
URBANfix Standard 
• Le URBANfix Standard est une colonne en acier inoxydable d'usage public dans laquelle sont 

intégrés les principaux outils pour l'entretien et la réparation du vélo et une pompe à vélo (jusqu'à 12 
Bar de pression). La colonne est pensée comme support aux cyclistes qui ont besoin d'effectuer des 
petites réparations 

• Le URBANfix Standard a été conçu pour supporter facilement n'importe quel type de vélo en 
permettant sa réparation sans complications 
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Le URBANfix Standard a été développé pour permettre 
un fixage trés stable et simple de tout type de vélo 
Il est équipé de 10 outils permettant de resoudre les 
opérations d'entretien et de maintenance du vélo les 
plus courantes 
Protection en acier Inox afin d'éviter que la peinture de la 
structure soit rayée par les outils 
La colonne URBANfix Standard peut-être fixé à tout type 
de sol par système de fixation interne 
 
Crochets de fixation recouverts en PVC moulé pour une 
protection totale de châssis de vélo 
Manomètre pour le contrôle de la pression des pneus 
 
Pompe à vélo universelle double à pédale avec tuyau 
renforcé 
Espace pour personnaliser graphiquement l'objet avec 
son logo (optionnel) 
 
Petit guide d'utilisation du URBANfix 

 

Données téchniques générales des matériaux 
• Structure en plaques en acier de 2mm 
• Supports tubulaires Ø22mm 
• Support recouvert en PVC 75 Shore 
• Les outils sont arrimés par un câble en acier inoxydable 

Ø4mm recouvert en PVC 
• Protéctions internes en acier inox 

Finitions et options 
• Traitement anti-corrosion (galvanisation comme option 

standardisée) 
• Peinture électrostatique anti-UV 
• Le URBANfix peut-être produit en acier Inox (optionnel) 
• Possibilité de personnaliser graphiquement l'objet avec 

son logo (optionnel) 
10 outils et une pompe à vélo universelle 

• Tournevis à bout plat et tournevis cruciforme Phillips 
• Clé anglaise réglable 
• Clé Torx T25 
• Clé à pédale professionnelle de 15mm 
• Outils pour le démontage des pneus 
• Jeu de clés Allen (clés Imbus) 
• Pompe à vélo multi valve 

 

 



 
 
 

 

Recul des murs 

• La partie postérieure du URBANfix doit 
garder une distance minimale du mur de 
700mm. 

• Le côté sans support pour le fixage du vélo 
pendant son lavage doit garantir une 
distance libre minimale de 1500mm tandis 
que celui avec support doit en garantir au 
minimum 3000mm 

 

Recul par rapport aux voies d'accès 

• Si l'emplacement du URBANfix est 
parallèle à des vois d'accès, il faudrait 
prévoir une distance minimale de 1500mm 
pour le côté sans support et de 3000mm 
pour le côté avec support 

• Si l'emplacement du URBANfix est 
perpendiculaire à des voies d'accès, il 
faudrait prévoir une distance minimale de 
2000mm 

En aucun cas le positionnement du URBANfix doit 
gêner la circulation ou entrecouper des 
promenades, des piste cyclables ou des rues. 
 

 
 


