F

Easystore
Systèmes de stockage, de dépôt et de séchage

Easystore
Votre solution sur mesure – pour chacun la bonne réponse.
Les systèmes de stockage, de dépôt et de séchage de SKID-WINTERSTEIGER séduisent par leur
design moderne, une flexibilité et une stabilité maximale ainsi que par de nombreuses innovations
permettant d‘optimiser leur fonctionnalité.
Ils sont le résultat des années de savoir-faire de SKI 2 et SKID-WINTERSTEIGER, des réactions et des
désirs de nos clients dans le monde entier et de la collaboration avec les plus grands constructeurs de
mobilier et un bureau de design renommé.
Vivez la différence qui fera croître votre succès !
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De la mise en plan à l´installation.
Vous bénéficiez de notre expérience.
SKID-WINTERSTEIGER vous propose son concours de la planification à la réalisation parfaite de votre
magasin de location et de consigne. L‘organisation optimale de l‘arrivée du client jusqu‘à la remise du
matériel de sport vous permettra d‘accélérer vos temps de traitement et vous facilitera le travail.
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1

Avec Easystore
vous en avez tout simplement plus en dépôt.
La construction de base est la même pour tous les casiers ce qui permet un équipement personnalisé.
Le nouveau système de marquage et de numérotation intégré répond aux exigences de l‘utilisation en dépôt.
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Pas seulement un simple casier à ski,
mais aussi de la fonctionnalité, robustesse, et design.
1

STOCKAGE

Casier à skis 3 points

Casier à bâtons double face
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Casier à skis 3 points avec étagères supplémentaires

Casier mural à bâtons

Casier à skis 30°

Casier à chaussures

Les systèmes de
stockage et de dépôt
offrent une capacité de
stockage maximum sur

1

un espace minimum et
vous convaincront par
leur nouveau design !

Casier à skis 30°
double étage

Casier à snowboards

Casier suspendu à fourches

Casier pour retours

Casier de transport

Casier à chaussures d’atelier

Casier universel

Systèmes pour
fixation murale
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Description générale des systèmes de stockage.
1

Les possibilités de raccordement des casiers à galets permettent d‘exploiter au mieux l‘espace de vos locaux pour une
capacité de stockage maximale. Deux casiers de 250 cm peuvent être transformés par exemple en 1 chariot de 500 cm.

Tous les casiers sont équipés de plaque de base pour
récupérer la neige fondue afin de garantir la propreté dans
votre magasin. Les casiers peuvent être équipés de galets ou
de roulettes
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Le système “Trip Guard” renforce la sécurité du système

Tous les casiers peuvent être équipés de poignées (en option)

Easystore Façades

Parfait au regard. Raffiné dans les détails.
1

Les façades Easystore vous donnent la possibilité de personnaliser votre magasin et d’intégrer les systèmes de
stockage et de dépôt au concept et design du magasin.
Nos représentants se tiennent à votre disposition pour vous conseiller et pour vous aider à concrétiser votre projet.
N’hésitez plus, adoptez cette solution nouvelle qui rendra votre magasin unique !
L‘aménagement uniforme et tendance des casiers fait de votre service de location un magasin design !
La colonne frontale peut être équipée en option d‘une installation lumineuse.
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Casier à skis 3 points
La solution parfaite pour la location et l‘atelier.
Système breveté.

1

Système de blocage simple pour
le stockage de skis de tous types
(alpin, LL, carver, freeride, ...) ainsi
que pour de nombreux snowboards
et snowbikes
Stockage et retrait simple des skis
Possibilité désormais de régler
indépendamment les deux barres
supérieure de manière à stocker par
exemple des skis enfants d’un côté
et des skis adultes de l’autre
Aussi disponible comme présentoir
fixe 1

