
INFOLETTRE
42 – 2020

Les systèmes de stationnement 

numériques dans l’air du temps 
Projets actuels. Opportunités et défis  
de la mise en œuvre.

Article à la page 3

Liste des distributeurs et pro-

ducteurs de stationnement vélo 
L’édition 2021 encartée à cet envoi est également 
disponible et ligne sous velostation.ch
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L’espace  

se fait rare
Chaque trajet à vélo commence et 
se termine par une place de sta-
tionnement. C’est là un fait banal 
mais central de la promotion du 
vélo. Promotion dont nous avons un 
besoin urgent pour désamorcer la 
crise climatique et réussir le tournant 
nécessaire dans les transports. À 
l’avenir, le comportement majoritaire 
des automobilistes pendulaires 
actuels devra être de se rendre en 
vélo jusqu’à la gare puis d’emprun-
ter les transports publics. Pour y 
parvenir, il faut avant tout une chose : 
des installations de stationnement 
proches des voies, peu coûteuses et 
rapidement utilisables. 
Avec le développement de la mobi-
lité fondée sur le vélo électrique,  
la demande en places de stationne-
ment à la gare augmente parce que 
la zone de desserte autour des gares 
s’accroît. Mais ce n’est pas tout : les 
besoins en stationnement changent 
aussi. Les pendulaires circulant en 
vélo électrique ont besoin d’un peu 
plus de place, de plus de sécurité, 
de stationnements de plain-pied  
et éventuellement de possibilités de 
recharge. 
La présente infolettre expose diffé-
rents projets, mesures et idées qui 
anticipent ces nouveaux besoins. 
Les années à venir seront marquées 
par de nombreux changements.  
Y compris en termes de stationne-
ment. Bonne lecture. 

Jürg Buri, secrétaire général, membre 

de la direction, PRO VELO Suisse

Depuis plusieurs années, la pro-
portion de vélos électriques ven-
dus augmente. Les vélostations le 
ressentent également : selon une 
enquête du Büro für Mobilität (bfm) 
de 2017, environ 16 % des vélos 
stationnés dans les vélostations 
sont des e-bikes, et la tendance 
est à la hausse. 
Souvent, les vélos électriques, 
même les modèles « légers », ne 
peuvent pas être utilisés dans les 
systèmes de parking usuels pro-
posés en raison de leur géométrie 
et de leur poids. Ils sont plus lourds 
que les vélos classiques et ne 
peuvent pas être stationnés aux 
étages supérieurs. En raison de leur 

Prise en charge des vélos 

électriques en vélostations

largeur – les rétroviseurs sont obli-
gatoires sur les vélos électriques 
rapides – des conflits surviennent 
entre les vélos voisins ; la consé-
quence : du matériel défectueux 
voire des demandes de dommages 
et intérêts. 
Il n’est donc pas rare que l’on 
observe des stationnements « sau-
vages » de vélos électriques en-
dehors des places prévues. Pour 
créer de l’espace pour les vélos 
électriques, bon nombre d’exploi-
tants se voient contraints de sup-
primer des places de l’étage supé-
rieur. Des places de stationnement 
sont ainsi perdues, ce qui accroît 
les coûts de chaque place.

Par Jürg Buri

Lorsque les vélos 
électriques ne se 
logent pas dans 
les systèmes de 
stationnement 
existants, ils sont 
rangés à côté.

Le Forum vélostations reçoit régulièrement des demandes rela-
tives aux vélos électriques lors de la planification de vélostations. 
La plupart du temps, elles portent sur le nombre et les carac-
téristiques des stations de recharge. Mais est-ce une question 
centrale et de quoi faut-il tenir compte en plus ?
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Velocity: retour 

d’expériences 

Le système d’accès Velocity, 
recommandé par le Forum 
vélostations, est actuellement 
utilisé dans 25 vélostations de 
Suisse. Selon une enquête 
auprès de quelques vélosta-
tions, les exploitants apprécient 
notamment la simplicité de 
manipulation. Grâce à l’accès 
via SwissPass, les clients 
peuvent s’inscrire et payer en 
toute autonomie. Ainsi, une 
grande partie des frais 
administratifs tombent. La 
principale critique consiste 
dans le fait que les utilisateurs 
ne sont pas informés de 
l’expiration de l’abonnement. 
De plus, l’application, notam-
ment pour les clients âgés, 
n’est pas assez intuitive. 

