profilés en aluminium peut être adaptée à n’importe quel environnement grâce 
au nuancier RAL. 

Nous proposons également des abris spécifiques par exemple la version 
jumelée mais nous pouvons aussi tenir compte de souhaits individuels.

L’abri à vélo Curbo, permet un 
stationnement optimal tout en
protégeant de la pluie.

Abris à vélos
Curbo

Trommel

Accessoires 
Support Type 1
Support Type 2



 

Support du Type 1

Standard
Support à vélo standard à 5 places, 
alterné, au choix début haut ou bas.
Exécution en acier galvanisé à chaud. 
Distance des axes 35 cm.

Support du Type 2 

Confort
Support à vélo confort pour suspendre le guidon.
Réalisation dans n’importe quelle couleur RAL
par thermolaquage. 

Distance des axes 35 - 45 cm.

 

Haut

Bas

Nuanciel RAL pour 
le profilé en alu
Standard
Thermolaquage disponible 
dans n’importe quelle teinte RAL

Abri à vélo Curbo
Composez vous-même votre abri à vélo 
ideal selon vos propres besoins.

Dimensions
Disponible dès 5 places à vélos pouvant 
cependant être rallongé indéfiniment. 
(l’illustration montre un abri pour 15 places à vélos)

Vitrage lateral
Verre acrylique 
transparent (optionnel)

Construction en aluminium
Peut être teinté dans divers coloris RAL 
selon ses propres souhaits

Vitrage arrière
Verre acrylique transparent



Curbo 2 mètres, 
noir avec supports du Type 2

ISBA AG   I   Industriestrasse 15   I   CH-4222 Zwingen   I   Tel. +41 61 761 33 44   I   Fax +41 61 761 33 60   I   info@isba.ch   I   www.isba.ch

Curbo en argent, Support Type 1 (5 vélos)

Curbo 6 mètres, argent, 
pour 15 vélos

20 mètres, rouge pour 50 vélos, 
Fachhochschule  Muttenz

Construction
La forme incurvée de la construction 
constitue la base de l’abri à vélo Curbo. 
Le vitrage transparent protège de la pluie 
et de la neige.

Matériau/Coloris
Construction de base
Profilés en aluminium 
(pouvant être laqués).
Vitrage
Standard: plaques de vitrage acyilique 
(Plexiglas®), transparent
En option: plaques de vitrage acrylique 
colorées ou plaques Polytech résistantes 
aux chocs. 
Tous les matériaux utilisés sont résistants 
aux UV et aux intempéries.

Exécutions
Un élément de base (EB) mesure 206 cm 
et permet d’entreposer 5 vélos. A l’aide 
d’eléments supplémentaires (ES),
l’abri à vélo Curbo est extensible à souhait. 
Chaque élément mesure 200 cm et  
permet donc d’augmenter la capacité de 
parquer 5 vélos supplémentaires.

Accessoires
Pour une utilisation optimale de la place, 
l’abri à vélo Curbo, peut être équipé de 
supports du Type1 ou du Type 2.

Fondations 
A réaliser par le maître d’ouvrage, 
minimum 20 x 20 x 20 cm, tous au même 
niveau. Les fondations peuvent aussi être 
réalisées avec des conduits en ciment de 
30 cm de diamètre et remplies de béton. 
Veuillez demander le plan des fondations.

Montage
Montage professionnel par le personnel 
de montage ISBA sur fondations réalisées 
par le maître d’ouvrage.

Vitrage latéral
Un vitrage lateral gauche et/ou droit 
est disponible en option.

Type 2.06 4.06 6.06

Construction EB EB+ES EB+2ES

Longueur en cm 206 406 606

Hauteur en cmU-Wert) 215

Profondeur en cm 250

Nombre de vélos parqués 5 10 15

Caractéristiques techniques
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Elément supplémentaire (ES)

Elément de base (EB)



isba.ch 
En tant que producteur d’abris à vélos, nous garantissons 

un standard de qualité très élevé, une réalisation sur mesure 
ainsi que des délais de livraison courts.

Nous nous ferons un plaisir de 
vous conseiller dans votre projet:

Tel. + 41 61 761 33 44
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Curbo 2 mètres, blanc pour 5 Version jumelée pour 30

Curbo 8 mètres, argent pour 20 vélos

Version jumelée pour 120 


