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RÂTELIER À SKIS EXTÉRIEUR. 
UNE CONSTRUCTION LÉGÈRE ET RIGIDE  
EN ALLIAGE ALUMINIUM SPÉCIAL.



Râtelier à skis  
extérieur
X-TYPE

La prochaine chute de neige arrive à coup sûr. Les fronts  
de neige des stations et les terrasses des restaurants doivent  
être préparées ou nettoyées aussi rapidement que possible.  
Grâce à la construction légère de notre râtelier à skis «X-TYPE»  
cette tâche est rendue d’autant plus facile.

–– construction légère et rigide en alliage aluminium spécial

–– manipulation simple et rapide (pliable)

–– poids faible de 14 - 30 kg (selon la longueur)

–– encombrement minimal lors de l’entreposage grâce à un  
 emballage compact

–– porte-skis pour des skis d’enfants

–– les surfaces publicitaires donnent la possibilité d’un gain  
 financier supplémentaire

Toutes les dimensions et indications concernant le poids sont basées sur la version 
«aluminium», le poids de la version «acier zingué» augmente d‘environ 80 %.

Très très grand

Très grand Intermédiaire

Grand Petit

300x140x95 cm

240x140x95 cm 150x140x95 cm

200x140x95 cm 120x140x95 cm

14 kg

12 kg 9 kg

11 kg 8 kg

55 skis

46 skis 30 skis

37 skis 23 skis

Utilisation ciblée 
des surfaces de publicité 
disponibles





VENEZ VISITER NOTRE SHOWROOM À ALPESPACE

www.thaler-systems.com
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NOUVEAU SITE
 
 
Dans notre nouveau showroom vous vivez l’expérience d’une technologie de  
pointe. Nous nous réjouissons de vous montrer notre installation de tuning de skis  
en action. Nous tunons vos skis et nous les testons ensuite dans une des stations  
des environs. Plongez dans le monde de THALER. Découvrez les avantages de  
notre gamme de produits et les possibilités qui s’offrent à vous.  
It‘s time to create the feelgood factor.

Prenez rendez-vous au

+33 7 64 04 58 38

THALER e.U. / HEAD OFFICE
Wagenweg 3a  .  6780 Schruns / Austria
T +43 5556 77857  .  office@thaler-systems.com
www.thaler-systems.com

THALER FRANCE
Showroom à Alpespace  .  73800 Porte-de-Savoie
T +33 7 64 04 58 38  .  france@thaler-systems.com
www.thaler-systems.com

italia@thaler-systems.com 
swiss@thaler-systems.com
russia@thaler-systems.com
usa@thaler-systems.com


