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Easystore Flex
Systèmes de location, dépôt et séchage

Easystore Flex
Des systèmes sur mesure. Pour chacun la solution idéale.
Les systèmes de location, dépôt et séchage Easystore Flex de WINTERSTEIGER séduisent par leur design
moderne, leur extraordinaire flexibilité et stabilité ainsi que par leurs nombreuses nouvelles solutions pour une
fonctionnalité optimale.
Les modules Flex peuvent se combiner et offrent ainsi des solutions sur mesure.
Easystore Flex est le résultat des retours et des souhaits de nos clients dans le monde entier, de la poursuite
du développement des systèmes éprouvés Easystore et de la collaboration avec des agences de design
réputées.
Vivez l'expérience qui assure votre succès !
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NOUVEAU: Flexframe rend les façades ﬂexibles
et interchangeables
Avec Flexframe, nous vous proposons un système vous permettant de remplacer rapidement et facilement les
façades, par exemple lors du passage des activités estivales aux activités hivernales.
Activités estivales, activités hivernales
ou nouveau look ? Avec Flexframe
vous avez le choix. Votre système de
location peut être personnalisé
rapidement et facilement avec de
nouvelles façades. Les cadres ont été
spécialement conçus en aluminium

neutre et sont les plus fins possibles.
Leur forme moderne et épurée ne
distrait donc pas le regard des motifs
imprimés sur la face avant. Une
poignée encastrée discrète pour
pousser les casiers a été intégrée
dans le cadre. Ainsi, le visuel n’est

Il n'y a pas de limites à votre créativité.
Hiver

Été
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pas affecté par la présence d’une
poignée. Façades personnalisées
avec votre logo et les motifs de votre
choix, en panneaux robustes et
stables ou en tissu. L’avantage :
Le revêtement en tissu est léger et
prend peu de place lors du stockage.

Activités estivales,
activités hivernales
ou nouveau look ?
Changer simplement de façades

Promotion
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Convainquant dans les détails.
Les systèmes de stockage Easystore
Flex sont disponibles dans différents
modèles :
Casier à skis en tôle galvanisée
grâce au processus Sendzimir 1 –
idéal pour l'arrière-boutique
Casier à skis en tôle galvanisée
grâce au processus Sendzimir avec
revêtement par pulvérisation
supplémentaire 2 – la solution
visuelle parfaite

1

2

3

4

Les montants des casiers à skis
peuvent être habillés à l'avant et à
l'arrière de façades étroites 3 ou
larges 4 pour leur personnalisation.
Nous serons ravis de vous apporter notre expérience concernant le
design, incluant des suggestions
graphiques visuelles d'implantation.

FOM – Fonctionnel. Optimal. Maximal.
Trois variantes sont à votre disposition pour les façades :
Fonctionnel : les façades blanches à la mode
Optimal : nombreux décors en bois au choix
Maximal : façades personnalisées avec votre logo et les motifs de votre choix ou revêtement en tissu

Fonctionnel
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Optimal

Maximal

Easystore Flex – Combinaison ﬂexible des modules.
Les modules de stockage et de séchage peuvent être combinés les uns
avec les autres et former ainsi des
systèmes de stockage personnalisés.
Et tout cela dans un seul et même
casier.

Depuis la conception jusqu'à la réalisation.
Notre expérience est votre avantage.
WINTERSTEIGER vous apporte son soutien depuis la conception jusqu'à la réalisation de votre activité de location et
dépôt. Une organisation optimale depuis l'arrivée du client jusqu'à la délivrance de ses équipements sportifs contribue
à des temps d'exécution réduits et un travail facilité.

Conception 2D

Conception 3D

Réalisation
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Module droit à skis
Solution multifonctionnelle pour la location et l'atelier.
Le système de fixation 3 points éprouvé pour le stockage des skis de toute sorte (alpin, carver, freeride,
ski de fond) ainsi que pour les snowboards et divers équipements de glisse.
Les skis peuvent être positionnés
facilement sur le casier à skis et être
retirés de même.
Le module Flex droit à skis peut être
équipé comme chariot d'atelier pour
le transport des équipements dans
la zone externe grâce au montage
d'une sécurité supplémentaire pour
les skis et des roues spéciales 1 .

