
Systèmes de Sta�onnement



UNE PLACE POUR

DEUX VOITURES
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Systèmes de Sta�onnement

Découvrez les parkings du futur - un produit 
futuriste qui est la réponse au problème 
toujours croissant du manque de places de 
parking dans les villes. La priorité dans la 
créa�on du catalogue de produits de 
MODULO en constante évolu�on est votre 
sécurité et celle de vos voitures. Nos produits, 
créés par des designers internes, sont testés à 
plusieurs reprises et répondent à toutes les 
normes de sécurité. 



SYSTÈME DE STATIONNEMENT 
AUTONOMES

Ils vous perme�ent de sor�r n'importe quelle voiture garée, 
que les autres plateformes soient occupées ou non.
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PLATFORMS

SYSTÈME DE 
STATIONNEMENT 

AUTONOMES
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SYSTÈME DE STATIONNEMENT AUTONOMES

DISPONIBLE EN OPTIONS SINGLE OU DUAL

MODULO
PLATFORMS

Les systèmes de sta�onnement SINGLE et DUAL PLATFORMS sont des 

solu�ons très pra�ques à u�liser. La version DUAL permet de garer jusqu'à 

quatre voitures en même temps, et l'entrée et la sor�e de chacune d'elles ne 

dépendent en aucune manière des autres. Le système permet de doubler 

facilement la taille d'une pe�te surface de sta�onnement disponible sans 

qu'il soit nécessaire d'agrandir le bâ�ment vers le haut. De nombreuses 

variantes de hauteur sont disponibles - même pour des véhicules d'une 

hauteur de 2 m. Le système est dédié à tous les garages et garages 

souterrains. C'est la meilleure solu�on dans les endroits où nous ne sommes 

pas limités par la profondeur de la tranchée ou la hauteur des locaux.
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TWIN

SYSTÈME DE 
STATIONNEMENT 

AUTONOMES
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MODULO TWIN est un système indépendant conçu principalement pour 

les u�lisateurs individuels et les parcs de sta�onnement domes�ques. Si 

vous possédez deux voitures et souhaitez économiser de l'espace, c'est la 

solu�on idéale pour vous. Grâce au fait que la structure est complètement 

cachée sous le sol, toute disposi�on de la plateforme supérieure est possible, 

de sorte que la surface soit uniforme avec la zone qui l’entoure, ce qui permet 

au parking de s’intégrer parfaitement à l’environnement et de devenir 

pra�quement invisible. Cela peut même devenir un fragment d'une route 

d'accès.

MODULO
TWIN
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SYSTÈME DE STATIONNEMENT AUTONOMES

DISPONIBLE EN OPTIONS SINGLE OU DUAL



MULTI

SYSTÈME DE 
STATIONNEMENT 

AUTONOMES
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Le système MODULO MULTI est une solu�on idéale dans le cadre urbain, 
où les condi�ons environnementales ne perme�ent pas la construc�on d'un 
parking standard ou souterrain en béton armé. Le nombre de places de 
parking et leur configura�on peuvent être adaptés selon les besoins 
individuels des clients. Le système peut être rallongé ver�calement ou 
horizontalement, ce qui permet de sta�onner jusqu'à six véhicules sur une 
place de sta�onnement tradi�onnelle. Un avantage du système est 
également le fonc�onnement très silencieux qui permet de l'u�liser 
à l'intérieur d'un bâ�ment résiden�el.

SYSTÈME DE STATIONNEMENT AUTONOMES

TOUJOURS TOUTE CONFIGURATION GRATUITE 
DE LA QUANTITÉ DE ZONES DE PARKING.

MODULO
MULTI
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SLOPE

SYSTÈME DE 
STATIONNEMENT 

AUTONOMES
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La construc�on de ce système, basée sur une légère inclinaison de la plate-

forme inférieure, permet de doubler le nombre de places de sta�onnement 

dans le hall de garage tout en maintenant un espace approprié par rapport 

à la hauteur d'une place de sta�onnement donnée. Ceci est par�culièrement 

important dans le cas de parkings souterrains à hauteur limitée. 

Le MODULO SLOPE est dédié aux halls de garage et aux garages 

souterrains. Cependant, il est principalement des�né aux inves�ssements 

dans lesquels il y a des limita�ons liées à la hauteur du plafond ou à la 

profondeur du bassin (par exemple lorsque les eaux souterraines empêchent 

des excava�ons profondes). Nous économisons également ici à la hauteur du 

bâ�ment lui-même qui peut être aménagé pour l'étage suivant. 

