
 

 

Les stations d’outils CLEVER IFIX ou CLEVER IFIX-Wall 
 

Un minimum de place est suffisant et un maximum de services rendus aux usagers. 

Installation simplissime 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE LA STATION DE REPARATION « CLEVER IFIX » : 

C'est l'équipement indispensable pour effectuer soi-même une réparation, solutionner un ennui mécanique 
ou procéder à un réglage. 

Notre concept de borne universelle s'adapte à tous les types et tailles de vélos, diamètres de roues et 
sections de pneus. 

Construction robuste 

Installation extérieure ou intérieure 

Un cale roue universel sur chaque montant 

Peinture thermolaquée avec traitement anti-corrosion 

Signalétique adhésive traitée anti-UV (personnalisable en option) 

Grande surface, la borne permet de renseigner des informations, annoncer 
un événement. 

Un QR code permet à l'utilisateur d'accéder depuis son smartphone à des 
tutos mécaniques réalisés depuis la borne. 

Outillage 

Jeu de clés allen 3/4/5/6mm + Torx T25 
1 clé à molette 
2 démontes pneus 
1 clé à pédale plate 15mm 
1 clé allen 8mm 
1 clé à rayons 
1 tournevis cruciforme 
1 pompe robuste en aluminium usinée cnc avec manomètre de pression, 
embout multi-valve 

Installation 

Fixation par vis d’ancrage M10/120 sur socle béton enfoui ou dalle béton ou 
fixation par résine chimique avec tiges filetées M10/170mm sur enrobé de 
5cm minimum 

TARIF : 1500 euros HT livraison comprise 



 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE LA STATION DE REPARATION « CLEVER IFIX-WALL » : 

Véritable boite à outils !  

Idéale pour compléter un abri ou un local à vélos, ce support dispose de tous les outils nécessaires pour 
un dépannage rapide. 

Descriptif 

Dimensions du support : 35 x 35 cm, profondeur 40 à 45 cm en 
bout du support (en fonction de la nature du revêtement du mur) 

Kit de fixation au mur fourni (chevilles tamis pour scellement 
chimique + boulonnerie) 

Construction robuste, structure tubulaire en acier peint 

Fixations outils : câbles d’aéronef 

Installation extérieure ou intérieur 

Peinture thermolaquée avec traitement anti-corrosion 

Signalétique adhésive traitée anti-UV 

 

Outillage 

1 jeu de clés allen 3/4/5/6 mm + Torx T25 
1 clé à molette 
2 démontes pneus 
1 clé à pédale plate 15 mm 
1 clé allen 8 mm 
1 clé à rayons 
1 tournevis cruciforme 
1 pompe à main ou à pied tout en métal avec manomètre de 
pression à fixer au sol est vendu en option (kit fixation fourni) 

 

Installation 

Extérieur ou intérieur, il se fixe directement sur un mur et peut 
être aussi boulonné directement sur un poteau ou un panneau 
(solide et rigide). 

TARIF : 600 euros HT livraison comprise 

 

 

 

CONTACT : 

Clever Series 
Impasse des Vignes 
Hameau de Cazan 
13116 Vernègues, France 

Tél. +33(0) 6 31 58 09 53 
Mail: contact@clever-series.com 

tel:+33631580953
mailto:contact@clever-series.com


 