Si besoin, le module Flex droit à skis
peut devenir un présentoir, que ce
soit en version à un 2 ou à deux
côtés.
Le module Flex droit à skis peut être
combiné avec de nombreux autres
modules des systèmes de stockage
Easystore Flex.

Options :
Étagères supplémentaires
(modules de séchage également)
Sangle de maintient du matériel
Barre antivol pour la présentation
du matériel à l'extérieur du magasin
Roues grand diamètre pour une
utilisation extérieur

1

2

Module droit et 20° à skis
Modèle : revêtement pulvérisé, façade large, Fonctionnel
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Stockage indépendant de la
largeur des skis
Possibilité de réglage simple
pour le stockage de skis Twin
Tip

Un partenaire fiable
pour une utilisation
quotidienne.
Propositions de combinaison :
Étagères pour le stockage ou le
séchage des chaussures et
casques 3
Module d'accrochage universel
pour les bâtons 4 ou les skis
enfants
Etagère pour casques
Module droit ou 20° à skis avec
Easyclip pour les skis juniors

Capacités et dimensions
Module droit à skis à deux côtés
1 étage
Largeur : 50 cm
Hauteur : 154 cm
Longueur
en cm

Paires de skis
(largeur de ski 115 mm)

107

16

155

24

173

28

207

34

253

42

303

50

2 étages
Largeur : 50 cm
Hauteur : 244 / 274 cm
Longueur
en cm

Paires de skis
(largeur de ski 100 mm)

107

36

155

56

173

64

207

76

253

96

303

116

Les capacités sont données à titre indicatif et peuvent varier en
fonction du matériel stocké.
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Module droit à skis avec modules à chaussures/casques
Modèle : revêtement pulvérisé, façade large, Fonctionnel

4
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Module 20° à skis avec Easyclip
Présentation attractive et organisation simplifiée.
Le système de clip pour une fixation et un retrait simple des skis.
Des skis d'une largeur de 59 à
144 mm peuvent être stockés grâce à
4 possibilités de réglage.

Le système d'étiquetage 2 pour la
numérotation des places est idéal
pour l'utilisation en dépôt.

Easyclip 1 est le seul clip pour ski
permettant de décharger de façon
simple les skis standards, les skis
freeride et les plus larges.

Le module Flex 20° à skis peut être
combiné avec de nombreux autres
modules des systèmes de stockage
Easystore Flex.

Option :
Étagères supplémentaires (modules
de séchage également)

1

2

Module droit et 20° à skis
Modèle : revêtement pulvérisé, façade large, Fonctionnel
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Une présentation des skis
attractive – même pour les
Twin Tip
Idéal pour une utilisation en
dépôt grâce à la numérotation
fixe des places

Propositions de combinaison :
Étagères pour le stockage ou le
séchage des chaussures et casques 3
Module d'accrochage universel pour
les bâtons 4 ou les skis enfants
Etagère pour casques
Module 20° à skis avec Easyclip
pour les skis enfants 5

Module 20° à skis avec module d'accrochage universel pour les bâtons et module 20° à skis avec modules à chaussures/casques
Modèle : revêtement pulvérisé, façade large, Fonctionnel

5

3

4

Capacités et dimensions module 20° à skis à deux côtés
1 étage

2 étages

Largeur : 50 cm
Hauteur : 154 cm

Largeur : 50 cm
Hauteur : 244 / 274 cm

Longueur
en cm

Paire de ski
(Ski clip largeur de
115 mm)

Paire de ski
(Ski clip largeur de
125 mm)

Longueur
en cm

Paire de ski
(Ski clip largeur de
115 mm)

Paire de ski
(Ski clip largeur de
125 mm)

107

16

14

107

32

28

155

24

22

155

48

44

173

28

26

173

56

52

207

34

30

207

68

60

253

42

38

253

84

76

303

50

46

303

100

92

Les capacités sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction du matériel stocké.
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Module vertical à snowboards
Tous les snowboards dans un espace restreint.
Les supports peuvent être montés
en fonction de l'encombrement des
snowboards avec ou sans fixation.
Les fixations sont conservées si
besoin dans des boîtes supplémentaires adéquates.

