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Fiche explicative – 
Simulateur en libre-service 

 

Fournisseur 
Quality Alliance Eco-Drive 
Badenerstrasse 21, 8004 Zurich 

Tél. 041 240 48 18  www.ecodrive.ch  info@eco-drive.ch  
 

 
Les simulateurs 

Un design attrayant et une technologie moderne constituent 
les éléments essentiels des simulateurs en libre-service. Sans 
parler bien sûr du fait que ces simulateurs peuvent être utilisés 
sans encadrement permanent. 

 
Modèles 
Version Smart 

 

 
 

Version Cruiser 
 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les simulateurs sont 
mis à disposition 
gratuitement et, en 
principe, à la 
semaine.  

http://www.ecodrive.ch/
mailto:info@eco-drive.ch
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Modèles 

Il y a deux versions disponibles: la version Smart et la version Cruiser. La version Cruiser peut être 
séparée par la moitié afin de pouvoir passer les portes et entrer dans les petits ascenseurs plus 
facilement. Les deux variantes sont prévues avec deux sièges pour que le «passager» soit aussi 
impliqué dans l’action. 

La paroi intégrant l’écran peut être montée entièrement ou de façon modulaire en fonction de 
l’espace à disposition. 

Le montage (avec la paroi complète) nécessite une surface d’environ 5x5 mètres. La largeur de 
la paroi peut au besoin être réduite à env. 1,60 mètre. Ces chiffres ne tiennent pas compte des 
surfaces de circulation nécessaires pour les visiteurs / participants. 

Location 

Les simulateurs sont généralement mis à disposition à la semaine ou plusieurs jours d’affilée. 

Le simulateur réservé est livré et installé par du personnel qualifié de la QAED. La personne de 
contact dans l’entreprise est formée sur place. Le bureau de la QAED se tient à disposition pour 
toute question pouvant survenir pendant l’utilisation du simulateur. Seul le nettoyage quotidien 
du simulateur incombe au locataire. Celui-ci est récupéré à la fin de la période de location. 

Pour pouvoir assurer la surveillance des simulateurs utilisés lors de manifestations ou d’expositions, 
la QAED fournit au besoin du personnel promotionnel. Les frais inhérents sont facturés à 
l’entreprise au prix de revient. 

Les simulateurs sont assurés par la QAED. 

Infrastructure / encadrement / informations de montage 

La livraison et l’installation sont assurées par du personnel qualifié de la QAED. Une personne de 
contact est formée sur place. 

Infrastructure requise 

• Surface suffisante sur un sol plat (seulement à l’intérieur) 

• Réseau mobile suffisant si évaluations souhaitées par les participants 

• Prise de courant proche du site 

• Personne de contact sur place pour la formation à l’utilisation et à l’encadrement 

• Place de parc pour la remorque de transport (pendant toute la durée d’utilisation). 

Dimensions: 7,7 m de long, 4,2 m de haut, 2,1 m de large 
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Encadrement 

• Si le simulateur en libre-service est utilisé lors des manifestations grand public, de foires, dans 

des centres commerciaux, etc., un encadrement doit être assuré. 

• Nettoyage quotidien 

• Annonce des défauts à la QAED 

 

Informations de montage 

• Un accès direct est obligatoire, car la remorque doit être placée de manière optimale pour le 

déchargement et le chargement. 

• Transport par ascenseur uniquement – les escaliers sont des obstacles insurmontables (poids, 

dimensions). 

• Place suffisante sur place: 

a) Smart: largeur 1,76 m, poids 610 kg 

a) La version Cruiser peut être fractionnée pour le transport > largeur minimale des 

ascenseurs/portes: 90 cm, poids 445 kg. 

• Les dimensions du panneau d’information, des éléments individuels ainsi que du simulateur 

sont à prendre en compte. 

• 1 personne est nécessaire pour aider au montage et démontage. 

 

Problèmes techniques 

Si vous rencontrez des problèmes avec le simulateur de self-service, contactez-nous au 041 240 

48 18 ou au 079 332 94 86. 
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Plans de montage 
 
Simulateur en libre-service: version Smart 
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Simulateur en libre-service: version Cruiser 
 
 

 
 
 

 
 
Important: Idéalement, la distance entre le panneau d’information et le conducteur devrait être 
de 2 m pour pouvoir garantir une bonne visibilité. 
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 Panneau d’information 

 
Panneau d’information complet – largeur 457 cm 
(7 éléments) 

Panneau d’information – largeur réduite à 357 cm 
(5 éléments) 

 

  
 

Panneau d’information – largeur réduite à 257 cm 
(3 éléments) 

Panneau d’information – réduit au minimum à 
157 cm (1 élément) 

 

  

 

La hauteur totale du panneau d’information peut être réduite de 224 cm à 174 cm.  
 

Contact 

Quality Alliance Eco-Drive  
Cornelia Erni 
Bahnhofstrasse 10 
6370 Stans 
Tél. 041 240 48 18 
E-mail: cornelia.erni@eco-drive.ch 

 

mailto:cornelia.erni@eco-drive.ch

