BATIMENTS

FR

UNE TECHNIQUE DE CONSTRUCTION
MODULAIRE. LA SOLUTION INTELLIGENTE POUR
MONTER DES SURFACES COMMERCIALES.

Une technique de
construction modulaire
La technique de construction modulaire nous permet de répondre
rapidement et à moindre coût aux différentes exigences. Les éléments
modulaires et les espaces fonctionnels se combinent les uns aux autres
de manière optimale et peuvent être agrandis en cas de besoin à tout
moment. Ainsi vous gardez une flexibilité qui vous permettra de
répondre de la meilleure des façons à de nouvelles exigences et/ou
à des conditions de marché changeantes - ce qui représente un net
avantage concurrentiel.

Bar / Bistro

Vos avantages
–– nous adaptons le bâtiment à vos exigences, qu’elles soient liées
à la location de matériel, à l‘entreposage, à un lieu de ventes ou
encore à des logements pour des employés
–– implémentation dans l’architecture des environs avec des façades
et des toitures façonnées au cas par cas, et ceci presque sans limite
–– élévation possible jusqu’à 3 étages
–– montage clés en main en 8 jours à partir des fondations,
démontage en 3 jours
–– déplacement aisé du bâtiment sur un autre site
–– délai de livraison court: 10 jours
–– procédure simplifiée d’obtention du permis de construire du fait
de la mobilité et de la possibilité de montage sans fondations
–– surfaces variables, qu’elles soient de 90 m2 ou de 1.000 m2

Design du lieu de vente

Point de location du matériel / Dépôt

Eléments / Modules
A - Location de matériel
B - Lieu de vente

C - Ecole
D - Dépôt

E - Atelier de réglages
F - Bar/Bistro

G - Caisses

H - Toilettes
I - Salle du personnel

Très grande surface / 800 m2
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Grande surface / 200 m2
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Petite surface / 100 m2
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www.thaler-systems.com

VENEZ VISITER NOTRE SHOWROOM À ALPESPACE
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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.

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

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

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

Sous réserve de modifications et d‘erreurs. Illustrations similaires.
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