Le module Flex vertical à
snowboards peut être combiné avec
de nombreux autres modules des
systèmes de stockage Easystore
Flex.

Supports réglables pour les
snowboards avec ou sans
fixations
Des fixations à fermeture
automatique fixent les
snowboards

Option :
Boîtes ou étagères pour le stockage des ﬁxations
Également adaptable pour le stockage des skis de fond 1

1

Module vertical à snowboards avec boîte pour le stockage des fixations y compris bac à eau
Modèle : revêtement pulvérisé, façade large, Fonctionnel
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Propositions de combinaison :
Boîtes pour les ﬁxations de
snowboards
Étagères pour le stockage des
chaussures, ﬁxations ou casques
Étagères pour le séchage des
chaussures et casques
Module vertical à snowboards
pour les snowboards enfants

Module vertical à snowboards et modules chaussures/casques pour le stockage des fixations y compris bac à eau
Modèle : revêtement pulvérisé, façade large, Fonctionnel

Capacités et dimensions module vertical à snowboards à deux côtés
1 étage

2 étages

Largeur : 75 cm
Hauteur : 204 cm

Largeur : 75 cm
Hauteur : 244 / 274 cm

Longueur
en cm

Snowboards
sans fixations

Snowboards
avec fixations soft

Skis de fond

Longueur
en cm

Snowboards
sans fixations

Snowboards
avec fixations soft

155

76

20

96

155

152

40

173

86

22

108

173

172

44

207

104

26

132

207

208

52

253

130

34

156

253

260

68

303

158

40

192

303

316

80

Les capacités sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction du matériel stocké.
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Module horizontal à snowboards
Présentation attractive et utilisation optimale de l'espace.
Les étriers de support sont simples
à monter et réglables en hauteur. La
hauteur disponible est ainsi utilisée
de façon optimale.
En fonction du montage, les étriers
de support multifonctionnels sont
adaptés au stockage de snowboards
avec 1 ou sans 2 fixation montée.

Les fixations sont conservées si
besoin dans des boîtes supplémentaires adéquates 3 .
Le module Flex horizontal à snowboards peut être combiné avec de
nombreux autres modules des systèmes de stockage Easystore Flex.

Options :
Boîtes pour le stockage des
ﬁxations

1

2

3

Module horizontal à snowboards y compris bac à eau
Modèle : revêtement pulvérisé, façade large, Fonctionnel
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L'étrier de support multifonctionnel peut être utilisé pour
empiler les snowboards, pour
la présentation, ainsi que pour
le dépôt

Stockage confortable
et présentation efficace
des snowboards.
Propositions de combinaison :
Boîtes pour les ﬁxations de
snowboards
Étagères pour le stockage des
chaussures, ﬁxations ou casques
Étagères pour le séchage des
chaussures et casques

Capacités et dimensions module horizontal à snowboards à deux côtés
Hauteur du système 200 cm

Hauteur du système 240 cm

Largeur : 75 cm
Hauteur : 204 cm

Largeur : 75 cm
Hauteur : 244 cm

Longueur
en cm

Snowboards
sans fixations

Snowboards
avec fixations soft

Longueur
en cm

Snowboards
sans fixations

Snowboards
avec fixations soft

155

144

36

155

176

44

173

144

36

173

176

44

207

144

36

207

176

44

253

144

68

253

176

84

303

144 / 272*

68 / 100*

303

176 / 336*

84 / 124*

* Avec montant supplémentaire en option
Les capacités sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction du matériel stocké.
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Module d'accrochage universel
Système réduisant l'encombrement et adaptable
à tous types d' équipements sportifs.
Le système modulaire permet de
ranger dans un espace restreint des
skis, des snowboards, des bâtons et
divers équipements sportifs..
Grâce aux nombreuses possibiltés
de montage, les mêmes barres transversales et fourches peuvent être utilisées pour le stockage de nombreux
équipements sportifs.

Trois types différents de fourches
sont disponibles.
Réglage de l'écartement entre les
fourches simple et efficace.

Le module d'accrochage universel
peut être combiné avec de nombreux
autres modules de la gamme Easystore Flex.

Equipé d'une barre transversale, le
système peut être utilisé pour les
vêtements.

