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Abris à Vélo
Trommel

„Protection parfaite 
contre les intempéries 

et le vol.“

Version standard Double-Trommel

Thermolaquage 
dans n’importe quelle 
couleur du nuancier RAL

Deux ou plus d’éléments 
peuvent être rajoutés 
en longueur

Serrure antivol à barillet 

Ressorts de compensation 
pour ouverture et 
fermetures aisées

Le système d’abri à vélo modulable.
Trommel est l’abri  à vélo préféré, celui que l’on voit partout près des maisons 
individuelles et immeubles, non seulement pour vélos mais aussi pour remorques, 
poussettes-bébé, buggys like-a-bikes ou autres bobbycar sans oublier les aides aux 
seniors et personnes à mobilité réduite telles que fauteuils roulants et rollatos qui 
peuvent y être abrités. Le design est intemporel, pratique et robuste. Un verrouillage 
de sécurité permet de se protéger non seulement contre les intempéries mais aussi 
contre le vol.

Equipé de ressorts de compensation, Trommel se laisse facilement ouvrir et permet 
un rangement rapide et confortable. Sur demande, la structure en aluminium peut 
être teintée par thermolaquage d’après tout le nuancier RAL. L’abris s’adapte donc 
parfaitement à n’importe quel environnement. Le verrouillage ainsi qu’un jeu de cinq 
clés fait partie de la livraison.

Trommel triple pouvant abriter jusqu‘à 15 vélos

Abris à Vélos
Curbo

Trommel

Accessoires 
Support Type 1



 

Nuancier RAL pour la structure de base

Standard
Thermolaquage disponible 
dans n’importe quelle teinte RAL

Fermé
Standard 5 vélos

Ouvert

Abri à vélo Trommel
Construction en système modulaire.



Trommel avec vitrage 
latéral vert
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Trommel sert de parking à vélo mais aussi  
de garage à poussettes et autres remorques

Serrure et poignée noire

Construction
L’abri à vélo Trommel est constitué d’une 
structure en demi-cercle qui comporte 
une partie mobile. L’ensemble est 
recouvert de manière standard par un 
vitrage transparent.

Matériau/Coloris
La structure de base est en aluminium en 
combinaison avec des raccords et joints 
de qualité. Les parties en aluminium peu-
vent être laquées et sont disponibles dans 
n’importe quelle teinte RAL.
Le vitrage est constitué de verre acrylique 
transparent (Plexiglas®).
Des plaques de vitrage acrylique colorées 
sont proposées en option.

Exécutions
Un élément de base (EB) mesure 214 cm 
et permet d’entreposer 4 à 5 vélos.
L’abri Trommel est aussi disponible en 
élément double (ED) mais peut aussi 
être prolongé indéfiniment grâce à des 
éléments supplémentaires (ES) mesurant 
chacun 208 cm.

Système de verrouillage
L’abri à vélo Trommel est muni 
d’un verrouillage non enregistré. 
Cinq clés sont livrées avec.
 

Fondations
A réaliser par le maître d’ouvrage, mini-
mum 20 x 20 x 20 cm, tous au même 
niveau, idéalement de profondeur hors gel.
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 par le personnel ISBA sur 
fondations réalisées par le maître 
d’ouvrage.

Type 214 428 642

Construction EB ED ED+ES

Longueur en cm 214 428 642

Hauteur en cmt (U-Wert) 146 

Profondeur en cm 234

Module %) Indéfiniment extensible par modules de 208 cm

Nombre de places pour vélos maxi 5 10 15

Caractéristiques techniques

2 Meter, 4-5 Velos 

Elément de base ou 
Elément double

214 cm

14
6 

cm

Elément de base (EB)
(5 vélos)

Elément supplémentaire (ES)

Elément double (ED)

Trommel (quadruple)



isba.ch 
Nous garantissons un standard de qualité très élevé 

ainsi que des délais de livraison courts.

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller 
dans votre projet: Tel. + 41 61 761 33 44

D’autres produits tels que coupoles, voûtes, 
lanterneaux et couvercles etc. sont visibles sur notre site internet.
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Trommel 5 places en grisDouble-Trommel pour 10 vélos  Trommel avec Panneaux solaires

Abri Double-Trommel de couleur bleue dans une crèche