Capacités
Largeur : 51 cm

12

Hauteur : 150 cm

Hauteur : 243 cm

Ecart entre les
rails en cm

Longueur
en cm

Paires de skis
117 mm

Paires de skis
105 mm

50

71

8

-

100

123

18

40

120

141

20

48

150

170

26

56

170

189

28

64

200

223

34

72

250

269

42

96

1 étage

2 étages

En option :
Casier à skis 3 points avec 3
étagères supplémentaires pour le
stockage des chaussures et des
casques (Hauteur : 243 cm) 2
Support supplémentaire pour
casques 3
Casier à skis 3 points avec support
pour le stockage des bâtons de skis
(Hauteur : 203 cm) 4
Casier à skis 3 points double étage
pour le stockage des skis enfants
(Hauteur : 243 cm)

1

1

4

3

2
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1

Casier à skis 30°

Système à rails de

Présentation attrayante des skis
grâce à un stockage à 30°.

pour le dépôt !

maintien – l’idéal

Nouveau système à clips pour un
retrait et une fixation simples des
skis 1
Système de marquage pour la
numérotation des places dans la
consigne 2
Etage transversal réglable en
hauteur
Clips à rails pour dépôt skis et
bâtons 3

1

2

Capacités
Largeur : 51 cm

3
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Hauteur : 150 cm

Hauteur : 243 cm

Longueur en cm

Paires de skis

Paires de skis enfants

100

123

16

32

120

141

20

40

150

170

24

48

170

189

26

52

200

223

32

64

250

269

40
1 étage

80
2 étages

Ecart entre les
rails en cm

1
En option :
Casier à skis 3 points avec 3
étagères supplémentaires pour le
stockage des chaussures et des
casques (Hauteur : 243 cm) 4
Support supplémentaire pour
casques 5
Casier à skis 3 points avec support
pour le stockage des bâtons de skis
(Hauteur : 203 cm) 6
Casier à skis 3 points double étage
pour le stockage des skis enfants
(Hauteur : 243 cm)

4

5

6
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Casier à snowboards
Tous les snowboards sur un espace
minimum.

1

Exploitation optimale de l‘espace
Nouvel arceau pour une tenue
parfaite
Réglable à intervalles de 5 cm
Les casiers en 250 cm, grâce à un
montant supplémentaire, offrent la
possibilité de doubler la capacité
de stockage 1 (en option pour les
casiers de 200 cm)
En option :
Disponible avec fourches orientées
30° vers le bas ou 10° vers le haut
1

2

Etagères pour les fixations amovibles de location (pour casiers de
200 et 250 cm) 3
Version support mural (voir page
25)

1

2

Capacités
Largeur : 76 cm, Hauteur : 203 cm
Ecart entre les rails
en cm

Longueur en cm

Snowboards fixation :
coquille

Snowboards sans
fixation

150

170

36

128

170

189

36

128

200

223

36 / 68*

128

250

269

68

128

Largeur : 76 cm, Hauteur : 243 cm

3

Ecart entre les rails
en cm

Longueur en cm

Snowboards fixation :
coquille

Snowboards sans
fixation

150

170

44

160

170

189

44

160

200

223

44 / 84*

160

250

269

84

160

*Option : 3 montants verticaux
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1

Casier suspendu à fourches
Skis, snowboards et skis pour
enfants dans un même casier.

1

Peut être équipé au choix de
fourches de skis ou de snowboards
2 longueurs de fourches différentes
pour les skis
Réglage simple des supports
Réglable en hauteur individuellement
sur 4 étages maximum
En option :
Etage supplémentaire
Fourches pour snowblades
Version support mural (voir page 25)