Option :
3 types de fourches diﬀérents disponibles:
- Fourches pour skis et bâtons
(2 longueurs)
- Fourches pour snowboards

Module d'accrochage universel pour skis enfants et bâtons y compris bac à eau
Modèle : revêtement pulvérisé, façade large, Fonctionnel

16

Module d'accrochage universel pour skis y compris bac à eau
Modèle : revêtement pulvérisé, façade large, Fonctionnel

Capacités et dimensions module d'accrochage universel à deux côtés
1 étage
Largeur : 75/89 cm, hauteur : 204 cm
Longueur
en cm

Paires de skis
Adultes A

Enfants B
Fourches L355

Enfants B
Fourches L425

Ski de fond C
Fourches L355

Ski de fond C
Fourches L425

Paires de
bâtons

Snowboards
Sans
fixations

Avec
fixations

20

155

36

48

64

120

140

192

32

173

42

54

72

132

154

216

36

24

207

54

66

88

156

182

276

44

28

253

66

78

104

192

224

336

56

32

303

78

96

128

240

280

408

64

40

2 étages
Largeur : 75/89 cm, hauteur : 244 / 274 cm
Longueur
en cm

Paires de skis
Adultes A

Enfants B
Fourches L355

Enfants B
Fourches L425

Paires de bâtons

155

66

90

120

384

173

78

102

136

432

207

102

126

168

552

253

126

150

200

672

303

150

186

248

816

* Base de calcul A : largeur ski 115 mm, hauteur des fixations pour la paire 220 mm; B : largeur ski 100 mm, hauteur des fixations pour la paire 190 mm; C : largeur ski 50 mm
Les capacités sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction du matériel stocké.
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Propositions de combinaison :
Étagères pour le stockage ou le séchage des chaussures et casques
Module droit ou 20° à skis avec Easyclip
Module vertical à snowboard
Barre porte cintres pour le stockage des vêtements 1

1

18

Module pour montage
mural
Utilisation optimale de l'espace.
Chaque barre transversale est également disponible en montage mural.

Support pour bâtons de skis
Rangement clair et facile à utiliser.
Support à un seul côté avec barres transversales individuelles réglables.
Capacités et dimensions support pour bâtons de skis
Largeur: 80 cm
Longueur
en cm

1 étage

2 étages

Hauteur 154 cm

Hauteur 244 / 274 cm

Paires de bâtons

53

70

140

107

168

336

155

266

532

Les capacités sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction du matériel stocké.
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20
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Module à chaussures / casques
La visibilité des chaussures et des casques.
Les étagères sont réglables en hauteur. Que ce soit les chaussures, les
casques 1 ou d'autres équipements
sportifs 2 – tout est stocké dans le
plus faible encombrement possible.

Le module Flex à chaussures /
casques peut être combiné avec de
nombreux autres modules des systèmes de stockage Easystore Flex.

Le module peut être modifié avec
des adaptateurs pour le stockage de
patins à glace.
Options :
Étagères supplémentaires
(modules de séchage également)
Adaptateurs pour le stockage de
patins à glace 3

1

2

3

Modules à chaussures/casques
Modèle : revêtement pulvérisé, façade large, Fonctionnel
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Utilisation de l'espace efficace
grâce au réglage en hauteur
flexible
Utilisation multiple

Propositions de combinaison :
Module de séchage Premia pour
les chaussures et casques 4
Etagère pour casques
Module d'accrochage universel
pour les bâtons ou les skis
Module droit ou 20° à skis avec
Easyclip
Module vertical à snowboards

4

Module de séchage Premia et modules à chaussures/casques y compris bac à eau
Modèle : revêtement pulvérisé, façade étroite, Fonctionnel

