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Veuillez observer les Notes techniques disponibles séparément!
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Les tours d’exposition automobile offrent des solutions adaptées aux besoins pour l’aménagement innovateur
des concessions automobiles.
Point de mire attirant, visible de loin, pour une
présentation de marque efficace, tranchant sur la
concurrence
Rentabilisation des surfaces de terrains onéreux sur
les sites attrayants
Exposition de véhicules neufs rattachée aux salles
de vente sur plusieurs étages

Parking pour les véhicules des clients rattaché à
l’atelier de réparation avec, dans la zone d’accès,
des places pour la prise en charge directe et le
transfert des véhicules
Elles soulignent les exigences de la concession
moderne souhaitant davantage de transparence
client et élargissent le «point de vente» en «point
d’information»
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Description des tours d’exposition automobile
La technique

La diversité des variantes

Entraînement par chaîne, technique éprouvée et à faible usure

Hauteurs de tours de 10 à 40 m

Structure autoporteuse en acier galvanisé à chaud

Différentes hauteurs de véhicules possibles

Moteurs silencieux réglés par fréquence pour accélération et
freinage en douceur des mouvements horizontaux, verticaux
et rotatifs

Possibilité d’annexer les tours à des salles d’exposition et/ou
des ateliers existants ou à construire

Commande de l’installation par IPC (standard industriel)
Liaison par modem au service après-vente Wöhr pour les mises
à jour de logiciels et les diagnostics d’erreurs depuis l’usine

Différentes variantes d’implantation du plan d’ensemble

Possibilité de charger par convoyeur vertical un deuxième ou
plusieurs autres niveaux d’exposition
L’offre de WÖHR

Le confort
Commande simple par PC à partir de la salle de vente

Compétence en conseil et aide à la planification grâce à une
expérience de longue date

Différentes interfaces d’écran pour les entrées et les sorties
des véhicules

Soutien lors de négociations au service de l’urbanisme et de
la sécurité incendie

Possibilité d’enregistrer les données de chaque véhicule
entreposé

Prestations d’entreprise générale pour tour d’exposition
automobile, y compris toit et façade, coupe-feu, fondations

Recherche de véhicule simplifiée grâce à différents critères
de recherche

Réseau SAV sur tout le territoire avec liaison par modem et
temps courts de réaction
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