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ARMOIRES DE SÉCHAGE AVEC DES SOLUTIONS EFFICACES  
POUR UNE UTILISATION OPTIMALE DE L‘ESPACE ET UN  
MAXIMUM DE CONFORT POUR VOS HÔTES.



SÉCHAGE  
ET CIRCULATION DE L‘AIR

SÉCHAGE

Grâce à de grandes ouvertures, le volume d‘air est important, 

ce qui favorise une consommation d‘énergie économique et 

garantit les meilleures propriétés de séchage. 
 

 

CHAUFFAGE

En combinaison avec la ventilation, les câbles chauffants  

permettent de chauffer les chaussures et les gants de manière  

efficace sur le plan énergétique. Grâce à la détection d‘occu-

pation, les appareils s‘allument et s‘éteignent automatique-

ment, et ne fonctionnent donc que 2 à 4 heures par jour. 
 

 

CIRCULATION DE L‘AIR

Une circulation optimale de l‘air est possible grâce à la forme 

calculée avec précision de l‘élément chauffant et au bon  

positionnement de la chaussure. L‘aspiration de l‘air humide se 

fait directement au niveau de la chaussure, ce qui est optimal 

pour une bonne circulation de l‘air.

MATÉRIAUX DE HAUTE QUALITÉ

L‘utilisation de matériaux de qualité et 

durables est pour nous une préoccupation 

majeure. C‘est pourquoi nous renonçons 

autant que possible à l‘utilisation de pièces 

en plastique. Nous misons également sur la 

qualité pour le câblage. Nous travaillons ici 

avec des éléments WÖRZ, qui permettent 

un entretien facile.

DONNÉES TECHNIQUES*

Volume d‘air m3/h150

Ventilateur  (Puissance continue) Watt15

Plus de temp.  (vs temp. ambiante) °C12–14

Durée de fonctionnement réglable individuellement

Chauffage Watt150

* Les données se réfèrent à une armoire pour 4 personnes

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
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CARACTÉRISTIQUES 
ET FONCTIONS

PATIN ANTIGLISSE 

Le patin super doux et durable préserve vos skis, et ceux  

de vos enfants (longueurs de 65 à 190 cm) de toute chute 

et donc de s‘abîmer (protégé par un modèle déposé). 

GRILLE À MAILLES SERRÉES

Avec une largeur de maille de 19 mm, la grille insérée 

empêche les objets de toutes tailles de tomber - même les 

pièces de monnaie y restent - et est en outre facile à nettoyer.

BAC DE SOL EN MÉTAL GALVANISÉ

Grâce au bac de sol en métal galvanisé et peint par 

poudrage, votre revêtement de sol reste sec et propre,  

même en cas de forte humidité. Notre système se contente 

d‘une seule entrée et d‘une seule sortie pour deux armoires, 

ce qui minimise les sources d‘erreur et permet de réaliser  

des économies.

Éclairage LED 
Comparaison avec/sans  
éclairage intérieur

Chargement et retrait faciles 
de l‘équipement sportif

Patin antiglisse 
adapté aux skis courts et longs



Benny 2/4 
Armoire de séchage avec portes  

pour 2 ou 4 personnes

–– Séchage de 2 à 6 paires de chaussures et de gants

–– Séchage de 2-4 casques, espace pour 3-6 casques

–– Stockage de jusqu‘à 6 paires de skis

–– Crochets muraux pour les bâtons et les vêtements 

–– Grille pour petits objets

–– Miroir pour se coiffer pour l‘après-ski

–– Le patin de grande surface empêche les skis de tomber  
 skis appuyés (convient aussi pour un ski d‘enfant)

–– Séchage par ventilateur, sans odeur et chauffage  
 silencieux par câble chauffant

Largeur 35 cm / Hauteur 225 cm (hauteur de pièce nécessaire 235 cm) / Profondeur 55 cm
Indications de capacité en paires

