
 

Commune de Concise
En Chenaux

1426 Concise
Attn. Brigit Knetgel

Offre : 
Date : 
Votre référence : 
Objet : 
Notre référence : 
Délai : 
Livraison : 
Adresse : 

31970
18/01/2022
Brigit Knegtel
Demande 18.02.2022
Roger Blunier 079 632 28 11
Env 3-4 semaines
Emons
1426 Concise

Pos. Désignation Quantité CHF/ut Montant

1 Coverup-B 4080
Abri-vélo avec couvert galbé
Dimensions 4130 x 2100 x 2290mm LxPxH, profondeur utilisable env 2100mm
Construction en acier zingué à chaud avec couvert galbé en polycarbonate protégé
UV, incassable, transparent
Largeur utilisable 4040mm. Distance entre plaques de fixation 3880mm.
Livré en kit à monter par le client

- Parois latérales en option -

Les socles sont à réaliser selon notre plan de fondation que vous recevrez avec
notre Confirmation de Commande. Les socles doivent être à niveau avec une pente
maxi de +/- 5mm. Le matériel de fixation pour le sol ne fait pas partie de la livraison.

1.00 3'782.00 3'782.00

2 Veloparc 4056
Longueur 2100mm, 6 places
Support à vélo avec une stabilité accrue. Econome en place grâce au parcage
alternatif haut et bas (distance roues 350mm). Construction en acier zingué (anti-
corrosion) avec de solides arceaux vissés. Convient également aux Mountain-bikes
pour une largeur de roues jusqu’à 55mm. Livré en kit. Vis et notice de montage
annexées.

1.00 343.00 343.00

3 Veloparc 4054 BR
Longueur 1560mm, 4 places
Support à vélo avec une stabilité accrue. Econome en place grâce au parcage
alternatif haut et bas (distance roues 390mm). Construction en acier zingué (anti-
corrosion) avec de solides arceaux vissés. Convient également aux Mountain-bikes
pour une largeur de roues jusqu’à 64mm. Livré en kit. Vis et notice de montage
annexées.

1.00 349.00 349.00

4 Emballage
L'emballage ne sera pas repris

1.00 45.00 45.00

5 Frais de transport 1.00 285.00 285.00
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 Sous-total : 4'804.00

 TVA 7.70% : 369.91

 Total CHF : 5'173.91

 

Valide jusqu'au: 31/03/2022

Conditions de paiement : Dans les 30 jours nets
Nous livrons selon nos conditions générales de vente.

Nous serions très heureux de recevoir votre commande.
Meilleures salutations
Noventis viscom SA  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Page: 2 sur 2

http://www.tcpdf.org


 

Commune de Concise
En Chenaux

1426 Concise
Attn. Brigit Knetgel

Offre : 
Date : 
Votre référence : 
Objet : 
Notre référence : 
Délai : 
Livraison : 
Adresse : 

31972
18/01/2022
Brigit Knetgel
Demande 18.01.2022
Roger Blunier 079 632 28 11
Env 3-4 semaines
Emons
1426 Concise

Pos. Désignation Quantité CHF/ut Montant

1 Coverup-B 4080
Abri-vélo avec couvert galbé
Dimensions 4130 x 2100 x 2290mm LxPxH, profondeur utilisable env 2100mm
Construction en acier zingué à chaud avec couvert galbé en polycarbonate protégé
UV, incassable, transparent
Largeur utilisable 4040mm. Distance entre plaques de fixation 3880mm.
Livré en kit à monter par le client

- Parois latérales en option -

Les socles sont à réaliser selon notre plan de fondation que vous recevrez avec
notre Confirmation de Commande. Les socles doivent être à niveau avec une pente
maxi de +/- 5mm. Le matériel de fixation pour le sol ne fait pas partie de la livraison.

1.00 3'782.00 3'782.00

2 Veloparc 2506
L=2100mm pour 6 emplacements
Construction en acier zingué. Arceaux avec manchon de protection synthétique en
rouge. Empêche le vélo de chuter et par conséquent la détérioration des roues.
Sécurité anti-vol optimisée grâce à l’anneau d’attache. Econome en place grâce au
parcage alternatif haut et bas (distance roues 350mm). Convient également aux
Mountain-bikes pour une largeur de roues jusqu’à 55mm. Prévu pour le montage en
ligne et pour l’ancrage au sol
Expédition économique en kit avec notice de montage

1.00 836.00 836.00

3 Veloparc 2504
L=1400mm pour 4 emplacements
Construction en acier zingué. Arceaux avec manchon de protection synthétique en
rouge. Empêche le vélo de chuter et par conséquent la détérioration des roues.
Sécurité anti-vol optimisée grâce à l’anneau d’attache. Econome en place grâce au
parcage alternatif haut et bas (distance roues 350mm). Convient également aux
Mountain-bikes pour une largeur de roues jusqu’à 55mm. Prévu pour le montage en
ligne et pour l’ancrage au sol
Expédition économique en kit avec notice de montage

1.00 554.00 554.00

4 Emballage
L'emballage ne sera pas repris

1.00 45.00 45.00
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Pos. Désignation Quantité CHF/ut Montant

5 Frais de transport 1.00 285.00 285.00

6 Veloparc T-11 à boulonner
Lot de 3 unités 750 x 800mm LxH avec plaques de fixation pour boulonner au sol
Convient pour tous les types de vélos.
Tube en acier 48mm zingué à chaud
Sécurité accrue grâce aux oeillets de fixation

1.00 301.00 301.00

7 Veloparc T-21 à boulonner
Dimensions 1000 x 800mm LxH avec plaques de fixation pour boulonner au sol
Convient pour tous les types de vélos.
Tube en acier 48mm zingué à chaud
Sécurité accrue grâce aux oeillets de fixation

1.00 133.00 133.00

 Sous-total : 5'936.00

 TVA 7.70% : 457.08

 Total CHF : 6'393.08

 

Valide jusqu'au: 31/03/2022

Conditions de paiement : Dans les 30 jours nets
Nous livrons selon nos conditions générales de vente.

