
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stationnement de vélo sans effort, PARKIS est apprécié 

dans de nombreux pays à travers le monde : 

Argentine, Australie, Autriche, Brésil, Bulgarie, Canada, Chili, Chine, République tchèque, 

Danemark, Finlande, France, Français Polynésie, Allemagne, Grèce, Hongrie, Inde, Israël, Italie, 

Japon, Lituanie, Luxembourg, Malte, Mexique, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pologne, Portugal, 

Russie, Arabie Saoudite, Singapour, Corée du Sud, Espagne, Suède, Suisse, Thaïlande, Pays-

Bas, Trinité-et-Tobago, Royaume-Uni, Etats-Unis. 

 

PARKIS 

Pas besoin d'électricité 

PARKIS est un 

équipement écologique 

entièrement mécanique, 

qui ne nécessite pas 

d'électricité. 

 

Installation rapide 

Très facile d’installer 

PARKIS n’importe où 

 

Sans entretien 

PARKIS ne 

nécessite pas 

d'attention. Vous 

pouvez utiliser à 

tout moment. 

 

I  gain de place I  faci le à uti l iser  I  élégant  I 
 

Facile à utiliser 

PARKIS soulève 

votre vélo sans aucun 

effort physique. 

 

Économie d'espace 

Comparer au stationnement 

horizontal traditionnel 

PARKIS utilise -40% 

d'espace au sol. 

Conception unique 

PARKIS n'est pas 

seulement confortable et 

facile à utiliser, mais 

également élégant 

Distribué par HAKKEN EQUIPMENTS 
www.hakkenmobility.com  

http://www.hakkenmobility.com/


  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

MODELES Accessoires 
 
Locking Gates 

Locking Gate – est un est un accessoire permettant 

d’installer PARKIS dans les espaces publics. Il 

permet de verrouiller le vélo et protège PARKIS des 

dommages involontaires. Fabriqué en acier 

inoxydable 

 

PARKIS est une solution simple et 

intelligente pour les vélos. Il est 

complètement mécanique et soulève votre 

vélo comme par magie sans aucun effort 

physique. Il s'agit d'un support à vélo idéal 

qui permet d'économiser de l'espace à la 

maison, au bureau, au garage, au balcon ou 

sous n'importe quel abri. Il est facile à 

installer n'importe et fun à utiliser tous les 

jours ! 

 

Les accessoires permettent plus de 

flexibilité pour installer PARKIS : Verrouiller 

le vélo, économiser de l'espace 

supplémentaire, adopter des surfaces 

inégales ou compliquées, éviter les 

plinthes, fixer à 45 degrés du mur, etc. 

 

Brevet en instance. 

Support de compensation 
 
Le kit comprend 2 unités de supports d'extension 

pour installer PARKIS contre un mur avec plinthe. Il 

comprend toutes les vis nécessaires ainsi que le 

guide d'installation. Ce système permet de monter 

PARKIS à 2 cm du mur de sorte que la plinthe du sol 

ne soit pas un obstacle. 

Kit d'extension d'angle 

Le kit d’extension d’angle est destiné au montage de 

PARKIS avec un angle de 45 degrés par rapport au 

mur. Il permet de ranger les vélos commodément 

dans différents locaux/différentes configurations. 

Guide d’installation 

 

Parkis EXCLUSIVE 

Version haut de gamme 

de PARKIS avec effet 

miroir. Elle conjugue 

grande durabilité et 

élégance. Fabriqué en 

aluminium anodisé et en 

acier inoxydable. 

 

Parkis STAINLESS 

STEEL 

Version haut de gamme 

de PARKIS. Elle offre 

une durabilité du 

meilleur niveau. 

Fabriqué en aluminium 

anodisé et en acier 

inoxydable. 

Parkis BASIC 

Si reconnaissable à sa 

couleur jaune 

caractéristique, c’est le 

modèle PARKIS favori. 

Fabriqué en aluminium 

anodisé et en acier 

galvanisé et peint. 

Kit d'extension universel 

L’extension du support vous permet de maximiser le 

gain de place en installant plusieurs dispositifs 

PARKIS l’un à côté de l’autre. L’un des dispositifs est 

fixé directement au mur, tandis que le suivant est 

décalé du mur grâce à l’extension du support. Le 

décalage ainsi produit évite le contact entre les 

guidons et permet de sortir les vélos dans n’importe 

quel ordre 

 


