
LES »CACHÉS«



LES »ÉLEVÉS«



Faites disparaître votre voiture!
Avec WÖHR, c‘est possible.



Adapter la surface 
à vos besoins!
Vous avez le libre choix lors de la conception de la surface.



Choix effectué?
Plus d‘espace pour vivre avec les »cachés«.



PARKLIFT 461 – 463

Variété de produits 
adapté à vos besoins.
Avec les séries de produits WÖHR Parklift 461, 462, 463 ainsi que le Slimparker 557 et le Crossparker 558 
les voitures sont invisiblement garées sous terre.

Les systèmes WÖHR vous offrent un large variété de variantes.

*E = Installation simple
*D = Installation double
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D‘excellentes solutions de  
stationnement caché.
Slimparker 557 et Crossparker 558 offrent espace pour jusqu‘à 23  
voitures sur un maximum de 6 niveaux. Ils sont adaptés aux planes 
d‘étage extrêmement étroits et longs. 

SLIMPARKER 557

CROSSPARKER 558



Même les déchets 
peuvent être cachés!
La solution esthétique pour votre maison - 
enforcez vos poubelles avec Wöhr.



Juste comme ça! Élégant, esthétique et invisible. 
Une excellente option de combinaison avec nos garages escamotables: 

Créez de l‘espace supplémentaire avec l‘ascenseur-poubelle WÖHR. 
Avec une petite fosse supplémentaire, vous pouvez également stocker de manière invisible
vos poubelles sous le sol.

  ASCENSEUR-POUBELLE 
 pour jusuqu‘à 10 poubelles

WÖHR 
PARKLIFT 
462 D



Stuttgart, Allemagne

Lac de Garde, Italie

Stuttgart, Allemagne

Munich, Allemagne

Exemples d‘objets 
et plus encore.
Si‘il vous manquent de places de stationnement, dans des cas 
particuliers, le stationnement est également possible sur la surface 
du couvercle de l‘installation (démarcation définie par rapport aux 
alentours) avec et sans carport pour les voitures.

Korntal, Allemagne Korntal, Allemagne

Korntal, Allemagne



NOUS CONDENSONS L‘ESPACE DE STATIONNEMENT.

WÖHR Autoparksysteme GmbH

Ölgrabenstr. 14
71292 Friolzheim
Allemagne

Fon +49 [0] 7044 46-0
Fax +49 [0] 7044 46-149

info@woehr.de
www.woehr.de

Distribution exclusive pour la Suisse: 

Compark AG

Bahnstrasse 102
CH - 8105 Regensdorf
Suisse

Tel  +41 [0] 44 840 36 26
Fax  +41 [0] 44 840 55 80

info@compark.ch
www.compark.ch


