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DEPOT DE SKIS ET SECHAGE DES CHAUSSURES DE DERNIERE  
GENERATION. UNE CAPACITE PLUS IMPORTANTE ET UN COMFORT 
BEAUCOUP PLUS ELEVE POUR VOS CLIENTS. 



DEPOT DE SKIS  
TECHNIQUE & DETAILS

RATELIER DE SKI CLIP / ETRIERS DE RETENUE

Vous avez le choix entre le clip réglable qui a fait ses  
preuves et le nouvel étrier mécanique (voir grande image  
ci-dessus). Les deux systèmes permettent le stockage de  
tout type de ski, des skis de fond aux skis freeride, ils se 
manipulent d’une seule main et garantissent ainsi un  
travail efficace.

DESIGN MINCE/ PRESENTATION OPTIMALE DES  
SKIS ET DES BOARDS

Un système de stockage de skis très mince grâce à une 
disposition asymétrique des étriers – jusqu’à 30% de capacité 
de plus. Une vue dégagée sur les skis – le matériel de 
location de haute qualité n’est pas caché par des entretoises.

MOBILITE ET SECURITE

Le châssis offre la plus haute mobilité et sécurité lors de la 
manipulation quotidienne des systèmes de stockage - pas de 
déraillement possible. Les systèmes sont aussi naturellement 
disponibles sur des roulettes et nous vous aidons à planifier le 
concept de votre magasin.   



Le design raffiné dans sa forme organique engendre un 
mobilier moderne générant une ambiance contemporaine. 
Avec la possibilité de changer facilement les panneaux 
frontaux, vous restez flexible et vous pouvez vous adapter 
rapidement et de façon économique à de nouvelles 
tendances de couleurs ou de matériaux.

CHOIX DES COULEURS ET DES MATERIAUX

Nous fabriquons votre système de stockage d’une qualité 
optimale. Toutes les pièces métalliques constitutives sont 
galvanisées et thermolaquées en couleur RAL selon la 
demande du client. Des panneaux frontaux sont réalisables 
dans diverses couleurs, avec des impressions photos ainsi 
qu’en «effet bois» ou «effet cuir». Il n’y a pratiquement pas  
de limites. Communiquez-nous vos souhaits, nous les 
réaliserons.   

DESIGN 
MODERNE ET INDIVIDUEL



Présentation  
Râtelier
P 55/P 65

Râtelier à skis 20°  
2 Rangées/Free
SR 20.2/SR 20.2 F

–– système de dépôt efficace, d’une largeur de 41 cm

–– chaque paire de skis est bien accessible, ce qui  
 garantit une utilisation équilibrée du matériel  

–– optimisation de 30% de l’utilisation de l’espace 

–– commande à une main, ce qui permet un chargement  
 et déchargement plus rapide des skis  

–– vue dégagée sur les skis, présentation parfaite  
 de l’équipement 

–– réglable pour des skis de fond étroits ainsi que pour  
 des skis freeride larges (SR 20.2 F)

–– disponible aussi sur des roulettes (SR 20.2 Wheels)

–– porte-ski esthétique et très peu encombrant 

–– disponible en option avec égouttoir,  
 dispositif d’attache ou support pour des skis d’enfants 

–– complément idéal pour des systèmes existants 

Largeur 70 cm / Hauteur 115 cm / Indications de capacités en paires de skis Largeur 41 cm / Hauteur 130 cm / Indications de capacités en paires de skis

Longueur (cm) 100 120 150 200 240 300 400 500 600

4-5 10-94

SR 20.2 F 20 281410 8470564234

SR 20.2 23 311713 9478624739

Capacité P 55 Capacité P 654 5

SR 20.2 WheelsP 65



Râtelier à skis 
multi usages 
SR MP

Râtelier à skis 20°  
3/4 Rangées
SR 20.3/SR 20.4

–– 50% ou 100% de capacité de plus sur une même surface 

–– réglage individuel de la hauteur de tous les étages  
 pour une utilisation optimale de l’espace

–– idéal pour des skis d’enfants jusqu’à une longueur de 160 cm 

–– présentation parfaite des skis de location  

–– chaque paire de skis est bien accessible, ce qui garantit  
 une utilisation équilibrée du matériel

–– commande à une main, ce qui permet un chargement  
 et déchargement plus rapide des skis  

–– utilisable individuellement pour des skis, des snowboards et  
 d’autres matériels de sports d’hiver et de sports tendances 

– disponible aussi sur des roulettes (SR MP Wheels)

Largeur 55 cm / Hauteur 130 cm / Indications de capacités en paires de skis  
considérant une largeur de ski de 10 cm

Largeur 41 cm / Hauteur SR 20.3 - 245 cm / Hauteur SR 20.4 - 225 cm
Indications de capacités en paires de skis considérant une longueur de ski de 165 cm 
pour une hauteur sous plafond de 290 cm (SR 20.3)

Longueur (cm) 100 120 150 200 240 300 400 500 600Longueur (cm) 100 120 150 200 240 300 400 500 600

20-120 19-188

SR 20.4 46 623426 1881561249478

SR 20.3 35 472619 142118947159

SR MP 30 402420 120100806048

SR 20.3 – 3 RangéesSR MP Wheels



Râtelier à skis  
Storage
SR ST

Râtelier à snowboards  
Vertical 
SNB V

–– présentation optimale des boards

–– grâce au stockage vertical, l’eau des boards s’écoule  
 ce qui évite l’oxydation des carres  

–– chaque board est bien accessible et facile à  
 reconnaître, ce qui garantit une utilisation équilibrée  
 de toutes les boards