DISPONIBLE EN OPTIONS SINGLE OU DUAL 

MODULO
SLOPE
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SYSTÈME DE STATIONNEMENT AUTONOMES



suvSLOPE

SYSTÈME DE 
STATIONNEMENT 

AUTONOMES
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MODULO SUVSLOPE est un système de parking indépendant qui, par son 
mode de fonc�onnement, est similaire à notre produit phare - MODULO 
SLOPE. Grâce à une modifica�on de la concep�on et à une inclinaison plus 
douce des plates-formes, il permet d'adapter la hauteur des places de 
sta�onnement individuelles aux besoins du client et des différents véhicules, 
y compris pour les gros véhicules comme les SUV. Comme SLOPE, il est 
également possible de l'installer dans des halls de garage de hauteur limitée. 
Le système est disponible en version SIMPLE, conçu pour garer deux 
voitures en même temps, et en version DUAL, conçu pour quatre voitures.

SYSTÈME DE STATIONNEMENT AUTONOMES

DISPONIBLE EN OPTIONS SINGLE OU DUAL  
POUR GRAND VOITURES

MODULO
suvSLOPE
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LIFT&SLIDE

SYSTÈME DE 
STATIONNEMENT 

AUTONOMES
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MODULO LIFT&SLIDE est un système de parking indépendant qui, par son 
mode de fonc�onnement, est similaire à notre produit phare - MODULO 
SLOPE. Grâce à une modifica�on de la concep�on et à une inclinaison plus 
douce des plates-formes, il permet d'adapter la hauteur des places de 
sta�onnement individuelles aux besoins du client et des différents véhicules, 
y compris pour les gros véhicules comme les SUV. Comme SLOPE, il est 
également possible de l'installer dans des halls de garage de hauteur limitée. 
Le système est disponible en version SIMPLE, conçu pour garer deux 
voitures en même temps, et en version DUAL, conçu pour quatre voitures.

POSSIBILITÉ D'AUTOMATISATION ET DE 
SYSTÈME DE CONTRÔLE SANS VÉHICULE.

MODULO
LIFT&SLIDE
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SYSTÈME DE STAT IONNEMENT 
AUTONOMES



SLIDE

SYSTÈME DE 
STATIONNEMENT 

AUTONOMES
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Le MODULO SLIDE est un système basé sur des pale�es coulissantes 

automa�ques. Contrairement aux autres produits de MODULO, il n'offre 

pas le sta�onnement des voitures dans un système l'une au-dessus de 

l'autre, mais il permet d'automa�ser le sta�onnement sur une zone donnée, 

en excluant des situa�ons telles que les véhicules mal garés ou les collisions 

sur le parking. Il permet également d'économiser beaucoup d'espace car les 

plates-formes automa�ques se déplaçant le long d'un parcours 

prédéterminé nécessitent beaucoup moins d'espace pour manœuvrer. 

Ce système est idéal pour les endroits où un système de tour ne peut être 

installé en raison de la hauteur limitée ou des exigences de l'infrastructure 

environnante. Dans le cas du MODULO SLIDE, il y a de plusieurs 

configura�ons (nombre et longueur des pale�es ou largeur des rails).

PALETTES COULISSANTES DISPONIBLES DANS 
TOUTE CONFIGURATION ET NOMBRE D'ESPACES

MODULO
SLIDE
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SYSTÈME DE STATIONNEMENT AUTONOMES



EXEMPLES

DE RÉALISATIONS
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SYSTÈME DE STATIONNEMENT 
DÉPENDANTS

Lq possibilité de par�r en voiture garée sur la plate-forme 
supérieure dépend du départ préalable de la voiture garée 

en dessous.
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SCISSOR

SYSTÈME DE 
STATIONNEMENT 

DÉPENDANTS
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Le MODULO SCISSOR est un système basé sur un mécanisme de ciseaux 

unique. Il permet de ranger deux voitures en n'u�lisant qu'une seule place de 

sta�onnement tradi�onnelle, ce qui est très confortable et en même temps 

très a�rayant visuellement. C'est une solu�on idéale pour les 

collec�onneurs et les concessionnaires automobiles qui veulent présenter 

leurs véhicules d'une manière intéressante, tout en économisant de l'espace. 

Le SCISSOR sera également parfait pour toutes sortes de salons 

démonstra�ons automobiles. L'un de ses avantages est qu'il peut être plié 

à plat : de sorte qu'aucun élément structurel du système ne dépasse de la 

plate-forme. Grâce à cela, le système peut être également très bien u�lisé 

à l'extérieur.

