
BIKIHUB
Solutions de parcage pour vélos 

standards et électriques

®



Le BIKIHUB® est une solution de 
parcage modulable au besoin des 
entreprises, des communes et des 
gares pour les vélos standards et 
électriques. Il permet de réduire 
l’empreinte sol des vélos de plus 
de 45% tout en assurant une 
sécurité optimale. Le BIKIHUB® est 
composé de BIKIBOX® et/ou de 
BIKIRAC® équipés du BIKILIFT®, 
système de relevage sans effort.

Les modules sont reliés ensemble par des cloisons fixes et des 
cloisons comprenant une porte d’entrée équipée du système 
d’accès VELOCITY.

La construction est réalisée en grande partie en acier inox 
et en bois. Les structures sont réalisées en tube de section 
carrée d’une épaisseur de 3 mm. L’acier inox est résistant aux 
diverses conditions météorologiques de nos régions et le bois 
donne un aspect noble à l’ensemble de la structure. Le toit 
est réalisé en polyester renforcé et son épaisseur de 3 mm. lui 
permet de résister au poids d’une couche de 2 m. de neige. 
Les différents modules sont construits en atelier et assemblés 
sur le site, ce qui peut donner droit à une exemption de 
permis de construire car tous les éléments sont démontables. 

Le BIKIHUB® se compose de plusieurs modules équipés 
d’accessoires permettant le conditionnement idéal des vélos : 

•  Modules à choix de BIKIRAC® (a partir de 14 vélos)   
 ou de BIKIBOX® (à partir de 7 vélos)
•  Porte métallique renforcée équipée de serrure électronique
•  Entrée dans le hub via le système d’accès VELOCITY
•  Plancher en caillebotis
•  Chargement électrique individuel 220 V (vélo et téléphone)
•  Eclairage LED avec détecteur de mouvement
•  Système de levage BIKILIFT®
•  Extérieur des box personnalisable (panneau publicitaire)

DESCRIPTIF

PRINCIPE

FICHE TECHNIQUE



Le système BIKILIFT® permet de lever des vélos standards 
ou électriques, sans aucun effort physique, pour le ranger en 
position verticale. Chaque BIKILIFT® est équipé d’un piston 
de 1100 NW, ce qui lui permet de soulever tous vélos jusqu’à 
30 kg. Grâce au BIKILIFT® vous réduisez de 45% l’empreinte 
au sol. 

Les serrures CODELOCKS® montées sur les BIKIBOX® aurtorisent trois types d’accès: 
public, privé ou connecté. Le mode d’ouverture connecté permet, via l’application 
smartphone, de réserver et de payer directement les locations en ligne. 

WIMTEK vend le dispositif clé en main, les montants engendrés par les locations sont 
directement transférés aux propriétaires des infrastructures. Suivant les tarifs de location 
appliqués, les revenus réalisés permettent d’amortir un BIKIHUB® à partir de 2,5 ans.

Le module BIKIBOX® est une consigne de 7 ou 14 box individuels, fermés et 
sécurisés.

Chaque BIKIHUB® est composé de BIKIBOX® et/ou BIKIRAC®. Les modules peuvent être assemblés selon les besoins 
et l’espace à disposition. Ils sont équipés du BIKILIFT® et de branchements individuels en 220V.

Le module BIKIRAC® est une consigne de 14 ou 28 
emplacements ouverts et sécurisés

MODULES

BIKIBOX®BIKIRAC®

BIKILIFT®
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