–– système de dépôt efficace, d’une largeur de  
 seulement 41 cm 

–– une optimisation de l’espace de 30%, la meilleure  
 capacité sur un minimum d’espace  

–– commande à une main, ce qui permet un chargement  
 et déchargement plus rapide des skis

–– dispositifs pour accrocher ou déposer les bâtons,  
 les casques et les gants 

Largeur 41 cm / Hauteur 225 cm / Indications de capacités en paires de skis Largeur 70 cm / Hauteur 225 cm / Indications de capacités en snowboards 
et paires de fixations 

Longueur (cm) 100 120 150 200 240 300 400 500 600Longueur (cm) 100 120 150 200 240 300 400 500 600

13-94 38-240

Fixations 48 663833 1921601229680

Snowboards 60 824838 240202164120100

SR ST 23 311713 9478624739



Etagère à bâtons 
monoface/double face 
PR 1/PR 2

Etagère à chaussures/ 
casques
BHR

–– une haute capacité sur un espace réduit

–– système de stockage efficace et économique  
 pour chaussures et casques 

–– met en avant les produits et les présente des  
 façon optimale 

–– utilisable universellement  
 pour le stockage de bâtons  
 de skis, de snowboards et 

 de raquettes 

–– la construction extrêmement  
 stable permet une largeur de  
 100 cm et donc des capacités  
 très élevées

Largeur 100 cm / Hauteur 245 cm / Indications de capacités en paires de bâtons Largeur 55 cm / Hauteur 225 cm / Indications de capacité en paires de chaussures de ski 
et casques. Le calcul des capacités est basé sur une pointure de «27» et sur une taille de 
casque «Medium» / 10% de plus de capacité pour la variante d’une hauteur de 245 cm 

Longueur (cm) 150 200 240 300 400 500 600Longueur (cm) 100 120 150 200 240 300 400 500 600

220-1600 55-240

Casques 100 144 396342288198171

Chaussures 55 77 24019715412088

PR 2 330 540260220 160013401080800640

PR 1 330 540260220 160013401080800640

PR 2 – double face



Sèche-chaussures/ 
rafraîcheur
BD

–– une optimalisation de l’espace de 30-50%,  
 une largeur de seulement 50 cm 

–– séchage à ventilation économique à 200 Watt

–– air chaud 220V/3kW/16Amp.  
 (pas de nécessité de haute tension)

–– chauffage des chaussures sans bruit ni odeur à l’aide  
 d’une combinaison câble chauffant – ventilateur

–– désinfection / désodorisation vaporisées

–– l’égouttoir intégré protège la chaussure de dessous  
 de l’humidité 

–– sélection de programmes en quelques secondes à l’aide  
 d’un interrupteur à clé (5 programmes disponibles)

–– solution de séchage économique pour des  
 chaussures et des casques 

–– séchage à ventilation, basse consommation  
 énergétique à 200 Watt

–– air chaud 220V/3kW/16Amp.  
 (pas de nécessité de haute tension)

–– sélection de programmes en quelques secondes à l’aide 
 d’un interrupteur à clé (5 programmes disponibles)

Largeur 55 cm / Hauteur 225/245 cm / Indications de capacités en paires de chaussures 
de ski et casques. Le calcul des capacités est basé sur une pointure de «27» et sur 
une taille de casque «Medium» 

Largeur 50 cm / Hauteur 225 cm / Indications de capacités en paires de chaussures  
de ski. Le calcul des capacités est basé sur une pointure de «27» et sur une pointure 
d’enfant de «22» / 10% de plus de capacité pour la variante d’une hauteur de 245 cm

Longueur (cm) 150 200 240 300 400 500 600Longueur (cm) 150 200 240 300 400 500 600

50-220 40-180

Enfants / LL 60 84 24020416812096Casques 55 77 22018714411090

Normal 40 60 1801501209070Chaussures 50 70 22018014011086

Etagère à chaussures/casques 
avec système de séchage
BHR D



SECHE – CHAUSSURES 
CHAUFFAGE DES CHAUSSURES 
SANS BRUIT NI ODEUR

Avec la nouvelle génération de sèche-chaussures, le 
chauffage des chaussures s’effectue à l’aide d’un câble 
chauffant – sans bruit et sans odeurs. Une chaussure chauffée 
s’ajuste plus précisément et facilite l’essayage, ce qui permet 
d’optimiser la location de chaussures. De plus, le port des 
chaussures offre une sensation de confort à votre client. 

UN DESIGN ULTRA-MINCE

La disposition des conduits d‘aération permet un système 
ultra-mince et une utilisation optimale de l’espace – jusqu’à 
50% de capacité de plus. 

SECHAGE / DESODORISATION / DESINFECTION

––– séchage à ventilation à seulement 200 Watt

––– air chauffé 220V/3kW/16Amp.  
 (pas de nécessité d’un branchement 400 V)

––– chauffage des chaussures sans bruit ni odeur à l’aide  
 d’une combinaison câble chauffant - ventilateur 

––– désinfection / désodorisation vaporisées

––– l’égouttoir intégré protège la chaussure de dessous  
 de l’humidité 

––– marquage du dépôt pour un meilleur repérage  
 des chaussures 

––– entretien et contrôle possible par un réseau de PC externe 

––– facile à nettoyer et à entretenir 

Câble chauffant

Tuyau métallique  
chauffantChauffage à l’aide  

d’un câble chauffant 
Chauffage jusqu’à 15 °C  
au-dessus de la 
température ambiante

Séchage à l’aide  
d’une ventilation à 
température ambiante  
basse consommation 
énergétique, inodore



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