SYSTÈME DE STATIONNEMENT DÉPENDANTS

MECANISME DE CISEAUX UNIQUE

MODULO
SCISSOR
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SLANT

SYSTÈME DE 
STATIONNEMENT 

DÉPENDANTS
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Le MODULO SLANT est un système qui fonc�onne bien dans les endroits 

où la hauteur est limitée - la plate-forme supérieure est inclinée par rapport à 

la place de sta�onnement inférieure et abaissée en pe�t angle afin de �rer le 

meilleur par� de l'espace disponible. Ce�e solu�on est idéale surtout pour 

les garages bas-plafond dans les immeubles collec�fs ou les ins�tu�ons 

publiques. C'est le plus léger de tous les systèmes de parking MODULO. Ce 

qui est important, pour pouvoir l'u�lise, une largeur de 2,5 m est suffisante, 

c'est-à-dire autant qu'une place de sta�onnement standard.

PARFAIT DANS DES BÂTIMENTS À FAIBLE PLAFOND

MODULO
SLANT
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SYSTÈME DE STATIONNEMENT DÉPENDANTS



POLO

SYSTÈME DE 
STATIONNEMENT 

DÉPENDANTS
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Le MODULO POLO est un système de sta�onnement conçu pour des 

installa�ons nécessitant un pe�t nombre de places de parking, par exemple: 

de pe�tes entreprises, hôpitaux ou de pe�ts hôtels. Il fonc�onnera 

également bien dans le garage à proximité de la maison. Il est extrêmement 

facile à u�liser et confortable à u�liser. De plus, sa largeur est exactement de 

2,5 m, ce qui signifie qu'il ne faut qu'une seule place de sta�onnement 

standard. En outre, il est possible de choisir individuellement la hauteur. L'un 

des avantages du système de sta�onnement POLO est également le fait que 

le contour de la plate-forme couvre la totalité de l'espace de sta�onnement 

en dessous, ce qui offre une protec�on supplémentaire pour la voiture qui s'y 

trouve.

IDÉAL POUR LES PETITES ENTREPRISES ET INSTITUTIONS

MODULO
POLO
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SYSTÈME DE STATIONNEMENT DÉPENDANTS



Ce qui nous 

REND SPÉCIAL

Système de sécurité 
mul�-niveaux

En standard, toutes nos plateformes de sta�onnement 
sont équipées d'une double protec�on hydraulique. Des 
vannes et des fusibles spécialement conçus garan�ssent 
que même en cas de perte de puissance ou de pression, la 
plate-forme ne tombera pas.

Dans nos produits, nous u�lisons une plaque à lame de 
d iamant  p late ,  exempte de courbures  et  de 
renfoncements. Cela garan�t une qualité élevée, une 
résistance élevée, une saleté réduite et une meilleure 
adhérence à la surface, même avec des talons hauts. 

Notre concep�on et notre technologie, les matériaux 
u�lisés pour la produc�on et la galvanisa�on de tous les 
éléments métalliques, perme�ent à Modulo Systems de 
résister aux condi�ons difficiles et d'assurer une longue 
durée de vie du produit.

Matériaux de haute 
qualité et structure solide

Nos plateformes de parking sont fabriquées en Pologne 
dans notre usine située à Koronowo, à 20 km de notre 
siège social à Bydgoszcz. 

Nos ingénieurs surveillent chaque étape des procédures 
de produc�on et de contrôle de la qualité. Nos normes 
élevées et nos exigences en ma�ère de sélec�on très 
stricte de fournisseurs nous perme�ent de ne travailler 
qu'avec les meilleurs, ce qui nous permet de livrer dans les 
meilleurs délais. 

Nous pouvons également adapter notre produit aux 
besoins spécifiques de notre client et proposer une 
approche individuelle pour chaque projet.

PRODUCTION

SÉCURITÉ

QUALITÉ

Grâce aux agrégats hydrauliques individuels, chaque 
plate-forme peut être exploitée dans le même temps. 
Nous fournissons également à chaque plate-forme une 
clé séparée et notre propre système qui ne permet pas de 
re�rer la clé lorsque la plate-forme est en mouvement, en 
veillant à ce qu'elle ne s'arrête pas au milieu du cycle.

Facile d'u�lisa�on

LA FONCTIONNALITÉ

Notre propre usine et
une équipe de designers
et conseillers techniques
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Pour télécharger les fiches techniques, le catalogue électronique et les 
fichiers.dwg de chacun de nos produits, veuillez consulter le site internet :

www.moduloparking.com/fr/fichiers-a-telecharger

Des exemples de photos de nos projets sont disponibles sur le site :

www.moduloparking.com/fr/realisa�ons

Retrouvez-nous sur Facebook !

B
En savoir plus sur les systèmes de parking 
MODULO sur notre blog (en anglais):

moduloparking.com/en/blog

Contactez-nous: 
tel. (+48) 52 326 70 71

office@moduloparking.com 
www.moduloparking.com



Parkings
du Futur
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