Capacités et dimensions module à chaussures/casques à deux côtés
10 étagères

12 étagères

Largeur : 50 cm
Hauteur : 204 cm

Largeur : 50 cm
Hauteur : 244 cm

Longueur
en cm

Paires de chaussures
Taille 27,5 MP

Casques
Taille M*

Longueur
en cm

Paires de chaussures
Taille 27,5 MP

Casques
Taille M*

104

30

48

104

36

60

152

50

72

152

60

90

170

60

84

170

72

105

205

80

96

205

96

120

250

90

120

250

108

150

300

110

144

300

132

180

* Base de calcul 12 étagères

* Base de calcul 15 étagères

Les capacités sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction du matériel stocké.
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Module de séchage Optima
Économies d'espace et d'énergie pour la location et le dépôt.
Le système flexible pour le séchage à air ambiant et à air chaud.
Grâce au concept bien pensé des
casiers, l'espace disponible peut être
utilisé de façon optimale. Ceci est
renforcé par le fait que les étagères
soient réglables en hauteur.
La possibilité de gérer les étagères
individuellement permet une utilisation efficace et contrôlée de l'énergie.
Le système de ventilation optimisé
garantit un séchage homogène. En
option, l'air est purifié par ionisation,
ce qui assure un environnement sain
et agréable.

L'utilisation simple et conviviale du
module s'effectue par un minuteur
analogique 1 .
Le module peut être monté simplement pour un système de séchage
pour les chaussures, ou d'étagères
pour le séchage des casques ou
équipé d'adaptateurs pour les patins
à glace.

Options :
Étagère pour le séchage des
casques 2
Adaptateur pour les patins à glace
3

Ionisation pour un air ambiant frais

1

Modules de séchage Optima
Modèle : revêtement pulvérisé, façade large, Fonctionnel
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Concept de casiers bien
pensé pour une exploitation
optimale de l'espace
Utilisation efficace de l'énergie grâce aux étagères commandés individuellement

Le module de séchage Optima Flex
peut être combiné avec de nombreux
autres modules des systèmes de
stockage Easystore Flex.

Séchage des
chaussures et
casques – fiable et
cohérent.
Propositions de combinaison :
Barre transversale pour les vêtements
Module d'accrochage universel
pour les bâtons ou les skis
Module droit ou 20° à skis avec
Easyclip
Module vertical à snowboards

2

3

Capacités et dimensions module de séchage Optima à deux côtés
8 étagères

10 étagères

Largeur : 50 cm
Hauteur : 204 cm

Largeur : 50 cm
Hauteur : 244 cm

Raccordement direct par étagère ou raccordement à la
commande :
Tension d'alimentation : 208 – 230 V 1 CA 50 / 60 Hz

Longueur
en cm

Paires de
chaussures
Taille 27,5 MP

Casques
Taille M*

Longueur
en cm

Paires de
chaussures
Taille 27,5 MP

Casques
Taille M*

155

40

60

155

50

72

173

48

70

173

60

84

207

64

80

207

80

96

253

72

100

253

90

120

303

88

120

303

110

144

* Base de calcul 10 étagères

Puissance
par étagère

Pour les systèmes jusqu'à
2,0 m

Pour les systèmes à partir
de 2,5 m

Air ambiant

22 W

44 W

Air chaud

192 W

264 W

Exemple : Optima 12 étagères, système 1,5 m :
264 / 2 304 W

* Base de calcul 12 étagères

Les capacités sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction du matériel stocké.
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Module de séchage Premia
Le haut de gamme en matière d'exploitation de l'espace et de technologie.
Un système efficace avec séchage à air chaud.
Grâce au concept bien pensé des
casiers et du nouvel angle des supports, l'espace disponible peut être
utilisé de façon optimale.

L'utilisation simple et conviviale du
module s'effectue soit par un minuteur analogique 1 soit par une
commande programmable libre 2 .

La possibilité de gérer les étagères
individuellement permet une utilisation efficace et contrôlée de l'énergie.
Le système de ventilation optimisé
garantit un séchage homogène. En
option, l'air est purifié par ionisation,
ce qui assure un environnement sain
et agréable.

Les supports peuvent être équipés
également de buses pour le séchage
des casques.
Le module de séchage Premia Flex
peut être combiné avec de nombreux
autres modules des systèmes de
stockage Easystore Flex.

