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Mise en action au point précis. En fonction du modèle du ski ou du snowboard, vous avez le choix entre trois points différents de mise
en action et de discontinuation.

«Affûtez» votre chiffre d’affaires. L’affûtage rapide des deux carres
latérales de skis et de snowboards - et ceci sans démonter la fixation
- fait de Trim Edge le partenaire indispensable pour l’entretien et la
location d’articles de sport! Donc: Sortir les skis et surfs de la machine,
les faire monter sur la piste et en même temps augmenter votre chiffre
d’affaires!

Caractéristiques Techniques Générales
trim edge
Longueur

1200 mm (47 inches)

Largeur

880 mm (34,6 inches)
890 mm (35 inches)
30 x 1170 mm
1000 - 2400 mm

Simplement compact. Trim Edge est convaincant de

Largeur des skis/ surfs

50 - 360 mm

Vitesse rotation bande

1000 U/min (rpm)

par sa construction simple et compacte. Le réservoir

11 m/min

d’eau est placé à l’intérieur du châssis. Et les roulettes

Vitesse avance entraineur
Poids
Contenance bac á eau
Niveau Sonore
Alimentation
Puissance
Courant nominal
Protection par fusibles
Alimentation

360 kg (794 lbs)

rajustements saisonniers seront désormais un jeu d’enfants.

76 dB (A)
380 - 415 V, 50 Hz, 3/N AC
2,1 kW

CHECK & SERVICE - Package Promotion :

7,4 A

• Conseil aide à la vente pour magasin location ski et surf

10/16 A
110 V, 60 Hz, 1 AC

Puissance

2,1 kW

Courant nominal

24,6 A

Protection par fusibles

intégrées garantissent une grande mobilité. Ainsi les

35 l (10 gal)

• Création de package marketing, support publicitaire
• Formation technique

25/30 A

Sous réserve de modifications techniques.
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Longueur des skis/ surfs

trim edge

Filiales:
1200 (74,2)

France:

2080 (82)

880 (34,6)

trim edge

Italie:
Canada:

2654 (104,5)

USA:

Agents:

5300 (208,7)

Dimensions en millimètres (inch)
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Bande de poncage
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À vos marques! Prêts! Partez! Sans aucun rajustement de la machine vous choisissez

Un cas bien tranchant. Trim Edge vous

l’affûtage soit des skis soit des snowboards par l’intermédiaire d’un commutateur sélectif.

permet d’ajuster l’équerre dans un angle

Le serrage pneumatique réglable des deux agrégats de carres latéraux garantit une distribution

de 88 à 90°, selon l’aptitude du coureur.

égale et régulière sur toute la longueur du ski et du snowboard.

Ainsi assurez-vous plus de sécurité et
de plaisir aussi bien à ceux qui font leurs
premiers pas qu’à ceux qui participent
aux grandes courses. Et cela même sur
des pistes dures et glacées.

Trim Edge permet d’affûter les deux carres
latérales de ski et de snowboards sans rajuster
la machine.

Sa construction simple et compacte garantit
une préparation rapide des articles de sport
et donc une capacité maximum.

L’avance latérale permet l’affûtage sans ponts
en ce qui concerne les fixations, c’est-à-dire
qu’on n’a plus à démonter les fixations des surfs.

C’est surtout dans le domaine de la location
de skis que Trim Edge sera un partenaire indispensable!

Sans ponts. En outre, cet appareil semi-auto-

Débit continu. Sa vitesse d’avance de

matisé est équipé d’une avance latérale qui

11m/min permet à Trim Edge d’affûter

permet l’affûtage sans ponts pour les fixations - les

40 paires de skis par heure! C’est idéal

fixations pour les snowboards ne devant plus

pour la location de skis - car le temps,

être démontées. Les rouleaux d’alimentation

c’est de l’argent! Mais Trim Edge est

actionnés assurent le guidage à une vitesse

aussi fort propice à un pré-affûtage

constante d’avance, garantissant ainsi un affûtage

avant l’affûtage à disque.

égal et régulier. Et ceci sans bavures, car un outil
à ébavurer, situé à l’issue de l’avance, les enlève.