Capacités
Largeur : 76 cm

Hauteur : 203 cm

Ecart entre
Longueur
les rails
en cm
en cm

Paires de skis
adultes /
skis enfants /
skis enfants

Snowboards
fixation
coquille /
sans fixation

Paires de skis
adultes /
skis enfants /
skis enfants

Snowboards
fixation
coquille /
sans fixation

100

123

42A / 60A /80B

12 / 40

42 / 108C / 144D

20 / 44

120

141

54A / 72A / 96B

16 / 44

54 / 132C / 176D

28 / 60

150

170

66A / 84A / 112B

20 / 56

66 / 156C / 208D

36 / 76

170

189

78A / 96A / 128B

20 / 64

78 / 180C / 240D

40 / 84

200

223

90 / 120 / 160

24 / 76

90 / 228 / 304

44 / 92

250

269

114A / 144A / 192B

32 / 92

114 / 276C / 368D

60 / 116

A

A
B
C
D

A

B

Hauteur : 243 cm

C

D

1 niveau supplémentaire, longueur des fourches: 330 mm
1 niveau supplémentaire, longueur des fourches: 410 mm
2 niveaus supplémentaires, longueur des fourches: 330 mm
2 niveaus supplémentaires, longueur des fourches: 410 mm
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Casier universel
Le casier universel pour matériels
de sport de tous types.

1

2 étages de tôles perforées pour
la fixation de supports de produits
de tous types ex. pour les casques,
les chaussures de ski, les raquettes
à neige, les textiles, les bicyclettes
etc.
Possibilité de réglage simple des
supports de produits
Etages réglables en hauteur
individuellement

Dimensions :
Hauteur : 203 cm et 243 cm, Largeur: 76 cm
Ecart entre les rails : 100, 120, 150, 170, 200 et 250 cm
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Les casiers mobiles
polyvalents pour des
équipements de ski de
tous types !
En option :
Etage supplémentaire
Fourche pour casques 1
Fourche pour vélos 2
Fourche pour vêtements 3
Fourche universelle 4
Fourche pour snowboards 5
Fourche pour bâtons 6
Fourche pour skis et snowboards
Barre pour cintre 7
Autres fourches sur demande

1

6

1

2

4

5

6

7

3
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Casier à bâtons double face
Fonctionnel et peu encombrant.

1

Double face avec 1 ou 2 étages
Etages réglables individuellement
en hauteur
Possibilité d‘inscription pour
différentes hauteurs de bâton 1
Hauteur : 150 cm (1 étage) et
243 cm (2 étages jusqu‘à 278 cm)

115 - 135 cm

En option :
Supports à bâtons supplémentaires

1

Capacités
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Ecart entre les rails
en cm

Dimensions L x l
en cm

Paires de bâtons
1 étage

Paires de bâtons
2 étages

150

170 x 76

168

336

170

189 x 76

186

372

200

223 x 76

228

456

250

269 x 76

276

552

Casier mural à bâtons
Simple et facile d‘accès.

1

1 ou 2 étages réglables individuellement en hauteur
Possibilité d‘inscription pour différentes hauteurs de bâton
Hauteur : 150 cm (1 étage) et
243 cm (2 étages jusqu‘à 278 cm)
En option :
Supports à bâtons supplémentaires

Capacités
Dimensions L x l en cm

Paires de bâtons
1 étage

Paires de bâtons
2 étages

108 x 89

119

238

154 x 89

175

350
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Casier à chaussures
Stockage et présentation des chaussures.

1

Réglage simple des étagères
Système de marquage pour la numérotation des places dans le local à
consignes (sur les étagères) 1
Système de récupération de la neige
fondue 2
En option :
Etagères supplémentaires pour
chaussures enfant ou chaussures de
ski de fond
Barre supérieure de sécurité 1
Adaptateur pour patins à glace et
rollers 3

1

2

Capacités
Largeur : 51 cm

3

Hauteur : 203 cm

Hauteur : 243 cm

Paires de chaussures de skis

Paires de chaussures de skis

Ecart entre les
rails en cm

Longueur
en cm

Enfants

Adulte

Enfants

Adulte

100

123

44*

30

56**

36

120

141

55*

40

70**

48

150

170

66*

50

84**

60

170

189

77*

60

98**

72

200

223

99*

70

126**

84

250

269

121*

80

154**

96

* 1 étagère supplémentaire
Base de calcul : chaussures de ski pour adultes taille MP 29, pour enfants taille MP 20.
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** 2 étagères supplémentaires

Casier pour retours
Idéal pour le retour des skis et des
snowboards.

