
BySecurity
Des boxs modulables et transportables 
adaptés à vos besoin.
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BySecurity favorise l’utilisation de moyens transports plus respectueux de l’environnement 
comme le vélo, en mettant à disposition des organisations des conteneurs recyclés 
personnalisables. Facilement mis en place au plus proche des locaux de l’organisation, elle 
pourra ainsi réduire son bilan carbone tout en offrant à ses employés une solution sécurisée pour 
y stocker et recharger leur vélo le temps de leur journée.

Les avantages du produit 
Une sécurité optimale pour vos vélos et trottinettes 
Arceaux extérieurs pour deux niveaux de sécurité 
Installation rapide
Une personnalisation de votre box à vélo en fonction de votre charte graphique



Un habillage sur mesure en fonction 
de l'image de marque du client 

Sécurisez et rechargez vélos et trottinettes dans un box éco-responsable
100% transformé en France

Des arceaux extérieurs en 
option pour maximiser la 

capacité 

Une capacité de stockage qui s'adapte 
auX besoinS (mix trottinettes/vélos) 
avec un respect des normes de la FUB

Une durabilité garantie avec la 
possibilité de le déplacer  

Le produit 

Caractéristiques

Dimensions L x H x P :
- 6,1 x 2,44 x 2,62 / module sur 6m
- 12,2 x 2,44 x 2,62 / module sur 12m 

Poids 
- 2200kg à 2800kg selon les options Existe sur 12m et sur 6 m de longueur

Matériaux
- Facade et toit en acier corten 
- Sol : PVC strillé | Sol aluminium strié anti-dérapant | Sol en caoutchouc pastillée
- Habillage: Bardage bois Douglas (option)



Panneau solaire

Options Bysecurity

Options habillage

Options accès

Options accessoire

Bardage Bois Peinture-stickers à 
l'image de votre marque 

Grille métallique 
d'ouverture

Digicode Badge RFID Serrure connectée

Recharge VAE Station de gonflage

Options alimentation



Livraison

Livré par camion grue. Le box à vélo est prêt à l'emploi au moment de la livraison.

Installation

Pose sur sol dur  (plot, dalle béton, ou enrobé ).
Ancrage à réaliser sur place. 

La garantie prend effet à la date de facturation des produits. 
Garantie décennale sur les éléments de structure.
N’inclut pas les dommages causés à la suite d’actes délictueux, par une installation non 
conforme à nos instructions, par une mauvaise utilisation, par l’usure normale de pièces, ou 
par l’absence d’entretien normal ou selon nos instructions. 

Garantie

Guillaume CORNET Quentin CANDAELE

Responsable 
technique

Responsable 
commercial

Contactez nous sur 
bycommute.fr

guillaume.cornet@bycommute.fr quentin.candaele@bycommute.fr

Notre équipe
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