Options :
Buses pour le séchage des
casques
Ionisation pour un air ambiant frais

1

2

Modules de séchage Premia pour les chaussures et casques
Modèle : revêtement pulvérisé, façade large, Fonctionnel
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Concept de casiers bien
pensé et nouvel angle des
étagères pour une exploitation
optimale de l'espace
Utilisation efficace de l'énergie grâce aux étagères commandés individuellement

Sait convaincre par de
nombreux détails
pratiques.
Propositions de combinaison :
Étagères pour le stockage des
chaussures ou casques 3
Module d'accrochage universel
pour les bâtons ou les skis
Module droit ou 20° à skis avec
Easyclip
Module vertical à snowboards

3

Capacités et dimensions module de séchage Premia à deux côtés
10 niveaux

12 niveaux

Raccordement direct par étagère :
Tension d'alimentation : 208 – 230 V 1 CA 50 / 60 Hz

Largeur : 75 cm
Hauteur : 204 cm

Largeur : 75 cm
Hauteur : 244 cm

Raccordement à la commande :
Tension d'alimentation : 400 V 3 + N CA 50 / 60 Hz

Longueur
en cm

Paires de
chaussures

Longueur
en cm

Paires de
chaussures

155

50

155

60

173

55

173

66

207

70

207

84

253

80

253

96

303

100

303

120

Puissance
par étagère

Pour les systèmes jusqu'à
2,0 m

Pour les systèmes à partir
de 2,5 m

Air chaud

572 W

704 W

Exemple :
Premia10 niveaux, système 2,0 m : 5720 W

Les capacités sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction du matériel stocké.

27

Séchoir à chaussures / casques Innova
Séchage économique et efficace avec optimisation de l'espace.
Le séchoir à air chaud à un seul côté pour une fixation murale ou avec paire de pieds.
Caractéristiques de performance :
Utilisation simple par minuterie
analogique
Chauﬀage central, commutable en 2
étapes
Réduction des germes dans l'air par
la lampe à ozone
Désodorisation avec parfum

5 paires de chaussures

10 paires de chaussures

Le temps de séchage est d'environ ctionnement de 5 heures, environ 2
mois
2 à 3 heures, en fonction de la
température ambiante, de l'air et de
Options :
l'humidité de la chaussure
Température ambiante :
Paire de pieds
Capot pour l'unité de commande
+18 à 40°C
Humidité : 30% - 70%
Durée de l'eﬀet du parfum : en fon-

15 paires de chaussures

20 paires de chaussures

Caractéristiques techniques
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Désignation

Dimensions (H x l x P en cm)

Tension nominale, fréquence, puissance, courant
nominal, protection par fusible mini – maxi.

Puissance calorifique 230 V / 110 V

Innova 5 paires

199 x 32 x 41

1 AC 208 – 230 V, 50/60 Hz, 1,1 kW, 4,8 A, 10/16 A ou
1 AC 110 V, 60Hz, 0,7 kW, 6,5 A, 10/16 A

Niveau 1 : 500 W / 350 W
Niveau 2 : 1000 W / 700 W

Innova 10 paires

199 x 62 x 41

1 AC 208 – 230 V, 50/60 Hz, 1,1 kW, 4,8 A, 10/16 A ou
1 AC 110 V, 60 Hz, 0,7 kW, 6,5 A, 10/16 A

Niveau 1 : 500 W / 350 W
Niveau 2 : 1000 W / 700 W

Innova 15 paires

199 x 92 x 41

1 AC 208 – 230 V, 50/60 Hz, 2,2 kW, 9,6 A, 10/16 A ou
1 AC 110 V, 60 Hz, 1,4 kW, 12,9 A, 15/16 A

Niveau 1 : 1000 W / 700 W
Niveau 2 : 1000 W / 700 W

Innova 20 paires

199 x 122 x 41

1 AC 208 – 230 V, 50/60 Hz, 2,2 kW, 9,6 A, 10/16 A ou
1 AC 110 V, 60 Hz, 1,4 kW, 12,9 A, 15/16 A

Niveau 1 : 500 W / 350 W
Niveau 2 : 2000 W / 1400 W

42 casques

14 casques

Caractéristiques techniques

Désignation

Dimensions (H x l x P en cm)

Tension nominale, fréquence, puissance, courant
nominal, protection par fusible mini – maxi.

