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BiciTorre peut accueillir des éléments de façade pouvant être adaptés au niveau de la forme, de la couleur et du 

matériau

BiciTorre

Le pater noster pour la tour à vélos entièrement automatisée

BiciTorre est une tour entièrement automatisée pour

vélos et vélos électriques qui offre, sur une surface

réduite, un parking à vélos protégé du vol, du

vandalisme et des intempéries.

Dans des modules conçus pour des encombrements

moyens à importants, les vélos sont rangés dans des

cabines individuelles fermées. Les boxes sont conçus

d'après le principe de construction d’un pater noster

avec une bande transporteuse sans fin verticale, et

l’entraînement de l’ascenseur est électrique.

Le système – et de ce fait le nombre d’emplacements

de stationnement – peut être étendu à volonté en

hauteur et en largeur par autant d’éléments que l’on

veut, ce qui permet de l’adapter individuellement aux

conditions locales. Ainsi, BiciTorre permet d’assurer

une exploitation optimale, pour un nombre maximal

d’emplacements de stationnement. Une adaptation et

une extension de l’installation en fonction de la

situation est possible à tout moment, sans

interrompre le fonctionnement, grâce à la conception

autonome.

Tous les modules de la BiciTorre disposent d’un point

d’entrée et de sortie propre pour les vélos, ce qui

permet d’assurer un débit élevé. De ce fait, même en

cas de trafic intense, le temps d’attente est réduit au

minimum.

La technologie simple et la construction robuste

permettent de maintenir les risques de défauts et de

panne à un niveau très bas. En outre, en cas de

défaillance éventuelle d'un composant, un seul cube

est concerné en raison de la conception autonome, ce

qui fait que les conséquences ne sont pas

importantes. Les modules pour riverains continuent

d'offrir un accès sûr et fiable.

Concernant l’enveloppe extérieure de la BiciTorre, il

n’y a pratiquement aucune limite en ce qui concerne

les possibilités de design. Qu’on utilise le bois en tant

que matériau écologique, des revêtements de mur

élégants dans différentes variantes de métaux ou

même le verre, l’apparence extérieure peut être

adaptée de façon idéale au style environnant.



Velopa AG  |  Limmatstrasse 2  |  CH-8957 Spreitenbach  |  Tél. +41 (0)56 417 94 00  |  pro@velopa.ch |  www.velopa.ch

BiciTorre

Des projets individuels, indépendamment de la taille et de la 
complexité

Velopa dispose de plusieurs décennies d’expérience en

matière d'organisation optimale d’espaces extérieurs

publics et commerciaux. BiciTorre permet la

réalisation de successions d’espaces utilisables

individuellement, à l'architecture novatrice et

sophistiquée.

Sur une surface de base de seulement 5 m2 – points

d’entrée et de sortie inclus - la BiciTorre permet de

loger jusqu’à 14 vélos dans un espace très réduit.

Sur une surface de base de 36 m2, 40 à 60 vélos avec les casques, les sièges pour enfant et les bagages peuvent 

être rangés

Vue et projection horizontale BiciTorre avec 10 modules d’ascenseur pour 140 vélos
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BiciTorre

Accès sécurisé autonome 24h/24 365 jours/an.

BiciTorre offre des solutions adaptées aux besoins

individuels des utilisateurs, que ce soit pour les clients

occasionnels, les clients au stationnement de courte

durée ou les locataires permanents.

La durée moyenne d’entrée et de sortie d’un vélo est

de 8 à 18 secondes au maximum, en fonction de la

position respective du box de stationnement dans le

pater noster.

Toutes les portes sont équipées d’un écran sur lequel

est affiché le nombre d’emplacements de

stationnement disponibles. En outre, l’utilisation de

l’installation est expliquée sur l’écran de manière claire

et compréhensible.

Le client peut facilement réserver un emplacement de

stationnement de chez lui au moyen d’une application

smartphone ou sur Internet.

Les paiements peuvent être effectués avec des pièces

et des billets en francs suisses et en euros.

Toutefois, BiciTorre permet également d'utiliser de

nombreux autres systèmes d’accès ou de paiement,

comme par ex. des clés/cartes à puce, des cartes de

crédit ou des modes de paiements sur application via

smartphone.

En fonction de votre concept, vous recevez le

système d’accès et de paiement optimal qui permet

l’accès fiable et autonome 365 jours/an et 24h/24.

En cas de coupure de courant ou d’endommagement

des conduites électriques, BiciTorre dispose d’une

alimentation de secours autonome qui permet de

garantir le fonctionnement de l’installation pendant 8

heures indépendamment du réseau.

La solution technologique de BiciTorre, qui a déjà plusieurs fois fait ses preuves, est aboutie

et pratique
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BiciTorre

Velopa offre la sécurité taillée sur mesure

L’offre de services pour BiciTorre comprend des packs de prestations de services adaptés aux besoins:

Pack de services FIRST

Protection complète pour une somme forfaitaire annuelle

Y compris le déplacement, le temps de travail et les pièces de rechange/d’usure. Si, contre toute attente, une

défaillance devait se produire, vous bénéficiez bien évidemment de la priorité absolue 24h/24 365 jours/an.

Nous sommes sur place au plus tard 6 heures après votre notification.

Pack de services PLUS

Sécurité solide pour les gestionnaires pragmatiques

Le déplacement et le temps de travail nécessaire pour la remise en état sont inclus dans les prestations.

Pendant la semaine de travail, nous sommes sur place chez vous dans un délai d’un jour.

Pack de services ECO

La solution de base économique

La somme forfaitaire annuelle comprend l’entretien une ou deux fois par an. Les pièces de rechange et le

dépannage sont facturés en fonction des dépenses

Grâce à l'intervention de nos équipes de montage

dans toute la Suisse, nous assurons une maintenance

fiable et une disponibilité rapide des services afin

d'assurer l’exploitation rentable de BiciTorre.

Les prestations de services de Velopa ne se limitent

pas seulement au dépannage, mais comprennent

également des offres préventives et des modules de

prestations spécifiques.