À l’issue de problèmes de 
connexion initiaux, la technique 
de communication fonctionne 
bien. Un accès par SwissPass 
numérique (smartphone) serait 
souhaité, alors que maintenant 
seul le SwissPass physique 
(carte) permet l’accès.

La qualité du support client en 
allemand s’est améliorée, mais 
en italien, il y a encore un 
potentiel d’amélioration. 

Damien Zuber, de la Fondation 
des Parkings, qui propose 
Velocity, annonce que le rappel 
par e-mail en vue de renouveler 
l’abonnement sera introduit 
d’ici à la fin de cette année, tout 
comme une mise à jour de 
l’application. L’intégration du 
SwissPass numérique exige en 
revanche plus de temps et se 
déroulera en collaboration avec 
les CFF. Une mise en œuvre 
d’ici à la fin 2021 semble 
réaliste. L’introduction d’une 
hotline centrale en 2021 
contribuera aussi à l’améliora-
tion du service clientèle. 

Plus d’informations sur 
l’évaluation de Velocity: 
https://www.velostation.ch/
fr/documentation/systemes-
dacces/

Peu de besoin de recharge 
des batteries
90 % des pendulaires circulant en 
vélo électrique parcourent moins de 
20 km par trajet pour se rendre au 
travail¹. Les batteries actuelles ont 
une autonomie d’au moins 40 km, 
la capacité de chargement est 
donc généralement suffisante pour 
l’aller et le retour. Par conséquent, 
les besoins de recharge à la vélo-
station sont assez réduits. C’est ce 
que confirme également l’enquête 
du bfm : 52 % des utilisateur*trice*s 
de vélos électriques indiquent qu’ils 
ne chargent jamais à la vélosta-
tion, seuls 8 % chargent souvent 
ou très souvent. Ce à quoi il faut 
ajouter que les chargeurs varient 
beaucoup d’un vélo à l’autre et 
d’une batterie à l’autre. L’utilisation 
des offres de chargement dans les 
vélostations est, en conséquence, 
plutôt faible. 

L’important, c’est la flexibilité
Pour Martin Wälti, conseiller du 
Forum vélostations, avec 10 à 
20 % des places de stationnement 
réservés aux vélos électriques, 
on a aujourd’hui, selon la zone de 
desserte, des niveaux adaptés. 
Lors du choix du système de sta-

tionnement, un accent particulier 
doit être mis sur la flexibilité et la 
compatibilité avec les e-bikes. 
M. Wälti conseille de tester les 
différents porte-vélos avec des 
vélos électriques et, si nécessaire, 
de commander des ajustements. 
L’important est que les porte-vélos 
puissent facilement être décalés 
latéralement et que l’exploitant 
puisse les monter lui-même. S’il n’y 
a pas une légère surélévation d’un 
rail de stationnement sur deux, il 
convient de tabler sur un entraxe 
d’au moins 65 cm. Même avec des 
rails intercalés de deux hauteurs 
différentes, les 45 cm prévus par la 
norme ne sont généralement pas 
suffisants.
De plus en plus souvent, des ajus-
tements en longueur et en hauteur 
sont également nécessaires pour 
pouvoir stationner confortable-
ment. À la vélostation de Berthoud, 
par exemple, les porte-vélos infé-
rieurs de l’étage supérieur ont été 
démontés afin que les clients ne 
se cognent pas la tête lorsqu’ils 
alignent leurs lourds e-bikes et les 
rails de stationnement ont aussi 
été prolongés afin que les roues 
arrières puissent s’y insérer.