Nous serions très heureux de recevoir votre commande.
Meilleures salutations
Noventis viscom SA  
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Fwd: Demande d'offre
de : Muni < birgit.knegtel@concise.ch >
a : Greffe municipal Concise < greffe@concise.ch >
date : 18 janv. 2022, 17:45:40
sujet : Fwd: Demande d'offre
pièces jointes :

31970.pdf
31972.pdf
4704-XBF_A.jpg

Coucou! 

Pour courrier la semaine prochaine, une autre offre va suivre…

Merci!
 

Envoyé de mon iPhone
Birgit Knegtel

Début du message transféré :
 

De: Roger Blunier <blunier@noventis-viscom.ch>
 Date: 18 janvier 2022 à 12:20:37 UTC+1

 À: Birgit Knegtel <birgit.knegtel@concise.ch>
 Objet: Rép. : Demande d'offre

 

 Bonjour Madame Knetgel

Merci pour votre retour et vos indications.

Veuillez svp trouver en annexe nos deux offres :

Offre 31970
Coverup-B avec supports à vélo Veloparc 4000 pour 6 Velos (roues jusqu’à 55mm) et Veloparc 4054-
BR (roues jusqu’à 65mm)
C’est une bonne combinaison car il y a de plus en plus de vélos avec des roues larges)

Offre 31972
Coverup-B avec des supports à vélo Veloparc 2500 pour 10 vélos. Pour des roues plus larges, si
besoin, il y aura le Veloparc 4700. Cependant on pourrait mettre que 8 vélos dans l’abri.
https://www.noventis-viscom.ch/Veloparc-4700-XBF-le-confort-absolu

Remarque: Support assez luxueux avec l’arceau en plus pour sécuriser les vbélos.

mailto:%3Cblunier@noventis-viscom.ch%3E
mailto:%3Cbirgit.knegtel@concise.ch%3E
https://www.noventis-viscom.ch/Veloparc-4700-XBF-le-confort-absolu


C’est offre contien également le Veloparc T en option. (Emballage unitaire ou par 3 pièces)

Je reste volontiers à votre disposition.

Meilleures salutations
Roger Blunier

Le 18 janv. 2022 à 11:30, Birgit Knegtel <birgit.knegtel@concise.ch> a écrit :

Bonjour,

Merci pour votre rapide retour!

La variante 1 me plaît bien, Veloparc 4000 ou 2500, avec éventuellement une option pour
le Veloparc T en plus à côté du couvert.

Je ne sais pas vraiment ce qui est le plus courant pour les communes, ou le plus souhaité
par les utilisateurs, je vous laisse m'indiquer la solution la plus idéale.

En vous remerciant d'avance,

B. Knegtel

Le 18.01.22 à 11:14, Roger Blunier a écrit :

Bonjour Madame Knetgel

Merci pour votre demande, c’est avec plaisir que je vous conseillerai.

Tout d’abord j’ai regardé la charge de neige admissible pour votre commune.
Il faut que l’abri résiste à 2.36kN/m2 de charge de neige. J’ai donc 2
possibilités d’abri à vous proposer qui correspondent à cette spécification.

Variante 1
Abri-vélo Coverup-B
Dos arrondi transparent en polycarbonate en kit
Largeur 4080mm pour 10 vélos en utilisant soit le modèle support à vélo du
Velparc 2000, 2500 ou 4000.

Variante 2

mailto:birgit.knegtel@concise.ch


Abri-vélo Universal
Construction clé en main en acier avec ou sans vitrage
Largeur 4165mm pour 10 à 11 vélos en utilisant le modèle support à vélo du
Veloparc 2000, 2500, 4000 ou 4000-BR (pour roues jusqu’à 65mm de large).

Je vous annexe une photo de chaque abri et la documentation pour les
supports à vélo Veloparc.

J’attends volontiers votre retour d’information pour vous établir une ou deux
offres.

Meilleures saluta�ons
Roger Blunier

Noventis viscom SA
Chemin du Pont-du-Centenaire 109
CH-1228 Plan-les-Ouates
T. 022 738 10 31 
www.noventis-viscom.ch

Le 18 janv. 2022 à 09:52, Birgit Knegtel
<birgit.knegtel@concise.ch> a écrit :

Bonjour,

http://www.noventis-viscom.ch/
mailto:birgit.knegtel@concise.ch


Pour notre commune, nous sommes à la recherche d'un parc à
vélo à placer près de la gare dans notre village.

J'ai vu quelques articles intéressant sur votre site, et je
souhaiterais pouvoir proposer plusieurs variantes à mes
collègues et au Conseil Communal pour environ une dizaine de
vélos à parquer, avec un couvert.

Pouvez-vous me conseiller dans ce sens?

D'avance je vous remercie pour votre prochain retour.

Bien cordialement,
-- 
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