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Réparation de la semelle

Avec WINTERSTEIGER
l’avenir vous appartient !
L’esprit sportif dynamise et pousse vers l’avant. Le regard tourné vers l’avenir, vous vous assurez les techniques et
victoires de demain. Avec nos développements et nos produits innovants, nous sommes un partenaire fiable pour
tous nos clients et athlètes des sports d’hiver. Ensemble, nous avons toujours une longueur de ski d’avance.
La Basejet offre une réparation impeccable des semelles et jette ainsi les bases d’un entretien parfait des skis.
Un entretien qui accroît considérablement le plaisir de la glisse des skieurs et snowboardeurs. Avec de nombreuses
autres techniques innovantes, des machines de pointe et un service après-vente professionnel, nous parvenons à
assurer durablement votre succès.
En outre, grâce la grande durée de vie, la qualité constante de la finition ainsi qu’un vaste gamme de types de
machines, WINTERSTEIGER est le partenaire parfait pour tous ceux qui désirent offrir un entretien de première
classe pour les skis et snowboards.
Les prochaines pages vous apprendront en détail ce que le leader du marché vous propose.
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Basejet
Vainqueur aux points.

Machine de réparation automatique de semelles de skis et de snowboards.
La Basejet de WINTERSTEIGER est une machine de surmoulage automatique pour skis et snowboards. La Basejet
offre toute une série d’avantages et séduit particulièrement par son excellente qualité de réparation et ses nombreuses
innovations. Le nouveau système de traitement de la Basejet assure un nombre élevé de surmoulage jusqu’à 60 paires
à l’heure. L’unité de réparation à deux chambres ainsi que la tête de surmoulage pivotante permettent de changer
rapidement la couleur du polyéthylène. L’adaptation automatique à la géométrie du ski ou du snowboard à l’aide d’une
technique de soupapes – qui s’ouvrent en fonction de la largeur de la semelle – optimise l’alimentation en matière.
La Basejet marque des points par un système d’évacuation d’air intégré, un faible encombrement et le traitement avec la
semelle orientée vers le haut. Celui-ci facilite le maniement et permet de se passer de pontet. Autre avantage : le résultat
du surmoulage est toujours visible.

4

La somme de vos avantages :
Surmoulage de skis et de
snowboards
Nombre élevé de surmoulage
jusqu’à 60 paires à l’heure

Guidage intuitif de l’opérateur
sur le moniteur couleur avec
écran tactile
Tête de surmoulage pivotante pour
un changement rapide de couleur

Économe dans la consommation
de matière
Traitement sans pontet
Système d’évacuation d’air intégré
Faible encombrement
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Fixation rapide
Le système simple de serrage facilite la fixation des skis
et snowboards. Le travail avec la semelle orientée vers le
haut permet de se passer de pontet.

Rapide, encore plus rapide, Basejet
Avec des vitesses d’avance de
jusqu’à 4 m / min, la Basejet permet
le surmoulage jusqu’à 60 paires à
l’heure.

Convivial
Le guidage intuitif de l’opérateur sur le moniteur couleur
avec écran tactile assure le réglage rapide et optimal de
la réparation de semelle désirée.

Consommation réduite
La possibilité de sélectionner le niveau d’endommagement (léger / moyen /
sévère) et la technique de soupapes innovante (elles s’ouvrent en fonction de la
largeur de la semelle), optimise l’alimentation en matière. L’adaptation au niveau
d’endommagement et à la géométrie du ski ou du snowboard assure une très
grande rentabilité.
Le travail avec la semelle orientée vers le haut permet d’observer en
permanence le résultat du surmoulage.
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Changement rapide de couleur
La tête de surmoulage à deux chambres permet d’utiliser
parallèlement du polyéthylène transparent et noir. La tête
pivotante permet de changer rapidement de couleur et
assure un résultat de surmoulage parfait.

Compact et propre
La construction compacte permet la réparation de semelles
de skis et de snowboard dans un espace réduit.
Le système d’évacuation avec des prises d’air largement
dimensionnées réduit la formation d’odeurs et protège les
collaborateurs.

Basejet
Nombres. Données. Faits.