Ajustement des tarifs
Pour les vélos spéciaux et les vélos 
électriques, souvent un quart de la 
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Places spéciales pour vélos électriques avec et sans système de stationnement/prises de courant (vélostation de 
Berne).

surface d’une vélostation est requis 
aujourd’hui. M. Wälti propose donc 
d’envisager des frais plus élevés 
pour les vélos spéciaux. À la gare 
centrale de Zurich, par exemple, 
l’abonnement annuel pour les vélos 
qui ne sont pas adaptés aux 
arceaux de stationnement réguliers 
coûte 180 au lieu de 120 francs 
par an. 

Des prises plutôt que des 
stations de recharge
En ce qui concerne la recharge des 
batteries, l’équipement en simples 
prises de courant pour 1 à 2 % des 
places de stationnement devrait 
suffire. Cela a certes l’inconvénient 
que les client*e*s doivent apporter 
eux-mêmes leurs chargeurs, en 
revanche, l’offre demeure simple et 
gratuite. Selon les réalités locales, 
la demande peut cependant varier. 
Les circuits électriques pour la 
recharge des batteries doivent être 
protégés par fusibles séparés.
Qu’il s’agisse de l’agencement des 
places ou de l’offre de recharge 
d’électricité, le plus important est 
de planifier de manière aussi souple 
que possible afin que les empla-
cements puissent être facilement 
agrandis ultérieurement si néces-
saire.

 (awe)

femapark easylift+ 

 ●Avec vérin à gaz pour un levage facile du vélo

 ●Rails coulissants supérieurs et inférieurs jusqu‘au sol 
abaissable 

 ●Optionnel avec  station de charge pour E-Bikes

 ●Parfait pour les vélos jusqu’à 28 kg

femapark.ch

¹  Diffusion et conséquences des vélos 

électriques en Suisse, OFEN, 2014.
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En bref 

Depuis le mois de juin, la 
Fondation des Parkings teste un 
système de détection des vélos 
à la vélostation de Sous-Moulin 
dans le canton de Genève. 
Afin d’informer les clients sur 
le nombre de places libres et 
de disposer de statistiques 
d’occupation, la vélostation a été 
équipée de caméras. Le système 
développé par Lumiguide SA est 
largement utilisé aux Pays-Bas et 
sert de système de guidage dans 
les grandes vélostations. 

La ville de Porrentruy a ouvert 
en juin deux vélostations de 
12 places chacune, l’une à la 
gare, l’autre dans la vieille ville. 
Certaines d’entre elles disposent 
de casiers et d’une possibilité de 
recharge pour les vélos élec-
triques.

À la gare de Buchs (SG), les 
CFF ont réalisé, en collaboration 
avec la commune, un local de 
rangement pour vélos couvert 
et verrouillable de près de 90 
places, en remplacement d’une 
installation ouverte fréquemment 
vandalisée. Velocity a été choisi 
comme système d’accès. 

À la fin 2021, selon le calendrier 
prévu, la nouvelle vélostation 
« Rudolfstrasse », comptant 750 
places, sera achevée à la gare de 
Winterthour. Elle sera aisément 
accessible depuis les deux côtés 
de la ville via le nouveau passage 
pour cyclistes et permettra un 
accès direct aux quais via un 
passage souterrain pour piétons.

Les systèmes de stationnement  

numériques dans l’air du temps

La numérisation et la mise en réseau 
croissantes de la vie quotidienne 
influencent également le dévelop-
pement du stationnement de vélos 
en Suisse. Des start-up comme 
Bike Loft, Smartmo ou V-Locker se 
concentrent même exclusivement 
sur des solutions de stationne-
ment numériques. Leurs offres 
s’adressent avant tout au nombre 
croissant d’utilisateur*trice*s de 
vélos électriques. 

