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WINTERSTEIGER — Votre partenaire
innovant pour les applications
suivantes

Commerces de
sport spécialisés

Communes

Tourisme
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Bike Services
L’idéal pour commerces
de sport spécialisés,
Communes & Tourisme
Être un fournisseur complet fait partie de la stratégie de WINTERS TEIGER :
nous créons des solutions destinées au nettoyage et au s tockage de vélos
ainsi qu’au séchage doux et hygiénique de vêtements de sport. Nous
développons des logiciels dédiés à la gestion de la location de vélos ainsi
qu’aux prestations d’entretien et de réparation. L’offre est complétée par
des accessoires et produits d’entretien des vélos ainsi qu’un service aprèsvente de première classe.
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Bike Services

Votre fournisseur de
services complet.

Veloclean
La station de nettoyage pour le
nettoyage ou le pré-nettoyage
manuel des vélos.

Easyrent &
Easywork

CLEAN
DRY
STORE
MANAGE

La station de nettoyage pour le
nettoyage entièrement automatisé
des vélos.

Solutions
de séchage
Vêtements de sport et
professionnels.

Logiciels de location et de service.

Easystore
Système de stockage
robuste pour les vélos.
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Velobrush
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Veloclean

La station pour le
nettoyage ou le pré-
nettoyage manuel
des vélos.
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La station de nettoyage Veloclean vous offre tout ce dont
vous avez besoin pour le nettoyage ou le pré-nettoyage manuel d’un vélo. Elle peut être utilisée de façon autonome en
extérieur comme en intérieur. L’alimentation externe en air
comprimé peut être remplacée par un compresseur intégré
dans le système. Deux conteneurs de liquide sont utilisés

pour stocker de l’eau propre et du produit de nettoyage
pour le lavage de 100 vélos maximum. Le nettoyage s’effectue à une hauteur de travail ergonomique et confortable,
l’installation constitue donc le dispositif idéal, que ce soit en
tant que station en libre-service ou pour les boutiques de
location professionnelle de vélos.

wintersteiger.com/veloclean

Terminal de paiement libre-service

Nettoyage autonome en toute simplicité.
Technologie basse pression.
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Veloclean

La somme de
vos avantages :
• L’installation est montée sur roues et peut donc être
placée exactement à l’endroit où elle doit être utilisée
• Faible consommation d’eau à partir de 2 litres par vélo
• Peut être utilisé en intérieur et en extérieur sans accès
direct à l’eau courante et aux eaux usées grâce au
compresseur intégré ainsi qu’aux conteneurs pour l’eau
et le produit de nettoyage
• Bac de récupération de saletés pour une mise au rebut
des eaux usées appropriée et respectueuse de l’environnement
• Hauteur de travail ergonomique agréable
• Peut être employé en tant que station en libre-service
avec terminal de paiement ou pour une utilisation professionnelle dans les boutiques de location de vélos
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Veloclean

Caractéristiques
techniques
Tension de raccordement

1 CA 230 V, 50 Hz

Puissance de raccordement

1,6 kW

Courant nominal

7A

Tension de raccordement

2/N CA 240 V, 60 Hz

Puissance de raccordement

1,6 kW

Courant nominal

13 A

Poids

285 kg

Dimensions (L x l x H)

2200 x 1200 x 1450 mm

Sous réserve de modifications techniques.

Chaque chose a sa place : buse à mousse et pistolet de
nettoyage avec jet eau-air

Tout est à portée de main : compartiment de rangement
pratique pour les produits de n
 ettoyage et d’entretien

Fixation des vélos avec attache rapide (hauteur réglable)
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Velobrush

La station pour un
nettoyage des vélos
entièrement automatique.
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Les composants de vélos, les éléments électroniques des
vélos électriques et les cadres high-tech fragiles en carbone
nécessitent une technique de nettoyage extrêmement
douce. C’est pourquoi les vélos de haute qualité sont généralement toujours nettoyés manuellement. Avec l’installation
de nettoyage Velobrush de WINTERSTEIGER, tous les types
de vélos peuvent désormais être nettoyés en douceur grâce
à une technologie de brosse douce et à basse pression !
Cela permet de gagner du temps et facilite le processus de
nettoyage, que ce soit dans un atelier d’entretien ou dans
une boutique de location professionnelle de vélos.

Concept de nettoyage innovant.
Le Velobrush impressionne par son concept innovant de
brosses rotatives horizontales. Une unité de nettoyage
séparée assure la propreté des pneus et des jantes. Le
design à la fois fermé, protégé contre les projections et attrayant garantit un travail propre : aucune eau ne s’échappe
pendant le processus de nettoyage. Le puissant système de
filtrage intégré réduit la consommation d’eau au minimum.
Le vélo est introduit dans la machine par un chariot de
transport ergonomique. L’installation est équipée de roues
ce qui la rend mobile, mais elle peut également être utilisée
de manière stationnaire.

wintersteiger.com/velobrush

Simplifiez-vous la vie !
Une consommation d’eau minimale.
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Velobrush

La somme de
vos avantages :
• Capacité maximum de 25 vélos par heure
• La technologie à basse pression et les brosses rotatives
horizontales nettoient en profondeur et tout en douceur, comme l’exigent les vélos électriques, les cadres
high-tech et les composants de vélos fragiles
• Nettoyage professionnel des pneus et des jantes à
haute pression
• Très faible consommation d’eau et d’énergie
• Traitement et élimination des eaux usées appropriés et
respectueux de l’environnement possibles
• Hauteur de travail ergonomique agréable
• Chariot de transport innovant
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Velobrush

Caractéristiques
techniques
Tension de raccordement

3/N CA 400 V, 50 Hz

Puissance de raccordement

6,5 kW

Courant nominal

16 A

Tension de raccordement

2/N CA 240 V, 60 Hz

Puissance de raccordement

6 kW

Courant nominal

50 A

Poids

1120 kg (sans remplissage)

Dimensions (L x l x H)

2430 x 1740 x 1820 mm

Capacité du bac

max. 400 litres

Sous réserve de modifications techniques.

