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THALER DÉFINIT DES STANDARDS

Qu’il s’agisse de l’enveloppe extérieure du bâtiment, du design du magasin ou encore des systèmes polyvalents
d’entreposages, notre technologie de pointe garantit la plus haute qualité et le plus haut niveau d’efficacité pour des
magasins de sport et des stations de ski. Des informations détaillées sur nos produits sont disponibles sur demande,
elles peuvent être aussi téléchargées sous www.thaler-systems.com.

DESIGN DU
LIEU DE VENTE
SOLUTIONS
CRÉATIVES

DÉVELOPPEMENT DU TERMINAL

CHECK IN & OUT SANS STRESS

Nous pouvons vous aider à offrir à votre clientèle un service optimal. Grâce à son vaste savoir-faire,
notre équipe vous accompagnera à chaque étape du processus, de la planification initiale jusqu’à la mise en œuvre.
It‘s time to create the feelgood factor.

Ensemble, nous analyserons
les conditions locales pour
déterminer vos propres exigences
et objectifs.

CONSEILS D'EXPERTS
Des plans et des illustrations
détaillés vous aident à visualiser
le produit fini et simplifient ainsi
la prise de décision.

PLANIFICATION

Nos équipes de planification et de
montage travaillent en étroite collaboration
pour garantir une construction rapide et
précise de votre système de magasin.

INSTALLATION
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•
•
•
•
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4.000 m2
Espace bar et détente
Location : 500 m2 – 2.000 équipements
Dépôt : 2.000 m2 – 2.000 casiers
jusqu'à 4.000 - 6.000 personnes
Tuningcenter X4
Magasin : 400 m2

NTC OBERSTDORF
OBERSTDORF (GER)

•
•
•

•
•
•

1.000 m2
Location : 250 m2 – 1.200 équipements,
capacité jusqu'à 300 personnes / heure
Dépôt : 500 casiers jusqu'à 1.500
personnes, vestiaire au premier étage
avec une vue fantastique sur le village
Arrivez et profitez !
Tuningcenter X4
Magasin : accessoires
Lounge : espace de détente

CUSTOMER TERMINAL
SERFAUS (AUT)

•
•
•

•
•
•

5.000 m2
Espace bar et détente - zone
d'attente & d'arrivée
Location : 1.200 m2 - 4.000 équipements,
capacité jusqu'à 500 personnes / heure
50 % des équipements pré-commandés,
sont directement déposés dans
les casiers
Dépôt : 3.000 casiers avec espaces
de détente pouvant accueillir jusqu'à
9.000 personnes
2 Machines de tuning - Tuningcenter X4
Magasin : accessoires, 300 m2

LOCATION DE MATÉRIEL & DÉPÔT

RÂTELIERS À SKIS & SÈCHE-CHAUSSURES

TECHNOLOGIE DE SÉCHAGE
CHAUFFAGE DES CHAUSSURES SANS
BRUIT NI ODEUR
––– 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
SR 20.2
Râtelier à skis 20°
2 Rangées

13-94

SNB V
Râtelier à snowboards
Vertical

38-240

––– entretien et contrôle possible par un réseau de PC externe
BD
Sèche - chaussures

40-180

––– l’égouttoir intégré protège la chaussure de dessous de l’humidité
––– marquage du dépôt pour un meilleur repérage des chaussures
––– facile à nettoyer et à entretenir

Indications de capacités sont respectivement en paires de skis, de chaussures de ski, gants ou de casques.

Plus de capacité et plus de confort pour vos clients.
Entreposage de skis et sèche-chaussures de la toute dernière
génération. Nous dessinons votre système d’entreposage
individuellement et conformément à vos désirs.