1

Etage réglable en hauteur avec
supports de skis et de snowboards
Au choix, fourches pour skis ou
snowboards
Etagères pour chaussures de ski
réglables en hauteur et amovibles 1
Sur roulettes pour le transport entre
le magasin et l‘atelier
En option :
Poignées

2

1

Dimensions : 123 x 76 x 208 cm (L x l x H)

2
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Casier de transport

Casier à chaussures
d‘atelier

Pour un transport sécurisé des skis et des
snowboards.

1

Transport simple et sécurisé des chaussures.
Au choix version avec des roues pour l‘intérieur et
l‘extérieur 1
Barre de maintien des skis et des snowboards
Grosses roulettes avec frein pour un transport sur
sol irrégulier

8 étagères
Hauteur 150 cm
En option :
Etagères supplémentaires

En option :
Fermeture avec serrure possible en option

Capacités

Capacités

Hauteur : Intérieur 153 cm /
Extérieur 164 cm

Longueur en cm

Largeur en cm

Paires de chaussures

51

123

24 - 32

Largeur
en cm

1

24

Longueur
en cm

Paires
de skis
117 mm

60 / 65

71

8

60 / 65

123

18

51

141

32 - 40

51

170

40 - 48

Systèmes pour fixation murale

Les sous ensembles
peuvent être aussi

Utilisation optimale de l’espace.

directement fixés

Support mural pour fourches snowboards (Hauteur 200 cm, 1 paire) 1
Support mural pour fourches à skis et à snowboards (Longueur 100 cm) 2
Support mural pour skis et snowboards (50, 100, 200 cm) 3
Profilés aluminium (Hauteur 150, 200, 240 cm) utilisable avec des étagères
chaussures, des étages pour fourches 4
Support et fourches murales (100 cm) pour 126 paires de bâtons 5
Fourches murales pour skis et snowboards (à fixer directement sur le mur) 6

1

au mur.

1

2

3

4

5

6
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SÉCHAGE / DÉSINFECTION

2

Easystore
Séchage à grande vitesse sur espace très réduit.
Les sèche chaussures Easystore offrent une capacité de rangement importante dans un espace réduit, sèchent rapidement,
assainissent efficacement, éliminent les mauvaises odeurs et présentent toute une série de caractéristiques !
Le système de ventilation d’air optimisé garanti des temps de séchage nettement plus court avec une
désinfection efficace.
L’écran à cristaux liquides du panneau de commande montre à vos clients l’état d’avancement du séchage (Séchage air
ambiant, air chaud, désinfection ...). Le système d’étiquettage et de numérotation est également particulièrement adapté
aux locaux pour consignes. Vous pouvez également, en option, bénéficier d‘une adaptation personnalisée du design du
sèche-chaussures à votre magasin, avec entre autre vos propres couleurs, des logos intégrés, une inscription personnalisée !
Vivez la différence qui fera croître votre succès !
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Les modèles parfaitement
adaptés pour chaque besoin.

2

Systéme de désinfection
chaussures/casques Easyfresh
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Sèche casques Innova
(14 casques)

Sèche chaussures Innova
(5 paires)

Sèche chaussures Innova
(15 paires)

Les sèche chaussures
offrent une capacité de
rangement importante
dans un espace réduit,
sèchent rapidement, désinfectent efficacement,
éliminent les mauvaises
odeurs et présentent
toute une série de nouvelles caractéristiques !

2

Sèche chaussures Optima

Sèche chaussures Premia

Sèche chaussures Premia Pro
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Système de désinfection chaussures/casques Easyfresh
Traitement des casques et des
chaussures.

Désinfection donne sécurité par la
réduction des bectéries et pathogènes.

La désinfection devient simple avec
la garantie de réduction des bactéries
et pathogènes. Le système assure à
l’utilisateur des casques et des chaussures de ski d’une exceptionnelle
condition d’hygiène après la désinfection, ce qui réduit d’autant le risque
d’infection.

