
1ère solution de rangement modulable pour garage

Comment gagner des m² ?
Et si la solution se trouvait

dans votre garage...

est un produit



Avec LODUS,
gagnez de la place



Fini de devoir choisir entre garer votre voiture ou ranger 
vos affaires !

Avec LODUS vous disposez de mètres carrés de stockage 
supplémentaire au dessus du capot de votre voiture. 
Vous créez ainsi une nouvelle pièce de rangement, tout en 
conservant l’espace nécessaire pour garer votre véhicule. 

LODUS crée un nouvel espace
de rangement dans votre garage.



Je ne suis pas
bricoleur et alors ! 

Installez LODUS 
sans perçage 
LODUS est une structure autoportante en acier composée de 
4 montants verticaux, 2 traverses télescopiques et 4 barres 
latérales de jonction. Les montants sont équipés de vérins de 
réglage qui prennent appui contre les murs de votre garage 
et assurent une parfaite stabilité à la structure. Avec LODUS, 
pas besoin de percer vos murs ! 

LODUS s’installe très facilement : 
il est livré en kit avec les outils nécessaires à son montage.

LODUS s’adapte
à votre garage 
LODUS est ajustable à la largeur de votre garage grâce 
à ses traverses télescopiques.



Barres latérales de jonction 
et support d’accessoires

750 kg
de charge en toute sécurité

2,
05

 m1,33 m Pour tout garage de

2,20 m à 3,55 m
de large

Fixation
sans perçage
avec décalage du mur si nécessaire



Mobilité
et optimisation

de l’espace

Hauteur des plateaux
réglable

Etagères coulissantes



Des éléments mobiles pour un 
stockage dense et accessible
LODUS, c’est une gamme d’étagères mobiles 2 ou 4 plateaux
ainsi qu’un porte-tout mobile pour les objets les plus 
volumineux. Ces éléments coulissent dans un rail intégré 
aux traverses télescopiques, ce qui augmente la capacité 
de rangement et vous assure un accès permanent aux 
objets stockés.

Des éléments réglables pour 
optimiser l’espace
Les étagères et le porte-tout mobile sont suspendus par des 
sangles en polyester d’une très grande résistance que vous 
pouvez ajuster à la hauteur souhaitée pour ranger vos objets 
et garer votre voiture.



LODUS, un système de 
rangement modulable
LODUS est totalement modulable, grâce 
à une gamme d’éléments de rangement 
suspendus ou fixés au portique.
Vous pouvez donc composer LODUS 
comme vous l’entendez en choisissant les 
éléments qui correspondent à vos besoins ou 
à votre mode de vie.

LODUS 
est garanti 10 ans
Conçu pour durer, LODUS est fabriqué en 
France, dans l’usine ERARD de CHAVANOZ 
(38) située à 30 minutes de Lyon.

Enfin une solution 
de rangement 

qui prend en compte 
mon mode de vie





Un maximum 
de solutions 

de rangement



Des éléments 
de rangement dédiés 

LODUS, c’est aussi une gamme d’éléments de rangement spécifiquement 
conçus pour les objets habituellement rangés dans le garage : 
vélos, coffres de toit, pneus…

Ces éléments sont fixés de manière entièrement sécurisée 
sur les montants du portique ou sur les barres latérales de jonction.



Lot de 4 déports de mur Porte-tout mobile

Etagère mobile 2 ou 4 plateaux

Structure Eléments

Portique 2.8 L (2m05 x 2m80) Portique 3.3 XL (2m05 x 3m30) 

Composez 
votre LODUS
en 3 temps
1. Choisissez la structure adaptée à votre garage
2. Sélectionnez les éléments de rangement dédiés
3. Complétez avec des accessoires malins
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549e499e
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Porte-vélo double escamotable Accroche porte-vélo d’attelage

Lot de 2 plateaux de stockage supérieur

Lot de 8 barrières pour étagère

Lot de 4 crochets universels

Lampe LED Projecteur LED 

Porte-vélo simple

Porte-tout mobile

Porte 2 roues escamotable

Porte-coffre de toit

Accessoires

79e

79e
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Composez 
votre LODUS



Découvrez et commandez LODUS sur le site
www.lodus.fr
Livraison à domicile par transporteur spécialisé

Acheter LODUS, 
c’est simple et sûr 
LODUS est vendu sur notre site www.lodus.fr.
Vous pouvez choisir un pack complet 
ou composer vous-même la solution qui 
correspond à vos besoins et à votre mode 
de vie. 

Acheter LODUS, c’est acheter en France, 
directement auprès du producteur.
Vous avez l’assurance de nous joindre pour 
toute question avant ou après votre achat. 



Showroom de LYON/VILLEURBANNE
Tél. 04 72 46 18 20

17 rue Hector Berlioz
69100 Villeurbanne

1ère solution de rangement modulable pour garage

www.lodus.fr
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