Nettoyage professionnel des pneus et des jantes à
haute pression

Nettoyage doux avec des brosses horizontales et à basse
pression

Chariot de transport innovant
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Easyrent et
Easywork
Avec le logiciel de location de
vélos Easyrent et le module
logiciel Easywork, vous pouvez
gérer la location, l’entretien, la
réparation et le montage de
vélos. Vous gardez ainsi la main
sur l’ensemble des processus,
de la réception des commandes
à la facturation !
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Easyrent & Easywork

Logiciels de location et de
service. Un jeu d’enfant !
Easycheckin –
Enregistrement préalable des clients

Easyreservation –
Réservation en ligne ou en boutique

• Enregistrement préalable simple et rapide des
clients

• Réservation individuelle ou de groupe

Easywork –
Gestion du montage et des services
• Saisie des commandes
• Traitement du montage
• Gestion des services
Easyrent –
Processus de location
• Gestion des vélos de location

• Selon le type d’appareil, le groupe de location, le
modèle et l’article
• Vérification de la disponibilité
• Lien vers différentes plateformes de réservation
Analyse
• Chiffre d’affaires
• Locations
• Ventes
• Services

• Fonctions de location – Sortie, échange, retour
• Fonctionnalités de caisse avec interface tactile et
barre de raccourcis spécifique
• Statistiques et évaluations complètes

Vous trouverez de plus amples infor
mations dans la brochure Easyrent ou
sur le site wintersteiger.com/easyrent.

Aide de la planification jusqu’à l’utilisation
Autres modules logiciels :
• Système de gestion des marchandises Easyware
• Solutions de dépôt Easydepot
• Système d’optimisation des processus Easygate
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Easystore

Accrochez vos vélos
en toute tranquillité :

Système de stockage stable pour montage au mur
ou au plafond.

Contrairement à d’autres systèmes, le système d’accrochage
de vélos Easystore est équipé d’un ressort de traction
permettant de faciliter considérablement l’accrochage et
le décrochage des vélos. Les crochets sont extrêmement
stables et supportent un poids max. de 50 kg : des vélos de
course légers aux fatbikes, tous les types de vélos peuvent
être entreposés rapidement et simplement.

Le système d’accrochage de vélos est compatible avec le
système de stockage Easystore éprouvé pour skis.
En été, les chariots Easystore peuvent très facilement être
transformés pour être utilisés pour la location de vélos. Les
crochets sont alors commandés séparément et montés
rapidement.
Le système d’accrochage peut être monté au mur ou au plafond. Avec le système d’accrochage de vélos, vous exploitez
l’espace disponible de manière optimale : celui-ci peut en
effet accueillir deux fois plus de vélos que si ces derniers
étaient placés les uns à côté des autres.

Le système d’accrochage de vélos est compatible avec le système de
stockage Easystore éprouvé pour skis.
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Vous trouverez de plus amples infor
mations dans la brochure Easystore ou
sur le site wintersteiger.com/easystore.
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T

Nos systèmes de séchage peuvent s’adapter parfai
tement à toutes les pièces grâce aux possibilités de
conception individuelles.
Les systèmes de séchage ouverts et fermés ont
largement fait leurs preuves et convainquent par leur
séchage rapide, doux et économe en énergie.
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Dry & Protect

Solutions de séchage
pour vêtements de
sport et professionnels.
Nos armoires de séchage répondent à toutes les
attentes en matière de séchage hygiénique des
vêtements de cyclisme et professionnels. La désinfection avec la technologie plasma Sterex est sans
danger et empêche la formation de moisissure
lorsque les vêtements ont pris la pluie, de même
que l’apparition d’odeurs de transpiration incom-

modantes. Cela permet de réduire la fréquence
de lavage des vêtements de protection et de sport
tout en préservant la matière (surtout l’imperméabilisant) ainsi que l’environnement. Les amateurs de
vélo peuvent alors rentrer chez eux ou poursuivre
leur voyage avec des vêtements parfaitement secs.

Séchage et hygiène
des technologies.
SpeedDry

GreenDry

Le séchage rapide par la
c irculation d’air.
Un système de soufflage haut de
gamme combiné à de l’air chauffé
garantit un séchage des équipements économe en énergie, tout
en préservant le matériel.

Séchage par condensation
 fficace sur le plan énergétique.
e
En plus d’un séchage par circulation d’air, les solutions de
séchage Dry & Protect offrent
un séchage par condensation
des plus économiques et efficaces sur le plan énergétique.
Les armoires consomment
jusqu’à 60 % d’énergie en moins
par rapport à des produits
comparables !

Technologie
plasma Sterex.
En finir avec les germes et les
mauvaises odeurs !
Avec les solutions de séchage
Dry & Protect et leur technologie
de plasma froid germes (virus
et bactéries) éliminés de façon
efficace et respectueuse de l’environnement.

Vous trouverez de plus amples infor
mations dans la brochure Dry & Protect
ou sur le site wintersteiger.com/drytech
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