La désinfection devient simple avec
la garantie de réduction des bactéries et pathogènes. Le système
assure à l’utilisateur des casques et

Le debit et la durée de pulvérisation
peuvent être réglés par le panneau
de contrôle
Fonctionne avec de l’air comprimé
(6 bar) en provenance d’un
compresseur
Espace pour 2 bidons séparés
contenant chacun 5 l (1 désinfectant pour les chaussures et un pour
les casques)

2

En option :
Désinfection des casques
Compresseur

1
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1

des chaussures de ski d’une exceptionnelle condition d’hygiène après la
désinfection, ce qui réduit d’autant le
risque d’infection.

Sèche chaussures/casques Innova
Peu encombrant, économique et
efficace.
Sécheur à air chaud simple face
(fixation au mur)
Différentes versions pour: 5 paires
de chaussures 1 , 15 paires de
chaussures, 14 casques 2
Sortie d‘air uniquement par les buses recouvertes par des chaussures
Désinfection : assainissement des
chaussures par générateur d’ozone
intégré
Désodorisation : parfum en plaquette
Utilisation simple avec minuterie
analogique
En option :
Paire de pieds
Cache platine de contrôle

2

1

Dimensions, chaussures et pieds compris: 224 x 34/94 (5/15 paires) x 41 cm (H x L x P)
Dimensions version avec casque, pieds compris: 206 x 34 x 41 cm (H x L x P)
Tension d‘alimentation: 208 – 230 V 1 AC 50/60 Hz
Consommation électrique: 500/1000 W (5 paires, version avec casque); 1000/2000 W (15 paires)

2
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Sèche chaussures Optima
Le casier universel pour la consigne et la location.
Sèche chaussures à air ambiant et air chaud double face
Réglage simplifié des étagères
Système de ventilation optimisé 1
Désinfection de l’air par lampe UV germicide
Désodorisation : parfum en plaquette
Opérations simplifiées grâce à une horloge programmable
Porte d’accès technique en façade
En option :
Eclairage de la façade avant possible
Etagères supplémentaires avec système de ventilation et de chauffage
Existe en version sèche-casques 2
Adaptateur pour patins à glace et
rollers 3
Vitrine en façade (page 35)
Protection pour côté arrière

2

1

2

Capacités
3

Largeur : 54 cm

Hauteur : 204 cm

Hauteur : 243 cm

Paires de chaussures de ski

Paires de chaussures de ski

Ecart entre les
rails en cm

Longueur
en cm

Enfants

Adulte

Enfants

Adulte

Consommation d‘électricité pour H : 204 cm :
air ambiant 600 W, air chaud : 1900 W

150

174

54*

40

72**

50

170

192

63*

44

84**

55

Consommation d‘électricité pour H : 243 cm :
air ambiant 700 W, air chaud : 2300 W

200

226

76*

52

102**

65

250

272

94*

64

126**

80

Tension de secteur : 208 – 230V 1 AC 50/60 Hz, 12/16 A

* 1 étagère supplémentaire
Base de calcul : chaussures de ski pour adultes taille MP 29, pour enfants taille MP 20.
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** 2 étagères supplémentaires

Sèche chaussures Premia
Optimisation de rendement
et de place.
Séche chaussures à air chaud
double face
Nouvelle disposition des tubes de
buse pour un gain de place
maximum
Sortie d‘air uniquement au niveau
des buses dotées de chaussures
Nouveau système de ventilation où
l‘air des chaussures est absorbé et
désinfecté avant d’être renvoyé à la
turbine centrale
Désinfection de l’air par lampe UV
germicide
Désodorisation: parfum en plaquette
Opérations simplifiées avec horloge
programmable
Unité de chauffage commutable en
3 niveaux de puissance

