Back Rack
Le BACK RACK a été conçu pour les Télésièges nécéssitant un débit accru. Il permet
d’embarquer 2 à 3 VTT en toute sécurité. Le
Back Rack bénéficie d’une attestation CE.
Du fait de la disposition arrière des VTT il
ne déséquilibre pas le siège transversalement. Le VTT est très facile à charger et
cette opération peut se faire par les clients

Capacité de charge : suivant type de siège 2 VTT à 30 kg
S’adapte à tous types de sièges pince fixe et débrayable.

ou par le personnel d’exploitation.

Montage rapide : par colliers M10
Poids du système env. 25 kg

Le déchargement est également très aisé
et ne nécessite à aucun moment de devoir

Avantages du système

soulever le VTT, il suffit de le retenir. La tenue du VTT durant le voyage est optimum
et tous les contacts du VTT avec le disposi-

Construction soignée en utilisant beau-

tif se font sur les pneus.

coup l’aluminium.
Aucun mécanisme, fiabilité et longévité

Montage et
démontage rapide

Facilité de montage et
stockage

maximale
Design des composants et élimination de
toutes arrêtes saillantes
Facilité et rapidité de montage.
Compatible avec tous types de télésièges

Chappe debrochage rapide

Adapté à tous types et toutes tailles de
vélo
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Principes de chargement et déchargement
PRINCIPE 1
Chargement

1 / Le client charge le VTT

Déchargement

2 / Le client passe devant le siege

3/ Le client passe derrière le siege
et décharge le VTT

PRINCIPE 2

Déchargement

Chargement

1 / Le client charge le VTT

2 / Le client s’assoit sur le siège suivant

3/ L’exploitant décharge le VTT

PRINCIPE 3

Chargement

1 / L’exploitant charge le VTT

Déchargement

2 / Le client passe derrière le siège
et décharge le VTT
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