
                                        

 STATION DE RÉPARATION DE VÉLO

BICIBORNE est une station de réparation de vélos, autonome, équipée d'une pompe à air et de multiples 
outils protégés des intempéries. Fabriquée au Québec par XXXXXXXXXXXXXX. qui œuvre dans le 
domaine depuis 40 ans. Sa conception permet de servir les cyclistes ainsi que les utilisateurs de fauteuils 
roulants, poussettes, déambulateurs….

DESCRIPTION DES MATÉRIAUX:

- La colonne centrale  est faite d' un tube H.S.S., 6" x 6" x 3/16’’ (15.24 x 15.24 x 0.48 
cm.) d’un acier structural, formé à chaud, plus solide qu’une plaque pliée.

- La plaque de base en acier, 14" x 10" x 3/8’’  ( 35.56 x 25.40 x 0.95 cm. ) est soudée à la station et 
perforée à chaque coin pour y installer les ancrages. 

-  Une tablette permet d’y déposer les pièces du vélo afin d’éviter de les mettre au sol et de risquer de 
les perdre.

- Un support surélevé permet d’installer le vélo afin de travailler librement tout autour.
- Tous les boulons et rondelles sont en acier inoxydable et anti-vols.
- Préparation au jet de sable.L’apprêt et la peinture électro-statique sont cuits au four et résistent aux 

rayons UV. L’anti-graffiti est une couche supplémentaire à base de silicone, cuite également au four. 
Toutes les pièces sont peintes avant l'assemblage pour s'assurer d’une uniformité sur l’ensemble des 
composantes afin d’éviter la corrosion. La couleur standard est RAL 2008 orangé rouge clair. La 
majorité des couleurs RAL peuvent être commandées, pour une quantité de 3 stations et plus il n’y a 
aucun frais supplémentaire.

- L’affichage peut être personnalisé, nous offrons le service de produire et d’installer les 
auto-collants à partir de votre logo.  

-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
DIMENSIONS:

- Largeur totale, tablette incluse .......... 18 1/2’’ ( 46.23 cm. )
- Profondeur totale ...............................  21’’  ( 53.34 )
- Hauteur totale ....................................  59 1/2’’  ( 151 cm. )                                                                                   

Cette hauteur permet d’avoir des câbles et un raccord suffisamment longs pour une utilisation sans 
être obligé de repositionner le vélo.Cela permet aussi d’offrir le service à plusieurs types 
d’utilisateurs.                                                                                                                                                                                                                                       



                                        

-  LES OUTILS                                                       LA POMPE

L’ENTRETIEN: (voir le document d’entretien)

L’entretien consiste à changer le joint d’étanchéité de la pompe et les 2 gromettes de la tête Multi-valves. 
Nous conseillons de faire cette action, une à deux fois par année selon la fréquence d’utilisation, cela 
permet de garder une bonne pression. 

Nos équipes d’entretien utilisent une graisse en aérosol Superlub pour lubrifier l’intérieur.
Il est recommandé de lubrifier les outils, environ 2 fois par année, avec une huile en aérosol, tel que le 
W40 ou le PL100. 

Le client peut prendre en charge son entretien en achetant la trousse d’entretien.

De plus, nous offrons gratuitement tous les FILMS EXPLICATIFS que ce soit pour: 
l’installation, l’entretien, le remplacement d’un outil, la réparation ou le remplacement de la pompe.

Nous avons toutes les pièces de rechange en inventaire au Québec.

- Pompe à air,co. allemande SKS, 230 PSI, 
améliorée et adaptée à la Biciborne. 

- raccord flexible 125cm. renforcé avec fil 
métallique.

- tige en acier inoxydable 5/8’’
- poignée en aluminium, sécurisée avec un 

boulon soudé.
- joint d’étanchéité en polyuréthane fabriqué sur 

mesure.
- manomètre de précision étanche et protégé 

par un plexiglass ajouté.
- tête multi-valves SKS s’adapte aux Shrader, 

Presta, Dunlop, renforcée avec des pièces 
fabriquées sur mesure. 

- 1 tournevis plat
- 1 tournevis Philips
- 1 clé à molette
- 1 clé Torx T-25 avec poignée moulée,co.Klein
- 1 jeu de clés hexagonales avec point d’appui, 

3, 4, 5, 5.5, 6, 8, 10 mm.
- 1 clé à jeu de direction et à pédales, acier 

anodisé AR100,15 et 32 mm.
- 1 clé multiple, acier anodisé AR100, 

8,9,10,11,12,13,19 mm.
- 1 paire de démonte-pneus SKS

De haute qualité et sécurisés par des câbles en 
acier inoxydable 3/16’’ diam. 7/19 torrons ,force 
de rupture 3 700 lbs, montés sur un système 
anti-vol. 



                                        

GARANTIE:

garantie de 2 ans sur tous défauts de fabrication à partir de la date de 
livraison.

EXCLUANT:
                   - Les équipements endommagés causés par le vandalisme, une mauvaise utilisation et un 
mauvais entretien. 
                   - Une usure normale de certaines pièces selon la fréquence d’utilisation n’est pas considérée 
comme un défaut de fabrication. ( ex. baril d’étanchéité )
                   - La force majeure telle que: tempête, tornade, tremblement de terre, grêle, verglas, 
inondation et feu.

 L’INSTALLATION DE LA BICIBORNE:

- 4 vis à tête bombée à 6 pans creux,1/2’’ x  2’’
- 4 rondelles en acier inoxydable
- plaque de base 14’’x 10’’x 3/16’’ ( 35.56 x 25.40 x 0.95 cm.) soudée à la station 

et perforée dans chaque coin pour y installer les ancrages.
- 4 rondelles anodisées ép.3/16’’ (espaceurs)
- 4 drop in 

Nous recommandons une plaque de béton de 0-4’’ d’épaisseur, la profondeur de perçage pour l’ancrage 
est 2 1/8’’. 
Si le dessus de la plaque est au même niveau que le sol, la plaque peut avoir 4’-0’’ x 4’-0’’ (122 x 122 
cm.)
Sinon, elle devrait avoir 5’-0’’ x 9’-0’’ ( 152 x 274 cm.) ,pour ne pas chevaucher la marche et ainsi 
travailler à son aise tout autour du vélo.
Pour une installation sécurisée, il est nécessaire d’avoir une surface solide, l’asphalte ne suffit pas.   
Nous fabriquons des ancrages spéciaux: ex. pour une finition de pavé uni, la Biciborne peut être installée 
sur un sono-tube de 20’’ diam., les ancrages spéciaux sont coulés dans le béton.
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VISIBILITÉ:

Chacune des bornes est publiée sur nos médias sociaux avec des photos.

DES CENTAINES DE PROJETS RÉALISÉS, VOICI QUELQUES EXEMPLES: 
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