Stationnement numérique 
«Smartmo»
Ainsi, pendant un an et dans le 
cadre d’un projet pilote des CFF, 
smartmo a testé dans les gares 
de Lucerne et d’Uster des places 
de stationnement pour vélos à 
commande numérique. Elles dis-
posent d’un mécanisme antivol, 
d’une boîte à casque et d’une prise 
de courant pour la recharge des 
batteries et peuvent être trouvées, 
réservées, utilisées et payées au 
moyen d’une application. L’objectif 
de Smartmo est de créer un réseau 
national de places de stationne-
ment réservables. Le groupe cible 
est avant tout constitué par les 
personnes qui passent de la voiture 
à la combinaison vélo électrique/
transports publics et sont donc 
habituées à payer pour le station-
nement. En dépit d’un emplace-
ment très attractif, le niveau d’uti-
lisation se situait, à Lucerne, aux 
alentours de 20 %, soit nettement 
moins que l’on attendait. Les frais 
journaliers étaient de 1 à 2 francs. 
Malgré tout, le CEO Daniel Hänggi 
est convaincu que l’offre cor-
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Gand prévoit la 

plus grande vélo-

station d’Europe 

La ville de Gand et la Société 
nationale des chemins de fer 
belges SNCB prévoient, dans le 
cadre de la rénovation de la gare 
Saint-Pierre, la construction de la 
plus grande vélostation d’Europe 
après celle d’Utrecht (NL), per-
mettant d’accueillir 17’000 vélos. 
La station, située sous les voies, 
sera accessible de différents 
côtés et équipée d’un système de 
guidage du stationnement. Les 
travaux de construction devraient 
commencer à l’été 2021.

Place de stationnement Smartmo commandée par application avec boîte à 
casque particulièrement appréciée des client*e*s.

respond à un besoin et est bien 
accueillie pour autant que suffisam-
ment de places de stationnement 
gratuites soient offertes au même 
endroit, les deux étant complé-
mentaires. Smartmo a maintenant 
démonté le système pour procéder 
à des optimisations. Le fonctionne-
ment de l’application va également 
être simplifié. 

Vélostation automatique 
«V-Locker»
La société V-Locker franchit un 
pas supplémentaire en termes de 
sécurité avec la tour de parking 

à vélos du même nom qu’elle 
teste actuellement, à la gare de 
Münchenbuchsee, avec les CFF 
et des client*e*s sélectionné*e*s. 
En plus de l’objectif de proposer 
des places de stationnement de 
première classe pour vélos élec-
triques coûteux, une solution de 
parking pour emplacements exigus 
est recherchée : avec ce système, il 
est possible, selon le fabricant, de 
stationner jusqu’à 60 vélos sur la 
surface d’une place pour voitures. 
La façade habillée de lattes 
en bois de la station test de 
Münchenbuchsee abrite deux 

Les systèmes de parking à vélos modernes, commandés par applications, font 
de plus en plus parler d’eux. Expériences, observations et informations tirées 
d’exemples actuels en Suisse et dans les pays voisins. 
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paternosters mécaniques dotés 
chacun de six boxes pour les vélos. 
La commande s’effectue exclusi-
vement à l’aide d’une application 
(technique du GPS). À l’aide d’un 
smartphone, on appelle une box 
vide. Celle-ci est mise à disposition 
en l’espace de quelques secondes 
derrière l’une des deux portes du 
paternoster. L’insertion du vélo 
dans le rail se fait sans effort. Le 
casque et les effets personnels 
se rangent dans un compartiment 
à bagages. Ensuite, on referme 
la porte à l’aide de l’application 
et le vélo est acheminé vers l’un 
des étages supérieurs. Si l’on a 
réservé une place à l’avance, le 
système l’identifie dès le trajet et 
met la box en position en temps 
utile. À l’issue de la phase pilote, à 
la fin de l’année, l’installation sera 
à la disposition des client*e*s des 
CFF, et pourra être réservée via le 
SwissPass. 

