
Attache-remorques

Remorques

Porte-Vélos et Porte-Motos

Coff res de rangement

Suspensions Pneumatiques

Vérins hydrauliques
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AGRÉMENT TÜV



“ Ingénieux, robuste et facile d’utilisation, le porte-vélos 
VAN-BIKE 2 sera le compagnon idéal pour tous vos voyages ! ”
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Système de verrouillage à clé

Câbles intégrés dans le pare choc

Blocage de charnière

Bandeau de feu pivotant Cales de maintien

VAN-BIKE 2



Exclusivité SAWIKO FRANCE

Véritable innovation dans le domaine du porte-vélos 
pour fourgon, le VAN-BIKE 2 vous séduira par ses 
nombreux atouts :

Son système pivotant permet une ouverture 
 complète (90°) des portes arrières de   
 votre fourgon et vous facilite donc grandement 
 l’accès à votre intérieur.

  Il vous propose une faible hauteur de 
 chargement,  il est alors facile de charger et 
 décharger les vélos sans eff ort particulier.

  Ce système de fi xation permet au VAN-BIKE 2 de 
 rester en position sur l’arrière de votre véhicule 
 même non chargé.

  Conçu pour accueillir 2 vélos électriques ou 3 à 
 4 vélos standards avec une option, il est de plus 
 entièrement rabattable lorsqu’il n’est pas chargé. VAN-BIKE 2

Réf.

2 VB2-2V

3/4* O-VB2-3/4V

Versions disponibles :Infos techniques :
Pour vélos standards ou électriques 
Charge utile : 80 kg
Poids à vide : 25 kg
Plateforme rabattable
*Option 3/4 vélos
(Vendu sans faisceau électrique)

Rabattable

porte-vélos pour fourgons

Porte-vélos VAN-BIKE 2

Agrément TÜV



CENTRES DE PRODUCTION ET PLATEFORMES LOGISTIQUES

BISCHWILLER

SUNDHOUSESÉLESTAT

COLMAR

BISCHWILLER
 Site 1 : Centre de production Métal
 Site 2 : Centre de production ABS

SUNDHOUSE
 Plateforme logistique 

SÉLESTAT
 Centre d’assemblage

COLMAR
 Centre d’assemblage

Centres spécialisés
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4b rue du Commerce 
67920 SUNDHOUSE

+33 3 90 56 42 12

contact@sawiko.fr

www.sawiko.fr