2

En option :
Eclairage de la façade avant
possible
Vitrine en façade 1

Capacités
1

Tension de secteur : 380 – 415V 50Hz 3/N AC 16/16 A
Consommation électrique :
Sans chauffage/ chauffage niveau 1/ niveau 2/ niveau 3 :
300/2500/4700/6900 W

Largeur : 78 cm

Hauteur : 213 cm
Comprenant chaussures : 225 cm

Hauteur : 253 cm
Comprenant chaussures : 265 cm

Ecart entre les
rails en cm

Longueur
en cm

Paires de chaussures de ski

Paires de chaussures de ski

150

175

50

60

170

193

55

66

200

227

70

84

250

273

85

-
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Sèche chaussures Premia Pro
Le plus abouti de la technologie.
Séche chaussures à air chaud
double face
Nouvelle disposition des tubes de
buse pour un gain de place maximum
Sortie d‘air uniquement au niveau
des buses dotées de chaussures
Nouveau système de ventilation où
l‘air des chaussures est absorbé et
désinfecté avant d’être renvoyé à la
turbine centrale
Désinfection et désodorisation de
l’air au travers d’une pulvérisation
d’un liquide désinfectant (voir
page 37)
Programmation par écran tactile 1
Unité de chauffage commutable en
3 niveaux de puissance

2

En option :
Eclairage de la façade avant
Vitrine en façade 2

1

Capacités
Largeur : 78 cm
2

Tension de secteur : 380 – 415V 50Hz 3/N AC 16/16 A
Consommation électrique :
Sans chauffage/ chauffage niveau 1/ niveau 2/ niveau 3 :
300/2500/4700/6900 W
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Hauteur : 213 cm
Comprenant chaussures : 225 cm

Hauteur : 253 cm
Comprenant chaussures : 265 cm

Ecart entre les
rails en cm

Longueur
en cm

Paires de chaussures de ski

Paires de chaussures de ski

150

175

50

60

170

193

55

66

200

227

70

84

250

273

85

-

Désinfection avec le Premia Pro :

2

Recyclage de l’air
désinfecté

Distribution
de l’air
uniquement
dans les tubes
avec une
chaussure
dessus

Liquide
désinfectant

Ventilateur
Chauffage de l’air
Pulvérisation du
désinfectant
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Easystore combine design,
tendance et efficacité.

MEUBLES VENTE

Les systèmes d’agencement de magasin SKID-WINTERSTEIGER séduisent par leur design tendance, leur flexibilité et
leur fonctionnalité maximales. Les matériaux utilisés sont soignés et résistants. Les couleurs sont sélectionnées pour
s‘harmoniser avec les systèmes de location, de dépôt ou de séchage.
Les nouveaux systèmes d’agencement font de votre service de location un magasin design ! La colonne frontale peut être
équipée en option d‘une installation lumineuse. En outre, vous avez la possibilité de personnaliser le design en utilisant
entre autre vos couleurs, des images et des logos intégrés, ou vos propres marquages ! Les faces avant des meubles
peuvent également être personnalisées.
Pour plus de détails, nous tenons à votre disposition le catalogue des meubles de magasin Easystore.
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Easystore
Des systèmes de dépôt sur mesure –
Pour chacun la solution idéale.
Les systèmes de dépôt Easystore de WINTERSTEIGER séduisent par leur design moderne, leur extraordinaire flexibilité
et stabilité ainsi que par leur grande capacité de stockage dans un espace réduit.

SYSTÉMES DE DÉPÔT

Grâce au partenariat avec Gladek-Technik dans le domaine des consignes à skis, nous avons pu diversifier davantage
notre offre de systèmes de location, de dépôt 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 tout très rapidement. 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. Dans les pages suivantes, vous apprendrez en détail ce que
WINTERSTEIGER vous propose.
Pour plus de détails, nous tenons à votre disposition le catalogue des systèmes de dépôt Easystore.
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WINTERSTEIGER partenaire.
Service et prestations.
Pour WINTERSTEIGER, la tâche ne se limite pas à la fabrication de produits innovants dont la clientèle bénéficie
au plus haut point. Notre exigence s’étend bien au-delà. Nous considérons le partenariat comme un processus
d’accompagnement qui englobe toute une série de prestations :

