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Vidéo

—

—

Profitez au maximum de votre mobilite et liberte grace au Bike Lift electrique

Envie d’en savoir plus ? Lisez le code QR sur
votre smartphone et découvrez la vidéo du
produit ou visitez www.br-systems.com

Le ‘Bike Lift’ breveté est le porte-vélos le plus intelligent et le plus innovant sur le marché. Idéal pour emporter vos vélos partout où vous allez
lorsque vous voyagez en camping-car.
Grâce au moteur 12V intégré avec interrupteur, le système de levage du Bike Lift a une amplitude de 110 cm.
Ainsi, montée sur la plupart des véhicules, la plate-forme peut être abaissée au niveau du sol.
Par conséquent, il ne faut plus lever les vélos. En plus, il est plus confortable pour trouver la position idéale de vos vélos.
Le chargement maximal est de 60 kg, ce qui convient parfaitement pour 3 vélos classiques ou 2 E-bikes.

Modèles
—

Numéro d’article 4000520

Numéro d’article 4000529

Numéro d’article 4000532

830-1210

BIKE LIFT SHORT RAIL

830-1210

BIKE LIFT SHORT

980-1360

BIKE LIFT RAIL

980-1360

BIKE LIFT STANDARD

Numéro d’article 4000533

Charactéristiques
—
Possibilité de fixer le porte-vélos plus haut sur la paroi du
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véhicule
Certains véhicules nécessitent un niveau de fixation plus
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haut pour un porte-vélos, entraînant ainsi des difficultés de
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chargement et de déchargement. La plate-forme abaissée
du Bike Lift est la solution parfaite.
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Capable de changer fin de cours du moteur 12V
Adaptez le Bike Lift à votre camping-car: vous pouvez
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facilement régler les positions extrêmes du moteur
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en fonction de la hauteur de montage du Bike Lift.
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Double sécurité contre la

Sécurité supplémentaire
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maximal.

rouillables (standard pour
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la barre la plus longue, en
option pour les autres).
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Verrouillage de la plate-

Supports de roues ajus-

forme solide
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Manoeuvre de secours

Le nouveau système de ver-

Vous pouvez facilement

Grâce à la manivelle fournie,

rouillage intelligent de la

ajuster la position des sup-

le Bike Lift reste complète-
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Dimensions
—
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Accessoires
—
Êtes-vous à la recherche d’une solution
pour votre fourgon?
La société Sawiko utilise le Bike Lift de
BR-SYSTEMS pour son Futuro E-Lift. Un
porte-vélos monté sur les charnières des
portes, permettant l’accès à l’intérieur du
fourgon, même pendant que le porte-vélo
est chargé. Bien sûr, ce porte-vélos pour
Verrouillage supplémentaire pour barre de

fourgon bénéficie également de tous les

Kit pour 3e vélo

maintien

atouts décrits précédemment.
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