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Rapide, encore plus rapide, speedtronic. WINTERSTEIGER
détient l’appareil de réglage et de vérification des fixations le plus rapide. Le contrôle des fixations s’effectue
en moins de 2 minutes avec un maximum de précision.

La rapidité de réglage est assistée par la manipulation
simple moyennant moniteur à écran tactile et le nouveau système de serrage, convenant à tous les skis
alpins et aux carvers. Des interfaces permettent le
raccord d’appareils externes et la lecture des données
spécifiques au client.

WINTERSTEIGER définit de nouvelles normes pour
l’avenir avec la rapidité de réglage imbattable, les
options innovatrices et le design moderne.
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Passionnant. Le nouveau système de serrage du speedtronic avec positionnement laser simplifie notoirement la manipulation: le positionnement
et le serrage s’effectuent en une manipulation! Qu’il s’agisse de skis ou de carvers, speedtronic permet de serrer toutes les largeurs et surfaces
de skis et offre le libre accès aux vis de réglage des fixations.

Le réglage le plus rapide. Speedtronic calcule les valeurs de couple de déclenchement
exactes des mâchoires avant et arrière. La chaussure est mue vers la gauche et la droite en
alternance dans la mâchoire avant jusqu’au couple de déclenchement en mode pulsé, sans
faire sortir la chaussure de la fixation. La déviation en pour cent est affichée sur l’écran à
cristaux liquides et donne la possibilité à l’utilisateur d’adapter la valeur de déclenchement
rapidement et avec précision. Une fois la fixation réglée de manière optimale, on peut confirmer le réglage irréprochable par sortie imprimée sur l’imprimante choisie.

Apte au dialogue. Apte à la gestion des
marchandises. La fonctionnalité PC intégré
permet de fonctionner en réseau et ainsi la
connexion aux systèmes de gestion des
marchandises. Speedtronic est équipés
d’interfaces à transmission et série pour

Pris sur le fait. Test de symétrie. Cette

imprimante externe et d’une interface infra-

fonction permet vérifier le bon état d’une

rouge pour l’échange de données sans fil.

vieille fixation, sans saisir les données du
client. Vous pouvez en faire la démon-

Très facile. Le moniteur à écran tactile et

stration à votre client de manière optimale

le menu convivial (guide en ligne de l’utilisateur

grâce à la représentation graphique.

avec système d’aide) garantissent la manipulation facile du speedtronic. L’impression
de formulaires peut être effectuée en option
par

l’intermédiaire

d’un

imprimante

à

tickets (utilisation de la carte de réglage
des fixations) ou d’une imprimante externe
(conception individuelle du formulaire).
Conforme aux normes. A l’avenir, on
sera obligé de vérifier les skis delocation
avec des appareils de réglage électroniques à intervalles réguliers. Speedtronic
permet déjà la liaison des données au
logiciel de location easy rent en vue de
l’échange des données et devient ainsi
une composante indispensable pour la
location.
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Espace de rêve. Speedtronic offre une multitude de détails facilitant et rendant le travail

Pensé dans les détails et bien équipé.

encore plus agréable, comme par ex. le porte-skis pour 1 paire de skis, 4 compartiments

Avec speedtronic, les données spécifiques

pour cartes de réglage des fixations, un compartiment à outils et stylos et des compartiments

au client pourront être lues au moyen

de rangement sur le châssis inférieur.

d’un scanner à codes à barres ou à partir
de cartes client enregistrables (par ex.
Transponder) à l’avenir. Avec la connexion
à un PC externe, les données peuvent
être chargées et enregistrées individuellement pour chaque client.
Maniement optimal. Grâce
à la hauteur de travail optimale
et aux éléments de commande
à disposition ergonomique, le
travail est facilité. Utilisez la
poignée fonctionnelle et faites
rouler le speedtronic jusqu’au

Caractéristiques Techniques Générales

lieu de mise en place. Les
déplacements

saisonniers

deviennent un jeu d’enfant.

speedtronic
Longueur

1256 mm (49 inches)

Largeur

604 mm ( 24 inches)

Hauteur

1400 mm (55 inches)

Hauteur de travail

850 mm (33 inches)

Poids

150 kg (332 lbs)

Niveau sonore

< 70 dB (A)

Puissance

0,4 kW

L’appareil peut être branché

Alimentation

sur le secteur avec 100 - 240 V

Courant nominal

100 - 240 V, 50/60 Hz, 1 AC
5,4 - 2,8 A

Protection par fusibles

1AC 50/60 Hz.

10/13 A

Sous réserve de modifications techniques.

speedtronic

1256 (49,4)

1100 (43,3)

speedtronic

604 (23,8)

2200 (86,6)

930 (36,6)

Dimensions en millimètres (inch)
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CHECK & SERVICE - Package Promotion :
• Conseil aide à la vente pour magasin location ski et surf
• Création de package marketing, support publicitaire
• Formation technique
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WINTERSTEIGER GmbH ::: A-4910 Ried, Dimmelstrasse 9
Tel. +43 7752 919-14 ::: Fax 919-52 ::: e-mail: sports@wintersteiger.at
www.wintersteiger.com

France:
Italie:
Canada:
USA:

WINTERSTEIGER GmbH ::: D-94152 Neuhaus
Jägerfeldweg 18 ::: Tel. +49 8241 5405 ::: Fax 5391
SKID S.A. ::: F-73290 La Motte-Servolex
261, rue des Champagnes ::: Tel. +33 479 251160 ::: Fax 251161
WINTERSTEIGER Italia s.r.l. ::: I-39036 Badia (BZ)
Strada Anvi n. 37 ::: Tel. +39 0471 838047 ::: Fax 838370
WINTERSTEIGER Inc. ::: CDN-Laval Q.C. H7L 5A1
964 Bergar Street ::: Tel. +1 450 6637800 ::: Fax 6632896
WINTERSTEIGER Inc. ::: USA-84116 Salt Lake City UT
217 Wright Brothers Drive ::: Tel. +1 801 3556550 ::: Fax 3556541

Agents:
Argentine: Arimex Importadora S.A. ::: Buenos Aires ::: Australie: Rosbert Australia PTY.LTD. ::: Sydney ::: Benelux: Koltec Sport Equipment ::: LJ Dordrecht ::: Chili: Chilex S.A. ::: Santiago
C o r é e : D re a m S p o z . C o m . : : : S e o u l : : : D a n e m a r k : F u n S p o r t A P S : : : Ve j l e : : : E s p a g n e : M a n u f a c t u r a s D e p o r t i v a s V i p e r S . A . : : : B a rc e l o n a : : : F i n l a n d e : O y H u n t t e r i A B : : : Tu r k u
G r a n d e - Bretagne: Anything Technical ::: Cumbria ::: Hongrie: Hefa KFT ::: Veszprem ::: Japon: SBA Incorporated ::: Tokyo ::: Norvège: WINTERSTEIGER Norge ::: Son ::: Nouvelle Zélande:
Gravity Sports Imports ::: Christchurch ::: Pologne: Ikatur ::: Kraków ::: Slovénie: Stemax ::: Ljubljana ::: Suède: Sporthaus Moxter AB ::: Östersund ::: Suisse: Toko AG ::: Altstätten
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