SKI & BOARD
TUNING

FR

TUNING D’UNE QUALITE SANS PAREILLE
DES SKIS & BOARDS. FINITION DES SEMELLES
«EFFET COUPE DU MONDE».

SYSTEME A 4 PIERRES

POUR UNE HAUTE CAPACITE
Les quatre pierres à aiguiser rentrent dans les tracés des
lignes de traitement respectives et permettent ainsi en même
temps une finition des semelles d’une qualité sans pareille,
lors d’un seul passage, et une forte capacité.
AFFUTAGE DES CARRES & TUNING DES CARRES
DES SEMELLES
Lors du premier cycle de traitement, les carres latérales
sont préparées pour l’affûtage final. Lors du deuxième cycle,
l’affûtage de précision est effectué à l‘aide d’un disque. La
parfaite géométrie des carres est acquise avec le traitement
des carres inférieures à l’aide d’un disque de polissage qui
ménage le matériel.
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PIERRES A AIGUISER AVEC UN DIAMANT
Cela signifie que chacune des quatre pierres est parfaitement
adaptée à sa tâche. Lors de chaque cycle de traitement, le
ski passe sur deux pierres à aiguiser. Lors du premier cycle,
le ski rentre et la pierre 1 garantit un traitement préalable
optimal grâce à une intense et importante abrasion. La pierre
2 complète le pré-ponçage par une structure plus fine. Ensuite
le deuxième cycle commence. La pierre 3 permet le lissage
fin des fibres. Une semelle très lisse et une carre propre sont
nécessaires pour obtenir, avec la pierre 4, le design parfait
de la semelle.

UN SYSTEME DE TRANSPORT

INNOVANT

Les tiges poussoirs, qui se positionnent automatiquement,
fixent le ski sur les rouleaux de guidage et permettent ainsi
une ligne constante de référence pour le traitement. C’est ainsi
qu’indépendamment de la nature de la surface, un transport
facile du matériel de sport est garanti.
CHARGEMENT ET DECHARGEMENT
EN SEULEMENT 7 SECONDES
La simultanéité du chargement et du déchargement des
skis permet d’effectuer ces deux étapes de travail en un
seul cycle. Ceci fait gagner du temps et permet une grande
capacité du dispositif.
UNE CONSTRUCTION COMPACTE
C’est l’idée de disposer les agrégats de cette façon qui rend
possible la compacité et la réalisation économique de ce
système de tuning de pointe.
UNE UTILISATION SIMPLE
Grâce à un niveau élevé d’automatisation, l’utilisation
de notre appareil de tuning est très simple et s’apprend
facilement. La durée courte de formation réjouit non
seulement les employés mais aussi l’exploitant du magasin.
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4 PIERRES A AIGUISER POUR
LE TRAITEMENT DES SEMELLES

TRAITEMENT DES CARRES
LATERALES A L’AIDE DE DISQUE

Les quatre modules de ponçage - avec
des combinaisons pierre-diamant qui sont
adaptées aux étapes de traitement
respectives – permettent un traitement
très efficace des skis.

Le disque SK qui a fait ses preuves, garantit
une qualité constante ainsi que des angles
exacts des carres, ajustables électroniquement. La longue durée de vie des disques et
les intervalles de changement élevés qui en
résultent, permettent un travail ininterrompu.
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TUNING DES CARRES
INFERIEURES A L’AIDE D’UN
DISQUE DE POLISSAGE

Les disques de polissage taillés dans un
angle au choix garantissent une géométrie
précise de la carre et ménagent en même
temps le matériel de sport de valeur. Une
abrasion minimale permet une longue
durée de vie des skis.

ADAPTATION PERSONNALISEE
DE TOUS LES PARAMETRES

Ce qui est important est l’adaptation
personnalisée du matériel de sport aux
exigences des clients. Le design des semelles
ainsi que les angles électroniquement
ajustables des carres latérales offrent
beaucoup de possibilités. Les configurations
demandées par les clients peuvent être
entrées et enregistrées par des programmes.