Depuis la conception jusqu’à la réalisation
WINTERSTEIGER offre des solutions complètes de système répondant aux exigences individuelles et spécifiques
du client en matière de location/entretien et remise en
état de skis/snowboards. Visualisation 3D des ateliers,
organisation interne, calcul de l’amortissement et de la
rentabilité.
Forte équipe du service client
Une grande équipe de collaborateurs formés au mieux
s‘occupe des différents aspects suivants :
Installation et mise en service
Formations
Contrôles de départ et intermédiaires
Maintenance préventive
Transformations
Modifications
Résolution des pannes
Réparations
Assistance
Fourniture rapide de pièces de rechange
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Financement individualise
WINTERSTEIGER met à votre disposition des variantes de
financement individualisé comme par exemple la location
financière saisonnière (6 mois forts, 6 mois faibles) ou la
facturation basée sur le volume de services effectués.
Partenariat marketing
WINTERSTEIGER contribue à votre publicité pour l‘entretien et la remise en état de skis. Des supports publicitaires
professionnels nous permettent d’optimiser ensemble votre
potentiel.

Les victoires commencent dans la tête.
Et avec WINTERSTEIGER.
WINTERSTEIGER est leader mondial sur les marchés dans le domaine du service et de la location pour le ski et le
snowboard. Des commerces spécialisés de sport, des ateliers de location, des producteurs réputés de skis et de
snowboards ainsi que des équipes de ski nationales importantes font confiance aux solutions système et au
service technique de première classe de WINTERSTEIGER.

WINTERSTEIGER développe des solutions système innovantes pour la location et l‘entretien de skis et snowboards. Pour
cela, nous nous concentrons avant tout à prendre en compte les différents besoins de nos clients ainsi qu’à détecter à
l’avance les tendances et les intégrer dans le développement des produits.
Avec cette stratégie, WINTERSTEIGER s‘est affirmé comme un partenaire compétent pour la planification et l‘équipement
d‘ateliers d‘entretien et de location. Nous accompagnons nos clients dès la définition des besoins en passant par la planification, les solutions financières, les formations, la location de personnel, l’assistance professionnelle pour le marketing
jusqu’à un service fiable d’après vente.

Présentation du programme produit de la division SPORTS :
Postes d‘entretien entièrement automatiques
Machines pour la couche de glisse (le revêtement) et affûtage des carres
Appareil de réparation de la couche de glisse et de réglage de fixation
Machines à farter
Logiciel de location
Systèmes de location, dépôt et séchage
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Celui qui est tout en haut,
voit beaucoup plus loin.
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WINTERSTEIGER.
Un acteur global. Worldwide.
WINTERSTEIGER est leader mondial du marché dans ses trois domaines d’activité SPORTS, SEEDMECH et
WOODTECH. Ce succès se base d’un côté sur une proximité particulière avec les clients que nous avons rendue
possible par un réseau de commercialisation et de service après-vente global et dense. D’autre part par une
planification bien pensée et orientée vers le client. Pour cela nous suivons des principes clairs :

Suivant le “Principe Progrès”,
nous augmentons notre avance avec
des investissements ciblés en recherche et développement.
Avec le “Principe Qualité et Productivité“ nous pensons aussi bien
à la planification et la conception assistée par ordinateur qui débouchent
directement dans des processus de
production entièrement automatisés
qu’à une stricte Gestion d’Assurance
Qualité qui assure des contrôles
sérieux de la conception jusqu‘au
service après vente.

Division SPORTS
Solutions complètes pour la location,
l‘entretien et la remise en état de
skis/snowboards.

