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Skieurs.
Carveurs.
Ils veulent tous profiter au maximum de leur sport favori,
sentir le parfum de la liberté et de l’aventure leur
chatouiller les narines. Un matériel négligé, usé devient
vite un trouble-fête. Justifiez la confiance que les clients
vous accordent ! Le modèle d’affûtage trim disc 91 représent le compromis idéal d’une technologie d’affûtage à la
pointe, d’une haute efficacité et d’un usage simple. En un
clin d’oeil les disques céramique sont réglés exactement
en fonction du type de ski. L’affûtage avec le procédé
Disc Ceramic redonne du mordant aux carres et remet
votre matériel usé en pleine forme. C’est ainsi que vous
vous profilez en tant que partenaire offrant une palette
complète de services et que les skieurs satisfaits après
être devenus vos nouveaux clients deviennent des clients
fidèles.

En un coup d’oeil !
Le tableau de commande bien
disposé et clair du modèle

trim disc 91 permet d’entrer facilement et
exactement les nombreux
paramètres de travail.

trim disc 91 permet l’affûtage des carres le plus moderne sur le plus petit emplacement. Les centreurs à commande pneumatique assurent un guidage précis du ski au
cours du processus de travail. L’affûtage bi-latéral des carres en augmente l’efficacité.
La reproduction des dernières technologies d’affûtage ne représente plus un problème
et vous pouvez ainsi satisfaire également les clients les plus difficiles du monde de la
course.

Ceramic Disc Finish pour les skis alpins et
carving. Les disques d’affûtage permettent un
travail régulier sur les deux faces. Grâce au ski
centré de manière précise et à l’avance constante
vous atteignez un résultat d’affûtage optimum. Le
procédé Ceramic Disc assure une géométrie
précise des carres, des angles d’affûtage exacts et une surface
absolument plane des carres
sur toute la longueur du ski. C’est ainsi qu’à
chaque service recommence le plaisir de la glisse! Sécurité et plaisir sont déterminés par l’accord
exact de la géométrie des carres. trim disc 91 vous
permet même de faire passer les disques d’affûtage
d’un travail des carres latérales à un travail des carres inférieures en appuyant sur un simple bouton. Un
gain de temps, pour vous et pour votre client.

A prendre ou à laisser! Le bon affûtage
des carres est décisif pour faire de la
journée de ski suivante une partie de plaisir
ou une partie de glissades dangereuses.

Caracteristiques Techniques Générales

Avec la trim disc 91 vous pouvez, en fon-

trim disc 91
Poids

ction de vos capacités, varier les angles

285 kg

des carres entre 87° et 90°, un affûtage

Disques d'affutage

Ø 150 x 40 mm

Longueur des skis

1000 - 2400 mm

Largueur des skis

55 - 140 mm

exact de la carre inférieure entre 0,7° et 1°
est également possible. Vous pouvez ainsi

Contenance bac a eau

60 litres

garantir plus de plaisir et plus de sécurité

Hauteur de travil

920 mm

au débutant tout comme au skieur confir-

Niveau sonore
Vitesse avance entraineur

84 dB (A)

mé, même sur piste dure et gelée.

2 vitesses: 2,3/4,6 m/min

Compressur:
Debit
Pression d'air (min.)
Puissance
Alimentation
Courant nominal
Protection par fusibles
Puissance
Alimentation
Courant nominal
Protection par fusibles

Justifiez la confiance de vos clients en
30 l/min

votre savoir-faire, faites vivre et agrandissez

6 bar
2,8 kW

votre affaire en offrant le service profes-

380 - 415 V 50 Hz

sionnel complet et fiez-vous à un partenaire

10 A

expérimenté. WINTERSTEIGER.

10/16 A
3,1 kW
208 - 230 V 50/60 Hz, 3 AC
14,2 A
16/20 A

Sous réserve de modifications techniques.

trim disc 91
4720 (186)

770 (30)

1900 (75)

1470 (58)

1200 (49)

1350 (53)

Dimensions en millimètres (inch)
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