Construction et gestion
Pour la production et l’installation 
d’une tour de parking à vélos, il faut 
compter selon V-Locker environ 
6’000 Fr. par place de stationne-
ment. Il faut une fondation en béton 
et un raccordement électrique 
230 V. Les éléments préfabriqués 
se montent en quelques jours 
ouvrables. Pour l’exploitation, il faut 
en plus un contrat de maintenance. 
À titre de comparaison : selon le 
guide vélostations,² les coûts de la 
construction et de l’infrastructure 
de vélostations sont de 3’000 à 
10’000 Fr. par place de stationne-
ment, dans le cas de projets plus 
complexes, ils dépassent 10’000 Fr.
Elisabeth Brand, responsable com-

munication et vente, est  convaincue 
que son offre peut être exploitée de 
façon rentable dans un espace 
public approprié (gares, hubs de 
mobilité, régions touristiques, …). 
Ceci grâce à des tarifs de station-
nement attractifs ou la vente d’es-
paces publicitaires par exemple.

Vélostation automatique 
d’Offenbourg 
Depuis 2013, la ville d’Offenbourg 
(D) exploite, à la gare, un local de 
stationnement de vélos entière-
ment automatique pour 120 deux-
roues. L’accès se fait par carte 
RFID au moyen de deux terminaux 
de commande et de 12 portes. 
Après quelques difficultés initiales, 
le système fonctionne quasiment 
sans perturbations, selon les 
indications de la ville. L’offre est 
notamment très utilisée l’été. Pour 
les utilisateur*trice*s habitué*e*s et 
sans file d’attente, le check-in et 
le check-out durent en moyenne 
24 secondes, maximum 60. Les 
client*e*s paient 60 € pour un 
an. Les 120 abonnements sont 
tous vendus, il y a même une liste 
d’attente. 

Autres produits et approches
D’autres enseignes ont également 
dans leur portefeuille des sys-
tèmes de parking numérique ou 
des parkings automatiques. Ainsi 
par exemple, l’entreprise Velopa 
est en cours de discussions avec 
les CFF pour l’installation d’une 
grande structure à la gare de 
Rotkreuz. Sascha Berger, respon-
sable développement commercial 
et projet, ne mise cependant pas 
principalement sur des solutions 
individuelles pour un groupe d’uti-
lisateurs spécifique, mais souligne 
les besoins de solutions globales 
répondant à différents besoins. 

Par exemple, des discussions sont 
actuellement en cours avec les CFF 
pour convertir des porte-vélos dans 
les gares afin qu’ils puissent être 
réservés et sécurisés via une appli-
cation pour téléphone portable, 
mais demeurent gratuits.

Opportunités et défis
Selon le système, les installa-
tions de stationnement numériques 
peuvent offrir certains avantages 
par rapport aux offres classiques 
(places de stationnement simples 
ou vélostations avec services) : 
possibilité de réservation, protec-
tion contre le vol et le vandalisme, 
prestations supplémentaires telles 
que boîte à casque, compartiment 
à bagages ou raccordement élec-
trique, utilisation de l’espace éco-
nomique, charges d’exploitation 
plus réduites.
Ces opportunités font cependant 
également face à des défis ; par 
exemple le financement. Selon les 
indications des médias, l’absence 
de fonds est l’une des raisons pour 
lesquelles un projet de vélostation 
automatique à la gare de Brugg 
s’est enlisé. Le cadre en termes 
d’urbanisme ne saurait être sous-
estimé. Les projets de grande 
envergure tels que les tours de 
parking à vélos sont souvent diffi-
ciles à justifier sur le plan esthétique 
lorsqu’il s’agit de bâtiments isolés ; 
il faut donc les intégrer dans la 
planification globale. 
Les facteurs décisifs pour le succès 
des services numériques payants 
seront, avant tout, la fiabilité de 
la technologie, la simplicité et la 
rapidité d’exploitation, un emplace-
ment attrayant avec des distances 
courtes et des frais d’utilisation 
conformes à la demande.
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La tour de parking de la gare de Münchenbuchsee offre un total de 12 vélos électriques avec bagages.