Largeur min. – max. du
ski/snowboard

65 – 340 mm

Hauteur de travail

1030 mm (possibilité
de réglage de la hauteur)

Température de surmoulage

env. 280°C – 310°C

Aspiration

Ø 125 mm (4.9“)

Débit d’aspiration

470 m³ / h

Poids

420 kg (926 lbs)

Emission sonore

< 70 dB (A)

Pression de service

6 bar

Consommation d’air

100 l / min

Puissance min. – max.

2,3 kW

Tension nominale

1 AC, 208 – 230 V, 50 / 60 Hz

Courant nominal

15 A

Protection par fusibles min./max.

16 / 16 A

Capacité max.

ca. 60 paires / heure

1820 mm (71,6”)

900 – 1950 mm

2880 mm (113,4”)

565 mm
(22,3”)

Longueur min. – max. du
ski/snowboard

1030 mm (40,6”)

Caractéristiques techniques

Sous réserve de modifications techniques.

7

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 individualisé.
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
du secteur SPORTS :
Postes d’entretien entièrement automatiques
Machines pour la couche de glisse (le revêtement) et
affûtage des carres
Machines pour service course
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

Présentation du programme produit
du secteur BOOTDOC :
Systèmes d’analyse
Semelles
Chaussettes de compression, chaussettes de
contention sportive
Produits et outils pour le fitting
Chaussons injectés
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Celui qui est tout en haut,
voit beaucoup plus loin.
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WINTERSTEIGER. Un acteur global.
WINTERSTEIGER AG est un groupe international, spécialisé dans la construction d’installations et de machines.
Fondé en 1953, il s’est imposé comme fournisseur de solutions novatrices pour des clients présents dans des
marchés de niche extrêmement techniques. Les secteurs du groupe englobent :

SEEDMECH
Solutions globales pour la recherche et la culture des plantes

SPORTS
Solutions complètes pour la location et l’entretien des skis et snowboards
Système de séchage hygiénique pour les articles de sport et les vêtements de travail
Solutions individuelles pour tout ce qui concerne les pieds

WOODTECH
Solutions de procédés de coupe ﬁne et précise du bois, de réparation et de retouche du bois
Lames de scie pour le bois, les denrées alimentaires et le métal
Machines pour les technologies de scieries mobiles et stationnaires
Installations et solutions d’automatisation

METALS
Machines et installations du secteur technique d’alignement

Siège social du groupe à Ried
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Le succès dépend de vous.
La bonne décision au bon moment !

Pour les clients d‘Allemagne : Tél.: +49 3628 66399-1970,
Fax: +49 3628 66399-1973

Groupe international :
Canada : WINTERSTEIGER Inc., 2933 Miners Avenue,
Saskatoon, SK S7K 4Z6, Tél. : +1 306 343 8408,
Fax : +1 306 343 8278, mailbox@wintersteiger.com

www.wintersteiger.com

Chine : WINTERSTEIGER China Co. Ltd., Room 902, Building 5
Lippo Plaza, No. 8 Ronghua Middle Road, Economic and Technical
Development Zone, 100176 Beijing, Tél. : +86 10 5327 1280,
Fax : +86 10 5327 1270, office@wintersteiger.com.cn
France : SKID WINTERSTEIGER S.A.S., 93 Avenue de la Paix,
F-41700 Contres, Tél. : +33 254 790 633, Fax : +33 254 790 744,
alphonse.pascal@wintersteiger.com
Italie : WINTERSTEIGER Italia s.r.l., Strada Ninz, 82,
I-39036 La Villa in Badia (BZ), Tél. : +39 0471 844 186,
Fax : +39 0471 188 1664, info@wintersteiger.it
Russie : OOO „WINTERSTEIGER“, Krzhizhanovsky Str. 14,
Build. 3, 117218 Moscow, Tél. : +7 495 645 84 91,
Fax : +7 495 645 84 92, office@wintersteiger.ru
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, Australie, Benelux, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chili, Chine, Corée du Sud, Croatie, Danemark, Espagne, Finlande, Grande-Bretagne, Hongrie, Japon,
Macédoine, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pologne, Roumanie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Tchéquie, Turquie. Vous trouverez les détails de contact de nos
représentants sur www.wintersteiger.com/sports.
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