UN ENTRETIEN DES SKIS
D’UNE NOUVELLE DIMENSION

FINITION ET DESIGN PARFAITS DES SEMELLES
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100% CONTROLE SUR LE SKI
UNE EXPERIENCE EXCEPTIONNELLE A SKIS
100% SECURITE
UNE MAITRISE OPTIMALE DANS LES VIRAGES
100% PLAISIR A SKIS
SKIER TOUT EN ECONOMISANT SES FORCES

LES APPAREILS D’ENTRETIEN DE LA SERIE X
UNISSENT LES AVANTAGES DES TECHNOLOGIES
DE L’ENTRETIEN DES SKIS QUI ONT FAIT LEURS
PREUVES SUR LE MARCHE.

UNE QUALITE UNIQUE
TUNING OPTIMAL DES CARRES ET
OPTIQUE PARFAITE DES SEMELLES

C-Tree

Bow

Wave

The Bat

Voodoo

A côté d’un tuning optimal des carres, c’est le design des semelles qui est au cœur de notre travail de développement.
La sensation d’avoir un ski parfait et un setup qui est adapté au style de conduite du skieur – c’est notre exigence.
Parce que ce n’est qu’avec un entretien idéalement adapté que l’expérience à skis devient exceptionnelle.

UN SEUL PASSAGE

2 CYCLES DE TRAITEMENT AVEC 9 ETAPES DE TRAVAIL
ETAPE 1 / LE SKI RENTRE

ETAPE 2 / LE SKI SORT

A		 chargement automatique

E
		

lissage, vitesse de rotation basse, comme base
pour le design de la semelle (pierre 3)

F
		
		

polissage structuration pour un design parfait de
la semelle, adaptation de la vitesse de rotation
selon les besoins (pierre 4)

G
		
		

ponçage des carres latérales dans une
géométrie précise tout en économisant l’épaisseur
des carres (disque)

H
		
		

tuning des carres inférieures pour une durée
de vie prolongée et le meilleur comportement
des skis 4 (disque de polissage)

I

distribution automatique des skis

B		 affûtage des carres (disque)
C		 pré-ponçage grossier, haute vitesse
		 de rotation et abrasion importante (pierre 1)
D		 pré-ponçage fin, vitesse de rotation
		 moyenne et abrasion importante (pierre 2)

JUSQU’A 45 PAIRS DE SKIS PAR HEURE
UNE HAUTE CAPACITE TOUT EN OFFRANT UNE QUALITE EXCEPTIONNELLE
Représentation graphique du processus ainsi que de la disposition des agrégats
permettant une construction compacte et économique.

ETAPE 1 / LE SKI RENTRE
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ETAPE 2 / LE SKI SORT

I

www.thaler-systems.com

ENTREPRISE D‘AMENAGEMENT DE MAGASINS PREMIUM – TOUTES LES
DEMANDES PARTICULIERES ONT ETE REALISEES. LE FONCTIONNEMENT
PRATIQUE DU MAGASIN EST TRES BIEN. NOUVEAUTE MONDIALE EN TERMES
DE SYSTEMES D’ENTRETIEN DES SKIS : JE CONFIE A CE SYSTEME MEME LES
SKIS DE COMPETITION DE MON FILS. PAS BESOIN D’EN DIRE PLUS. SAUF
PEUT-ETRE QUE NOS CLIENTS APPRECIENT BEAUCOUP LA QUALITE.
HANS SEIFERT / DIRIGEANT INTERSPORT MARIA ALM

POUR MOI, LA MACHINE D’AFFUTAGE X4 DE THALER A EN ELLE TOUS LES
ASPECTS POSITIFS DES SYSTEMES D’ENTRETIEN DE SKIS QUI SONT SUR
LE MARCHE. NOUS NOUS SOMMES INVESTIS DE FAÇON INTENSE DANS LA
THEMATIQUE ET NOUS AVIONS DES EXIGENCES EN TERMES DE QUALITE,
PERFORMANCE ET SUPPORT. AVEC THALER NOUS AVONS TROUVE UN
PARTENAIRE EXCEPTIONNEL DANS LE DOMAINE DE L’ENTRETIEN DES SKIS.
MARTIN TYK AL / DIRIGEANT NTC OBERSTDORF

UN SERVICE PERSONNALISE

Le skieur d’aujourd’hui est exigeant, que ce soit au niveau
de la qualité des pistes ou de l’équipement. Un service
personnalisé et adapté à chaque client est indispensable.
Un conseil professionnel est un facteur décisif pour
augmenter le niveau de satisfaction des clients.
It‘s time to create the feelgood factor.
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Sous réserve de modifications et d‘erreurs. Illustrations similaires.

POUR VOS CLIENTS