²  Guide vélostations. Pro Velo Suisse et 

ASTRA, 2013.
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À la recherche de solutions de stationnement ?  
Auf der Suche nach Velo-Abstelllösungen?
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Schweiz

Produits et  

services en lien 

avec le  

stationnement 

vélo 

Suisse

2021



Alteag Metallbausysteme AG 
Industriestrasse 16 
3186 Düdingen 
031 930 80 40 
info@alteag.ch 
www.alteag.ch 
Beratung – Fabrikation – Montage 
Conseil – Fabrication – Montage

BURRI public elements AG 
Sägereistrasse 25 
8152 Glattbrugg 
044 874 44 22 
office-ch@burri.world 
www.burri.world 
Design – Qualität – Verlässlichkeit 
Conception – Qualité – Fiabilité 

DISA Elektro AG 
Kägiswilerstrasse 33 
6060 Sarnen  
041 666 70 50  
info@disa.ch  
www.disa-cs.ch 
Individuelle E-Bike-Ladeschränke 
Borne de recharge individuels pour  
vélos électriques

Dynamic Distribution 
Route de Morges 17 
1304 Cossonay 
079 479 96 84 
info@dynamic-distribution.ch 
www.dynamic-distribution.ch  
Platzsparend mit VelowUp! 
Gagner de la place avec le VelowUp ! 

E. Feldmann AG 
Hintermühlenstrasse 6 
8409 Winterthur 
052 235 16 35 
info@feldmannag.ch  
www.feldmannag.ch 
femapark easylift+ – Das Original aus den  
Niederlanden 
femapark easylift+ – l’original de la pays-bas

Produkte und Dienstleistungen rund um Velo-Abstellanlagen Schweiz 2021

Etage '2' plus

Verdoppeln Sie 

Ihre Parkfläche.

www.velopa.ch

Velopa AG | Limmatstrasse 2 | 8957 Spreitenbach

www.noventis-viscom.ch

Veloparc Trust

Veloparc 2500

DISA Elektro AG 
Ihr Partner für individuelle Lösungen

E-Bike-Ladeschränke 

für eine einfache und sichere Ladung,  

mit diversen Autorisierungsmöglichkeiten,  

für den Innen- wie auch Aussenbereich  

geeignet.



InnoOne AG 
Buzibachstrasse 31 
6023 Rothenburg 
041 281 41 00 
info@inno-one.ch 
www.inno-one.ch 
Elektrisches Veloparkiersystem PIKE  
Système de parcage électrique PIKE

Koch & Partner, Bike Parking Systems AG 
Industriestrasse 21  
CH-5644 Auw  
056 677 72 00 
www.bike-parking-lift.ch 
www.bike-safe-tower.com 
www.kp-bikeparking.ch  
swissmade 

LiMATECH GMBH 
Spichermatt 17 
6370 Stans  
041 928 04 12 
info@limatech.ch 
www.limatech.ch 
DER Profi Velo-Werkstatt-Ausrüster!  
LE fournisseur professionnel de réparation  
de vélos !

Marino Bernasconi SA 
Via Argine 3 
6930 Bedano 
091 935 40 50 
info@marinobernasconi.ch 
www.marinobernasconi.ch 
Veloparkiersytem, Veloständer, Wartehallen, 
Stadteinrichtungen 
Systeme pour le parking des velos, abris de bus, 
mobilier urban

Mike Bike 
Walderstrasse 52 
8630 Rüti 
055 240 18 31 
info@mike-bike.ch 
www.mike-bike.ch 
Aufhängen + schieben = Platz sparen. 
Das Original. Seit 1993.