Nous rendons justice au “Principe
Qualification“ avec les collaborateurs les mieux formés. Une formation
continue est un aspect indispensable
de notre stratégie.
Sous le “Principe développement
durable“, nous comprenons d’une
part notre contribution durable au
succès sur le long terme de nos
clients. D’autre part, il s’agit d’une
reconnaissance claire de la nécessité
de ménager les ressources naturelles.

Division SEEDMECH
N° 1 mondial en équipement pour
la recherche agronomique.

Le résultat :
15 sites propres d’entreprise
60 représentations
Livraisons dans 130 pays
du monde
85 % exports
Leader mondial du marché
dans ses trois domaines
d’activités

Division WOODTECH
Solutions pour la coupe fine
de qualité.

La centrale à Ried, Hauteautriche
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Le succès dépend de vous.
La bonne décision au bon moment !

Siège :
Autriche : WINTERSTEIGER AG, 4910 Ried, Dimmelstrasse 9,
Tél. : +43 7752 919-0, Fax : +43 7752 919-52,
sports@wintersteiger.at

Groupe international :
Allemagne : WINTERSTEIGER AG, Filiale Allemagne,
94535 Eging am See, Kollmering 10, Tél. : +49 8544 974-375,
Fax : +49 8544 974-530, sports@wintersteiger.at

Italie : WINTERSTEIGER Italia s.r.l., 39030 La Villa in Badia (BZ),
Strada Ninz, 82, Tél. : +39 0471 844 186, Fax : +39 0471 844 179,
info@wintersteiger.it
Russie : OOO WINTERSTEIGER, Krzhizhanovsky str. 14, build. 3,
117218 Moscow, Russia, Tél. : +7 495 645 84 91,
Fax : +7 495 645 84 92, office@wintersteiger.ru
Suisse : WINTERSTEIGER Schweiz AG, 6331 Hünenberg,
Chamerstrasse 44, Tél. : +41 41 780 23 22, Fax : +41 41 780 23 90,
office@wintersteiger.ch
USA : WINTERSTEIGER Inc., 4705 Amelia Earhart Drive,
Salt Lake City, UT 84116-2876, Tél. : +1 801 355-6550,
Fax : +1 801 355-6541, mailbox@wintersteiger.com

Représentations :
Argentine : Fidia SA, Buenos Aires, Australie : Rosbert International PTY.LTD., Artarmon, Benelux : Koltec Sport Equipment B.V., Dordrecht, Bulgarie : Infosport OOD,
Sofia, Chili : Eolia LTDA, Santiago, Chine : Melchers Techexport GmbH, Pékin, Corée du Sud : Himazone, Séoul, Danemark : Fun Sport, Vejle, Espagne : Manufacturas
Deportivas Viper S.A., Barcelone, Finlande : Oy Huntteri AB, Turku, Grande-Bretagne : Anything Technical Limited, Kendal/Cumbria, Hongrie : Hefa Sport Ltd., Veszprém,
Japon : SBA Incorporated,Tokyo, Norvège/Suède : Board & Ski Teknikk A/S, Son, Nouvelle-Zélande : Tangled Web Marketing Limited, Rangiora, Pologne : Ikatur, Mogilany,
Roumanie : Maxalpin SRL, Brasov, Slovaquie/Tchéquie : Snow-How CR s.r.o., Ricany-Jazlovice, Slovénie : Tobos d.o.o., Škofja Loka

F

www.wintersteiger.com

France : SKID-WINTERSTEIGER S.A.S., 73800 Ste. Hélène du Lac,
Parc d´Activités Alpespace, Tél. : +33 479 25-1160,
Fax : +33 479 25-1161, office@skid-wintersteiger.com

78-700-817 Easystore 11/2011. Photos: WINTERSTEIGER, Fischer, Atomic, Salomon, Resch, Blizzard.
Copyright © WINTERSTEIGER AG, artindustrial design GmbH.

Canada : WINTERSTEIGER Inc., CDN-Laval Q.C. H7L 5A1,
964 Bergar Street, Tél. : +1 450 6637800, Fax : +1 450 6632896,
info@canada.wintersteiger.com