Puissance calorifique 230 V / 110 V

Innova 14
casques

202 x 32 x 47

1 AC 208 – 230 V, 50/60 Hz, 1,1 kW, 4,8 A, 10/16 A ou
1 AC 110 V, 60 Hz, 0,7 kW, 6,5 A, 10/16 A

Niveau 1 : 500 W / 350 W
Niveau 2 : 1000 W / 700 W

Innova 42
casques

202 x 92 x 47

1 AC 208 – 230 V, 50/60 Hz, 2,2 kW, 9,6 A, 10/16 A ou
1 AC 110 V, 60 Hz, 1,4 kW, 12,9 A, 15/16 A

Niveau 1 : 500 W / 350 W
Niveau 2 : 2000 W / 1400 W

Easystore Flex –
bien plus qu'une
accroche.
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Longueurs et hauteurs du système Easystore Flex.
Les longueurs et hauteurs de système ont été sélectionnées en fonction des critères d'utilisation optimale
des hauteurs disponibles de l'espace
et de l'encombrement.
Les systèmes de stockage Easystore Flex sont compatibles avec les
longueurs de systèmes précédents
WINTERSTEIGER.
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Longueurs de
système :
53 cm*
107 cm*
155 cm
173 cm
207 cm
253 cm
303 cm

Hauteurs de
système** :
150 cm
200 cm
240 cm
270 cm*

* Choix limité des modules
** Hauteurs spéciales sur demande

Easystore Flex – Modèles et caractéristiques.
Les systèmes de stockage Easystore Flex sont adaptés aux types de montage suivants :

Modèle avec roues à rails robustes légèrement entraîné.
Système de rail standard ou rails avec protection anti-renversement pour un
travail en toute sécurité.

Modèle à montage mural.
Les modules peuvent être montés directement ou avec les montants du casier
de base sur le mur.

Solution pour la gestion de la neige
fondue.
La forme spéciale des étagères
pour les chaussures et les casques
transporte l'eau de chaque étagère
jusqu'au sol. Les bacs de récupération en option pouvant être équipés
en supplément de tapis en caoutchouc avec fonction d'amortissement
et d’isolation du contact de l’eau de
fonte.

Bac de récupération avec tapis en caoutchouc

Modèle avec différentes roues aux
tailles variées.

Modèle avec pieds.

Étagère chaussures avec écoulement de l'eau
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MEUBLES DE MAGASIN

Les meubles pour magasin Easystore
L’alliance géniale entre design, ergonomie et ﬂexibilité.
Avec leur design moderne et épuré, les meubles de magasin Easystore s’intègrent parfaitement dans n’importe quelle
configuration de boutique. Leur concept bien pensé fait qu’ils s’adaptent aux attentes individuelles des clients ainsi qu’à
leur environnement. De plus, leur matériau et leur fonction conviennent parfaitement aux besoins et aux activités de votre
commerce.
Avec les meubles de magasin Easystore, choisissez librement l’aspect visuel et le matériau que vous souhaitez et créez
une atmosphère harmonieuse pour vous et vos clients.
Pour les descriptions détaillées, veuillez demander notre catalogue de meubles de magasin Easystore !
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Les solutions de dépôt Easystore
Un système sur mesure pour une solution personnalisée.
Les systèmes de dépôt Easystore de WINTERSTEIGER séduisent par leur design moderne, leur flexibilité et stabilité élevées ainsi que leur grande capacité de stockage pour un encombrement minimal.

SYSTÈMES DE DÉPÔT

Grâce à notre partenariat avec Steurer Systems, nous avons pu diversifier encore davantage notre offre de systèmes de
location, de consigne et de séchage. Nous concevons les consignes à skis selon vos exigences individuelles, en utilisant
l’espace disponible de manière optimale, en tenant compte du séchage et de la désinfection et en respectant vos désirs
en matière de systèmes d’accès.
Le logiciel de location, de dépôt et de caisse Easyrent vous permet de gérer vos consignes de la manière la plus
simple possible et avant en toute sécurité. Ce logiciel peut évidemment être connecté au système de fermeture de vos
consignes. Vous pouvez en outre choisir les couleurs, les logos, les graphismes et inscriptions de sorte à personnaliser
vos consignes.
Notre expérience est votre avantage. WINTERSTEIGER vous apporte son soutien depuis la conception jusqu'à la
réalisation de votre système de consigne complet.
Pour les descriptions détaillées, veuillez demander notre catalogue de systèmes de dépôt Easystore !
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Le succès dépend de vous.
La bonne décision au bon moment !
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