Conseil, fabrication et montage des 
abris à vélos et systèmes de parcages.
www.alteag.ch
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Veloüberdachung

Universal

Beratung, Fabrikation

und Montage von 

Velounterständen

und Parkiersystemen.

www.alteag.ch



Noventis viscom AG 
Lindenstrasse 16 
Postfach 1260 
6341 Baar 
041 511 14 30 
info@noventis-viscom.ch 
www.noventis-viscom.ch 
Veloständer, Veloüberdachungen

Noventis viscom SA  
Ch. du Pont-du-Centenaire 109 
1228 Plan-les-Ouates 
022 738 10 31 
info@noventis-viscom.ch 
www.noventis-viscom.ch 
Supports à vélos, abri-vélos

ORION Bausysteme GmbH 
Waldstrasse 2 
D-64584 Biebesheim 
0049 6258 5552 0 
Fax: 0049 6258 5552 36  
info@orion-bausysteme.de 
www.orion-bausysteme.de 
Überdachungsanlagen, Fahrradparksysteme, 
Stadtmobiliar 
Systèmes de toiture, supports pour bicyclettes, 
mobilier urbain

Velopa AG 
Limmatstrasse 2 
8957 Spreitenbach 
056 417 94 00 
pro@velopa.ch 
www.velopa.ch 
parkieren / überdachen / absperren 
parquer / abriter / délimiter

V-Locker AG 
Sonnentalstrasse 8 
8600 Dübendorf 
052 269 21 31 
info@v-locker.ch 
www.v-locker.ch 
V-Locker. Das kompakte, automatische  
Bike-Parking-System.

Produits et services en lien avec le stationnement vélo Suisse 2021

www.noventis-viscom.ch

VarioHub

Doppelstockparker

20 Jahre Erfolg 
mit Aret-Plus. 
Der padentierte 
Pedalhalter.
www.alteag.ch
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www.noventis-viscom.ch

CoverUp B



Profitez de nos prestations :
– L’actualité des vélostations dans une infolettre 

annuelle

– Un site web sur les vélostations en Suisse

– Premier conseil spécialisé gratuit

– Une rencontre d’information par année

 

Inscrivez-vous dans notre fichier d’adresse et/ou 

soutenez notre travail pour une contribution de 

soutien!

Profitieren Sie von unseren 

Angeboten:
– Aktuelles rund um die Velostationen in unserem 

jährlichen Infoletter

– Eine Website über die Velostationen in der Schweiz

– Kostenlose Erstberatung für Trägerschaften von 

Velostationen

– Eine Informationsveranstaltung pro Jahr 

Schreiben Sie sich ein und/oder unterstützen Sie 

unsere Arbeit mit einem Unterstützungsbeitrag.

www.velostation.ch  info@velostation.ch   031 318 54 17



femapark easylift+ 
Europas Marktführer aus den Niederlanden

 ●Gasdruck-Dämpfersystem für 
kraftsparendes Anheben der Radschienen 

 ●Die Radschienen lassen sich bis 
auf den Boden absenken

 ●über 12‘000 Plätze am 
Bahnhof Utrecht/NL installiert

 ●Optional mit Ladestation für E-Bikes

 ●Verdoppelung der Kapazität

 ●Einfache und benutzerfreundliche 
Handhabung

 ●Ergonomische, rutschfeste Handgriffe

 ●Zusätzliche Anbindebügel für 
optimalen Diebstahlschutz

 ●Geprüft für E-Bikes bis 28Kg femapark.ch
052 235 16 35

Referenzen:

Bahnhof Buchs SG Bahnhof Hardbrücke 
Bahnhof Fehraltorf Bahnhof Thun
Bahnhof Solothurn Basel Centralbahnparking
Bahnhof Oerlikon Velostation Eichgutstrasse, Winterthur

E. Feldmann AG  Ewald Feldmann AG
Hintermühlenstrasse 6  Neugasse 7
CH - 8409 Winterthur  CH - 9443 Widnau
Tel. +41 (0)52 235 16 35  Tel. +41 (0) 71 720 15 00
Fax +41 (0)52 235 16 36  Fax +41 (0) 71 720 15 10
info@feldmannag.ch  widnau@feldmannag.ch
www.feldmannag.ch