NTC NEBELHORNBAHN
OBERSTDORF (GER)

•
•
•
•
•

600 m2
Location : 200 m2 – 1.000 équipements
Magasin : 140 m2
Dépôt : 200 m2 – 250 casiers,
jusqu'à 750 personnes
Skituning 60 m2 – Tuningcenter X4

HOTEL EDELWEISS *****
GROSSARL (AUT)

•
•
•
•

Hôtel 5 étoiles
Location : 80 m2 / 300 équipements
Dépôt : 350 m2 / 170 casiers
pour 4 équipements / 2 Salles pour
2 personnes / 10 casiers (réserve)
Boutique : 110 m2

SCUOLA SCI 2000
WOLKENSTEIN (ITA)

•
•
•
•
•

120 m2
Location : 300 équipements,
capacité jusqu'à 80 personnes / heure
Magasin : accessoires
Forfaits d'école de ski
1-8 employés

INTERSPORT HARMS
BRAMBERG (AUT)

•
•
•
•
•
•
•

800 m2
Location : 1.000 équipements,
capacité jusqu'à 200 personnes / heure
Dépôt : 60 m2 – jusqu'à 300 personnes
Magasin : gamme complète,
accessoires
Skituning
Forfaits de remontées mécaniques
2-12 employés

INTERSPORT MARIA ALM
MARIA ALM (AUT)

•
•
•
•

600 m2
Location : 1.000 équipements
Magasin de sport sur 2 étages
Skituning

INTERSPORT GLANZER
SÖLDEN (AUT)

•
•
•
•
•
•

1.200 m2 – 2 étages
Location : 1.000 équipements,
capacité jusqu'à 200 personnes / heure
Dépôt : 200 m2 – jusqu'à 1.000 personnes
Magasin : gamme complète, accessoires
Forfaits d'école de ski
4-18 employés

SPORT4YOU
SÖLDEN (AUT)

•
•
•
•
•
•

1.500 m2 – 4 étages
Location : 600 équipements,
capacité jusqu'à 150 personnes / heure
Dépôt : 100 m2 – jusqu'à 500 personnes
Magasin : gamme complète, accessoires
Forfaits d'école de ski
4-15 employés

INTERSPORT KIRSCHNER
SERFAUS (AUT)

•
•
•
•
•
•
•
•

1.000 m2 – 2 étages
Location : 1.500 équipements,
capacité jusqu'à 150 personnes / heure
Dépôt : 150 m2 – jusqu'à 1.200 personnes
Magasin : gamme complète, accessoires
Skituning
Forfaits d'école de ski
Forfaits de remontées mécaniques
3-20 employés

SPORT STROBL
WARTH (AUT)

•
•
•
•
•
•
•

120 m2
Construction d’éléments préfabriqués
Location : 400 équipements,
capacité jusqu'à 100 personnes / heure
Magasin : gamme complète, accessoires
Forfaits d'école de ski
Forfaits de remontées mécaniques
2-5 employés

CASIERS À SKIS

ENTREPÔSAGE D’ÉQUIPEMENTS DE SKI

Benny 2*/4
Portes

2-3/4-6

Armoire de séchage offrant des
solutions adaptées en termes de confort
et d’occupation optimale de l'espace.
Séchoir pour 2 à 6 paires de chaussures,
rangement jusqu'à 6 paires de skis, supports
muraux pour bâtons, vêtements, dispositifs
pour maintenir vos skis en position verticale.

LDR 2/4* – ROM
Store manuel

LDR 4 – ROA
Store automatique

2/4

4

Jusqu‘à 30% de capacité en plus
Le système de stores (électrique
ou manuel) permet d’atteindre une
meilleure utilisation de l’espace et un
confort significatif pour vos hôtes.

* version du produit représenté
Indications de capacités sont respectivement en paires de skis, de chaussures de ski, de gants ou de casques.

Nos armoires de séchage allient confort et fonctionnalité avec efficacité et économie.
La technologie moderne dans le domaine du séchage et du stockage garantit un haut niveau de qualité
et d'efficacité pour les magasins de sport modernes et les stations de ski.

TECHNOLOGIE DE SÉCHAGE

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 le port des chaussures offre une sensation de confort à votre client.

