
Autopa et Autopa-spécial

Les deux classiques de Velopa, d’une qualité
élevée, sont entièrement fabriqués maison.
Avant la livraison, les potelets de blocage
sont testés individuellement par le biais d’un
contrôle de fonctionnement.

Les potelets de blocage peuvent être action-
nés à la main et restent généralement sous le
véhicule lorsque la place est occupée. Après
avoir quitté l’emplacement de parking, ils
sont redressés et verrouillés. Les produits
sont robustes (poteaux montants renforcés),
simples à monter et ne nécessitent quasi-
ment aucun entretien. Quant à la sécurité de
fonctionnement, ils sont équipés d’une éti-
quette fluorescente et d’une bande de sécu-
rité réfléchissante.

■ Exécution en acier galvanisées à chaud,
pied de montage en fonte

■ Les vis d’ancrage M10 et la notice de
montage/d’emploi détaillée sont compri-
ses dans la livraison

Parkhit

Le Parkhit fonctionne comme le modèle
Autopa : il est facile à manipuler à la main.
La clé est requise uniquement pour le déver-
rouillage, après le redressement, il se verrou-
ille de lui-même. La construction stable et
soudée munie de l’élégant étrier tubulaire
garantit une fiabilité optimale et se distingue
par un excellent rapport qualité/prix.

■ Exécution en acier galvanisée à chaud
■ Recouvrement de la plaque de base en

plastique résistant, renforcé à la fibre de
verre

■ Disponible avec les cylindres de ferme-
ture suivants :

– Eurocylindre à fermeture identique
– Eurocylindre à fermeture différente
– KABA 5000 (fermeture d’urgence)

Parkhit avec élégant étrier tubulaire rond.

Hauteur rabattue

du sol 8 cm.©
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Les deux « chefs de parking » éprouvés de Velopa –

il y a toujours une place libre.

Pied de montage en fonte

avec tube de sol vissé.

Autopa-spécial avec étriers latéraux – encore plus

efficaces pour toutes les places de parking.

En option
– Tube de sol pour ancrage dans le béton

des fondations
– Clé supplémentaire

■ Disponible avec cylindres de fermeture
de première qualité :
– KESO fermeture identique
– KESO fermeture différente
– KABA 5000 (fermeture d’urgence)
– préparé  pour cylindre à votre charge

velopa

AUTOPA

VARIANTE : 
montage avec tube de sol

Fondations en béton 30 x 30 cm 
ou avec tube rond Ø 30 cm,
profondeur env. 50 cm

Vis d’ancrages
M 10 x 90 mm
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