VOTRE SOLUTION DE PARTAGE
1STATION CONNECTÉE

5ANS DE SERVICE DIGITAL*

Caractéristiques techniques

Gestion du service digital

Dimension totale: L130xP60xH150 cm

Hébergement sur l’App BoxUp

6 casiers de 40x40x50cm

Inscription et gestion des utilisateurs

Alimentation Solaire (Panneau monocristallin)

Hotline d'aide aux utilisateurs

Structure en acier inoxydable et stratifié compact

Contrôle des utilisations et d'accès au casier

ACT

ION

LoRo

-Spo

Habillage en bois (Accoya labellisé FSC)
Gestion et mise à jour de l'application
Inclus dans l’achat de la station

Accès au tableau de bord BoxUp

Configuration sur l’application BoxUp

Statistiques d’utilisation et contrôle de la station

Forfait de 600 CHF de matériel inclus
Panneau explicatif d’utilisation en deux langues

Communication

Personnalisation de la couleur des portes

Personnalisation sur l'application

Personnalisation du pied d’affichage
Garantie légale de 2 ans

Juridique
Conditions générales d'utilisation
Politique de confidentialité
Résolution de conflit

Des stations faites pour durer !
Pour vous offrir le produit le plus durable et
robuste possible, les stations BoxUp sont
produites avec des partenaires suisses et
vous garantissent une utilisation à toute
épreuve, en toute saison.

*En fin de contrat, une offre de renouvellement
basée sur vos statistiques d’utilisation vous
sera proposée.
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7 frais d’install
hors

16’950CHF

hors frais d’installation

OU 3’500CHF / AN**
**Sur demande, l'achat de la station peut-être
échelonné sur 5 ans.
Tous les prix affichés sont TTC

rt !

OPTIONS ET PACK D’ENTRETIEN
Coût d’installation et de mise en service
Frais d’Installation

90 CHF / heure

Frais de livraison*

0.70 CHF / km

*Au départ de 1023 Crissier, VD Suisse

PACK D’ENTRETIEN SAISONNIER

1’450 CHF/AN

Description

Déplacement

Bénéficier de l’entretien de votre station en

Inclus jusqu’à 500km/an

début de saison estivale, du déplacement
Options
Dalles de fixation en béton

+ 1’200 CHF / station

inclus par nos techniciens et d’une garantie

Garantie

sur le matériel.

50.-/casier/an de matériel de rechange

Station sur-mesure

Entretien de début de saison estivale

Sur demande uniquement, nous offrons la possibilité d’adapter le

Nettoyage de la station

nombre de casier de chaque station en fonction de vos besoins.

Révision de la station
Remplacement et entretien du matériel

Contrat de Service

Vérification du système électronique

La durée contractuelle des packs mentionnés est d’une année.
La facturation des packs est établie par station.

PACK D’ENTRETIEN COMPLET

3’450 CHF/AN

Description

Déplacement et main d’oeuvre

Bénéficier d’un entretien complet assuré

Inclus jusqu’à 1000km/an

par nos techniciens 365 jours/an.

Main d’oeuvre comprise

La main d’oeuvre et la garantie sur la
station sont incluses.

Contact pour l’Action LoRo-Sport
Secrétariat LoRo-Sport
lorosport@fr.ch
079 366 33 73

Garantie sur les pièces de la station
Entretien de début de saison estivale
Nettoyage de la station
Révision de la station
Remplacement et entretien du matériel
Vérification du système électronique

Tous les prix affichés sont TTC

Garantie
100.-/casier/an de matériel de rechange

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Contact pour l’Action LoRo-Sport
Secrétariat LoRo-Sport
lorosport@fr.ch
079 366 33 73

Matériel de sport et de loisirs
Choisissez parmi de nombreux kits d’objets adaptés à votre emplacement et au besoin
des utilisateurs. Pour équiper votre station à tarif avantageux, notre partenaire
Ochsner-Sport vous offre 50% sur l’ensemble du matériel de son catalogue.
Badminton

Jeux de société

Rugby/Football US

Baseball

Jonglage

Slackline

Basketball

Kubb

Spike Ball

Beach Tennis

Mölkky

Tennis

Croquet

Musculation

Tennis Padel

Equilibre

Pétanque

Volleyball

Football

PingPong

Et bien plus!

Frisbee et Boomerang

Renforcement

Accompagnement
Nous proposons un accompagnement personnalisé lors de la mise en place de votre
station. N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir, par exemple, des recommandations
sur le choix des objets ou pour définir l’emplacement optimal de votre future installation.

CALCUL DE VOTRE OFFRE

5ans

Total pour une station complète sur 5 ans
N’hésitez pas à nous demander
un devis détaillé.

Prix Station(s)
avec 5 ans de service digital

Installation
déplacement et main-d’oeuvre

(Options)
Pack d’entretien
Personnalisation
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MISE À DISPOSITION
DE MATÉRIEL DE SPORT ET DE LOISIRS
PAR APPLICATION MOBILE ET CASIER CONNECTÉ

Rue de l’industrie 18 1023 Crissier
www.box-up.ch
info@box-up.ch
079/703.00.84

Contact pour l’Action LoRo-Sport
Secrétariat LoRo-Sport
lorosport@fr.ch
079 366 33 73

!

