Single Rack
Développé sur le principe de chargement décharge-

Grâce à une réalisation essentiellement en aluminium

ment du Back Rack, le Single Rack est tout particuliè-

son poids est très réduit 5-6 Kg et son incidence sur

rement adapté pour les sièges de faible capacité ou

l’inclinaison transversale du siège est très limitée 4°

les sièges ayant des gardecorps avec un contrepoids

maxi sur un siège 4 places dans le cas d’1 siège nu.

très déporté sur l’arrière.

Son faible déport latéral évite le risque de «fauchage»

Compatible sur les installations débrayables et fixes il
permet un chargement et déchargement très confortables sur les sièges à pinces fixes jusqu’à 1,5 m/s. Le
chargement et le déchargement peuvent se faire par
le client ou par l’exploitant selon le choix de l’exploi-

des utilisateurs en particulier lors du passage du siège
dans le contour.

Avantages du système

tant.
Système économique
La fixation du Single Rack se faisant sur le côté du
siège, cela permet de s’affranchir de la trajectoire du

Sécurité de transport

contre poids du garde-corps. Cet avantage allié au fait

Chargement et déchargement facile

d’embarquer un seul VTT évite des contraintes para-

Adapté à tous types et toutes tailles de vélo

sites de torsion dans la liaison arceau suspente.

Compatible avec tous types de télésièges
N’engage pas le gabarit longitudinal
Légèreté
Déport et inclinaison transversale minimum
Facilité et rapidité de montage et démontage
Stockage réduit
Système facilement transposable sur autre type de
siège
Qualité de fabrication
Système reconnu par les BDRM / BIRM et STRMTG
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Chargement

Déchargement

Références
Quelques exemples :
30 télésiège débrayables et pinces fixes de marque
Poma - Doppelmayer - Skirail - Leitner etc...

2014 TSD DOPPELMAYR 6 E98 Soremet La
Toussuire

2013 TSD POMA LPA 6 OC Domaine skiable du
Griffre

2015 TSD 6 POMA DOUDOUK SA Remy Loisirs
La Bresse

2013 TSD 4 DOPPELMAYR Bulle Azerbadjan

2015 TSF GMM 2 Places Domaine skiable de
Valmorel

2014 TSD 6 DOPPELMAYR SEM Valloire
2014 TSF 4 POMA SEM Valloire
2014 TSF 4 POMA CONFORT 4 Domaine skiable du
Griffe
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2016 TSD POMA 4 places arceau ADS Les Arcs
2016 TSD DOPPELMAYR 6 BULLE Les Menuires
2016 TSF SKIRAIL Valfrejus
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