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Code produit: 2070-Black, 2070-Blue, 2070-Green, 2070-Red  
Nom du produit: “Bike Stop” deux porte-vélos 
Carton individuel UPC: 2070-Black: 624622207014, 2070-Blue: 624622207038, 2070-Green: 624622207007, 2070-Red: 
624622207021 
Dimensions d'expédition du carton individuel: 101,6 cm L x 15,2 cm H x 35,6 cm P (40 L x 6″ H x 14″ P) Poids 
d'expédition du carton individuel: 5,9 kg (13 lb) 
 
L'emplacement du site: Les porte-vélos en acier Frost 2070 de la série “Bike Stop” sont fabriqués en acier canadien 
robuste avec un design unique et moderne. Ces porte-vélos sont conçus pour permettre à deux vélos de s'y verrouiller. 
Ceux-ci sont le plus souvent utilisés dans les écoles / universités, les hôtels, les centres commerciaux, les condominiums, 
les immeubles de bureaux, les rues de la ville et même les résidences. 
 

Traits: 
• Aspect architectural unique et moderne 
• Testé pour survivre aux climats rigoureux 
• Fabriqué au Canada avec de l'acier robuste 
• Écrous anti-vandalisme inclus 
• Le tube carré dissuade l'utilisation de coupe-tubes 
• Conçu pour être utilisé avec deux vélos 
• Peut être monté en surface ou encastré dans le béton 

 
Caractéristiques: Les porte-vélos Frost 2070 “Bike Stop” sont fabriqués en acier canadien robuste et sont conçus pour 
contenir deux vélos. Le produit a une conception à deux anneaux et un tuyau carré pour dissuader l'utilisation d'un 
coupe-tube. Il utilise des contre-écrous anti-vandalisme pour rendre le démontage du rack extrêmement difficile. Il a une 
construction en acier canadien de calibre 12 avec un revêtement en poudre de polyester sans TGIC super durable RAL 
qui offre une finition résistante à la rouille. Le porte-vélos est disponible en noir, bleu, rouge ou vert, avec poteau gris. 
Les dimensions sont : 12″L x 36″H x 4,6″D. Dimensions des trous de montage : 0,35  de diamètre pour chacun des quatre 
trous de montage. L'aspect architectural unique et la fabrication durable en font un excellent produit pour de nombreux 
sites commerciaux et résidentiels 
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Capacité: 
• Peut contenir deux vélos 

 
Matériaux: 

• Construction lourde en acier laminé à chaud de calibre 12 
• Frost utilise de la peinture en poudre Super Durable sans TGCI sur tous ses produits d'ameublement de chantier. 

Ce type de revêtement en poudre est conçu pour une résistance aux intempéries supérieure par rapport aux 
revêtements en poudre de polyester TGIC standard. Ce type de peinture est conçu pour répondre à la norme 
AAMA (American Architectural Manufacturers Association) 2603. Il offre une excellente rétention de la couleur 
extérieure et du brillant, une résistance supérieure à la cuisson et une bonne résistance chimique. La peinture est 
conçue pour résister à 1500 heures de test au brouillard salin et 1 an d'exposition à l'extérieur dans des 
conditions extrêmes. 

• Le poteau est en gris RAL 7012 
• Couleurs disponibles pour la bague : RAL Bleu 5005, RAL Noir 7021, RAL Vert 6018, RAL Rouge 3001 Couleurs 

disponibles pour le corps: RAL Bleu 5005, RAL Noir 7021, RAL Vert 6018, RAL Rouge 3001 
 

Dimensions du produit: 
• 28,6 cm de largeur x 99,3 cm de hauteur x 11,7 cm de profondeur (11,25 po de largeur x 39,1 po de hauteur x 

4,6 po de profondeur) 
 

Poids du produit: 
• 5,4 kg (12 lb) 

 
Installation: Ce porte-vélos peut être monté dans le sol avec des ancrages (non inclus) ou encastré dans le béton. Les 
trous d'ancrage ont un diamètre de 0,375 po. 
 
Entretien: L'entretien et le nettoyage préventifs normaux maintiendront le bon fonctionnement des produits Frost et 
peuvent prolonger la durée de vie normale du produit. Les produits doivent être essuyés périodiquement avec un 
chiffon doux et humide. Un nettoyant pour acier inoxydable approuvé peut être utilisé pour nettoyer les éraflures ou les 
traces de doigts sur les surfaces en acier inoxydable. N'utilisez pas de détergents agressifs ou de nettoyants chimiques. 
Pour la saleté et les imperfections générales sur l'acier peint ou le plastique, utilisez de l'eau tiède et du savon doux, ou 
une solution de nettoyage générale douce. Lorsque vous utilisez n'importe quel type de solution de nettoyage, vaporisez 
sur une zone discrète pour tester avant une utilisation complète. Une fois l'agent de nettoyage appliqué, essuyez avec 
un chiffon doux et propre ou une éponge. 
 
Garantie: Si un produit ou une pièce s'avère défectueux dans les 12 mois à compter de la date d'expédition de l'usine, il 
sera réparé ou remplacé sans aucun frais, y compris les frais de transport après autorisation. Les frais résultant de 
l'installation ou du retrait des produits défectueux ne sont pas couverts par cette garantie. La décoloration des pièces en 
acier inoxydable résultant d'une exposition à un environnement agressif et / ou à des produits chimiques n'est pas 
considérée comme un défaut de fabrication ou de matériau et n'est pas couverte par la garantie. 
 
 


