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BIKE HOOKS

CROCHETS À VÉLO

• Securely holds 1-2 bikes
• Holds up to 30 lbs when fully
threaded into solid wood
• Saves space in garage or shop
• Easy to install
• Vinyl coated
P/N
24060

CASE
12

• Pour ranger 1 ou 2 vélos en toute sécurité
• Capacité de 13 kg (30 lb) lorsqu’il est vissé
dans du bois massif
• Pour libérer de l’espace dans le garage ou
dans l’atelier
• Facile à installer
• Revêtement de vinyle

ITEM DIMENSIONS
3.7" x 0.6" x 7.4"

FOLDING BIKE RACK

SUPPORT PLIABLE POUR VÉLO

• Securely holds 1 bike to wall
• Weight limit 50 lbs
• Saves space in garage or shop
• Durable steel construction
epoxy finish
• Easily folds flat when not in use
• Built-in self to store additional
items
• Quick and easy installation

• Permet de fixer un (1) vélo au mur en
toute sécurité
• Capacité maximale de 23 kg (50 lb)
• Pour libérer de l’espace dans le garage ou
dans l’atelier
• Fait d’acier avec revêtement époxydique
• Se range à plat lorsqu’il n’est pas utilisé
• Étagère pour articles supplémentaires
• Facile à installer

P/N
24066

HD BIKE HOOKS

CASE
6

• Pour ranger 1 ou 2 vélos en toute sécurité
• Capacité de 34 kg (75 lb) lorsqu’il est vissé
dans du bois massif
• Pour libérer de l’espace dans le garage ou
dans l’atelier
• Facile à installer
• Revêtement de vinyle

ITEM DIMENSIONS
3.7" x 0.6" x 7.4"

FLOOR BIKE STAND
• Easily stores two bikes in the
same or alternative direction
• Multiple storage options
• Durable steel construction
epoxy finish
• Fits most tire sizes
P/N
24067

BIKE HANGER

CASE
3

• Rangement au mur ou au plafond; capacité
maximale de 22 kg (50 lbs)
• Pour libérer de l’espace dans le garage
ou dans l’atelier
• Montage direct – à visser dans un montant
du mur
• Installation rapide et facile

• Convient à deux vélos rangés dans la même
direction ou dans des directions opposées
• Plusieurs possibilités de rangement
• Fait d’acier avec revêtement époxydique
• Convient à la plupart des pneus

ITEM DIMENSIONS
29.3" x 3" x 9"

ITEM DIMENSIONS
6.5" x 2.3" x 7”

BIKE LIFT

PALAN À VÉLO

• Easily raises one bike to ceiling
• Holds up to 50 lbs
• Direct mount – Screws into
ceiling stud
• Vinyl-coated hooks protects
bicycle
• Saftey locks prevents
accidental release
P/N
24069

1

CASE
3

SUPPORT À VÉLOS DE PLANCHER

SUPPORT À VÉLO

• Stores any style bike on wall
or ceiling (up to 50 lbs)
• Saves space in garage
or shop
• Direct mount – screws into
wall stud
• Quick and easy installation
P/N
24065

ITEM DIMENSIONS
13.8" x 3" x 13.2"

CROCHETS À VÉLO ROBUSTES

• Securely holds 1-2 bikes
• Holds up to 75 lbs when fully
threaded into solid wood
• Saves space in garage or shop
• Easy to install
• Vinyl coated
P/N
24061

CASE
3

CASE
2

• Permet d’élever facilement un vélo
jusqu’au plafond
• Capacité de 23 kg (50 lb)
• Montage direct – à visser dans une solive
de plafond
• Crochets revêtus de vinyle pour protéger
le vélo
• Se verrouille pour éviter un dégagement
accidentel

ITEM DIMENSIONS
5.8" x 2.3" x 11.5"
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