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Compatible avec les 
scooters, motos, quad, 
tondeuses autoportées 
(...) 

Compatible  with 
motorcycle, quad, 

bicycle, mower (...)

Découvrez la vidéo sur
Check the video on 
minipark.fr
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Le minipark™ est un nouveau concept 
de mini garage souple et pratique. 
Votre garage est déjà occupé, votre 2 
roues, quad, vélo, tondeuse (...) dort 
dehors, la solution du minipark™ est 
idéale pour le protéger des intempé-
ries et des agressions de l'environne-
ment.

The minipark™ is a new concept of 
mini garage, flexible and convenient. 
Your garage is already occupied and 
your motorcycle, quad, bicycle, mower 
sleep outside. The solution of mini-
park™ is ideal for protection from 
weather and environmental 
damages.



Combien de jours par an utilisez-vous 
votre moto ?

La moyenne annuelle est très faible : moins de 32 jours ! Et pourtant,elle n'a toujours pas sa place dans le garage.
Le minipark™ protégera efficacement votre moto ou scooter et vous évitera un nettoyage fastidieux à chaque utilisation

How many days per year do you use 
your bike?

The annual average is very low: less than 32 days! Yet it still has no place in the garage.
The minipark ™ effectively protect your bike or scooter and you will avoid a tedious cleaning after each use.
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100% COMPATIBLE
Le minipark™ est compatible avec tous les scooters et quasiment toutes 
les motos du marché (même avec porte-bagages, sacoches ou top-case). 
The minipark ™ is compatible with all scooters and almost all 
motorcycles in the market (even with luggage racks, panniers or top 
box).

Dimensions en centimètres hors-tout sans accessoires
Dimensions in cm overall without accessories

Type          Marque            Modèle Longueur     Largeur   Hauteur
Type          Brand               Model         Lenght     Width     Height
Moto         SUZUKI   GSX 1400      216             81        114
Moto         BMW   R 1200 RT      223            90,5        110
Moto         YAMAHA   FAZER 600      210            79,5        121,5
Scooter      PIAGGIO   MP3 400      213             75         120
Scooter      HONDA   S-wing 125      209            74,5                143,5
Scooter      PEUGEOT   Satelis 125      215            76,5        144
Scooter      YAMAHA           Xmax 125      222            77,6        134

Le schéma ci-dessous vous permet de calculer la position de votre 2 roues dans le minipark.
Le schéma ci-dessous vous permet de calculer la position de votre 2 roues dans le minipark.

Beeper minipark™ : la protection de votre 
2 roues contre les intempéries (pluie, 
grêle, neige)& l'environnement (pollution, 
oiseaux, animaux ...)

Beeper minipark ™: protecting your two 
wheels against the weather (rain, hail, 
snow) & the environment (pollution, birds, 
animals ...)

AFFECTATIONS

TARIF • PRICE

POIDS•WEIGHT 18KG 
DIMENSIONS 140 x 27 x 16 cm
PACKAGING Carton double cannelure / Double corrugated cardboard
CARTON  1 PCS 
GENCODE 

CERTIFICATION   CEM • RTTE • ROHS

MPM312

1GARANTIE                        AN
GUARANTEE                   YEAR

A u t o m o t i v e  I n n o v a t i o n s

BEEPER est une marque déposée de IXIT
IXIT • BEEPER

228 rue de l'ancienne distillerie • Parc des grillons
69400 • GLEIZE • FRANCE

Tél : +33 (0)4 74 02 97 97 • Fax : +33 (0)4 74 92 97 98
contact@beeper.fr • www.beeper.fr • www.ixit.fr
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