2-3/4-6

Skis

Chaussures

Casques

Gants

2-3/4-6

2-3/4-6

2-3/4-6

2-3/4-6

DESIGN  

DE HAUTE 

QUALITÉ



Roller manual 2/4
Armoire de séchage avec des stores manuel  

pour 2 ou 4 personnes

–– meilleure utilisation de l’espace due au store à

 fonctionnement manuel

–– au moins 30% de capacité en plus pour la même surface

–– le store permet une plus grande profondeur d’armoire

 pour un plus grand confort d’utilisation

–– le chargement et le déchargement de l’armoire sont des

 plus faciles grâce à la grande ouverture

–– adaptée à l’option séchage de casques, gants et vestes

–– adaptée à un système spécial de ventilation et d’aération

 (aspiration de l’odeur à la source)

–– adaptée à des supports optionnels pour des clés,

 crochets & supports pour vestes, lunettes

LDR-ROM 2:  Largeur 27-30-35-40 cm / Hauteur 220 cm / Profondeur 55-60-65 cm
LDR-ROM 4:  Largeur 55-60-65 cm / Hauteur 220 cm / Profondeur 55-60-65 cm
Indications de capacité en paires

2/4

Skis

Chaussures

Casques

Gants

2/4

2/4

2/4

2/4



Roller electric 4
Armoire de séchage avec des stores automatique 

pour 4 personnes

ARMOIRES DE SÉCHAGE D‘UNE LARGEUR DE  
65 CM – LARGEUR DE PASSAGE DE 150 CM

–– meilleure utilisation de l’espace et confort maximal

 dus au store à fonctionnement électrique

–– au moins 30% de capacité en plus pour la même surface

–– le store permet une plus grande profondeur d’armoire

 pour un plus grand confort d’utilisation

–– le chargement et le déchargement de l’armoire sont  
 facilités grâce à la grande ouverture

–– adaptée à l’option séchage de casques, gants et vestes

–– adaptée à un système spécial de ventilation et d’aération

 (aspiration de l’odeur à la source)

–– adaptée à des supports optionnels pour des clés, 
 crochets & supports pour vestes, lunettes

Largeur 65 cm / Hauteur 220 cm / Profondeur 60-65 cm
Indications de capacité en paires

4

Skis

Chaussures

Casques

Gants

4

4

4

4

Système de stores
Grâce aux volets roulants  
électriques l‘entrée et la sortie des 
affaires stockées sont facilitées.

Portes traditionnelles
Lorsque la largeur de passage  
est faible l‘entrée et la sortie sont 
beaucoup plus contraignants.
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UTILISATION EN ÉTÉ 
ÉQUIPEMENT SPORTIF SEC

Le développement de nos armoires de séchage a été axé dès  

le début sur une utilisation tout au long de l‘année. La nécessité 

et le confort de chaussures et de bottes sèches et de vête-

ments chauds ne s‘arrêtent pas à la fin de la saison de ski.

––– Qu‘il s‘agisse de chaussures de randonnée ou de vélo sales, 

 de vestes de sport moites ou sacs à dos humides, qui veut 

 de telles choses dans sa chambre d‘hôtel ?

––– L‘armoire de séchage adaptée à l‘été permet d‘abriter et 

 de sécher ces articles. La saleté n‘est pas transportée à 

 travers tout le bâtiment, la pièce est donc prête pour que 

 vous puissiez en profiter et vous détendre.

––– Le tout dans une atmosphère de salon – conforme aux 

 normes hôtelières.

Des solutions bien pensées 
L‘armoire de séchage pour l‘utilisation estivale 
offre suffisamment de possibilités pour sécher 
l‘équipement détrempé.

Randonnée pédestre en cas de pluie 
Les chaussures de randonnée sales peuvent 
rester dans l‘armoire et sécher.



www.thaler-systems.com
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VENEZ VISITER NOTRE SHOWROOM À ALPESPACE

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