SÉCHAGE / DÉSODORISATION
––– séchage à ventilation, économie d'énergie 8 Watts pour un casier de 2 personnes
––– bottes et gants chauds avec seulement 75 Watts pour un casier de 2 personnes
––– 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
––– le système unique à double canal assure une circulation parfaite de l'air.
––– désodorisation vaporisées
––– entretien et contrôle possible par un réseau de PC externe
––– l’égouttoir intégré protège la chaussure de dessous de l’humidité
––– facile à nettoyer et à entretenir

HIKE & BIKE

DÉPÔT DE SKI UTILISATION EN ÉTÉ
––– 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 ses vêtements.
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.

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 sèches et de vêtements chauds ne
s'arrêtent pas à la fin de la saison de ski.

SPORTHOTEL PASSO
CAREZZA
SAN GIOVANNI DI FASSA (ITA)

•
•
•
•

Photo: Alex Filz

Sporthotel avec 18 chambres
16 casiers pour 4 équipements
4 casiers pour 2 équipements
Dépôt : 20 m2

1400 FLEXENLODGE
STUBEN AM ARLBERG (AUT)

•
•
•

Lodge avec 11 appartements
20 casiers capacité
jusqu'à 70 personnes
Dépôt: 40 m2

GRINDELWALD V-TERMINAL
JUNGFRAUBAHN (SUI)

•
•

500 casiers capacité
jusqu'à 2.000 personnes
Dépôt: 600 m2

HOTEL MAMA
ZERMATT (SUI)

•
•
•

Hôtel avec 29 chambres
40 casiers capacité
jusqu'à 80 personnes
Dépôt: 30 m2

HOTEL ANNAPURNA *****
COURCHEVEL (FRA)

•

•
•
•
•

Hôtel 5 étoiles avec une longue
tradition, un des derniers hôtels de la
station encore conduit par la famille
fondatrice
69 casiers pour 4-6 équipements
9 casiers pour 2-3 équipements
Capacité jusqu'à 440 personnes
Dépôt: 100 m2

HOTEL BEAU SITE ****
ZERMATT (SUI)

•
•
•

Hôtel 5 étoiles à Zermatt
60 casiers capacité
jusqu'à 180 personnes
Dépôt: 60 m2

DORFBAHN GERLOS
GERLOS (AUT)
Location

•
•
•
•
•
•
•
•

3.500 m2
Location : 600 m2 – 2.000 équipements,
capacité jusqu'à 400 personnes / heure
Magasin : 500 m2 – Marques haut
de gamme
Dépôt : 1.200 m2 – 1.000 casiers,
capacité jusqu'à 3.000 personnes
Espace détente, espace enfants
Forfaits de ski
Toilettes publiques
Soins médicaux

HOTEL ARLBERG *****
LECH AM ARLBERG (AUT)

•
•
•
•

Hôtel 5 étoiles avec 65 chambres
doubles
65 casiers pour 4 équipements
8 casiers pour 4 équipements (réserve)
Dépôt : 90 m2

BERGBAHNEN CIAMPINOI
WOLKENSTEIN (ITA)

•
•
•
•
•
•

270 m2
200 casiers pour 2-3 équipements
50 casiers pour 4-6 équipements
Dépôt : jusqu'à 900 personnes
Location : 300 équipements
Location & Magasin : 50 m2

SKIDEPOT FISS
FISS (AUT)

•
•
•
•

Foto: Andreas Kirschner, Fiss

2.500 m2 – 5 pièces de 200 m2 à 1.000 m2
Dépôt : 2.800 casiers pour 2-3 personnes
capacité jusqu'à 8.000 personnes
Récréation, zone de détente, beauté,
divertissement pour enfants
Pendant la journée, une seule personne
travaille (si elle est appelée), nettoyage
du soir 1 personne - aucun personnel
opérationnel nécessaire

CRESTA PALACE *****
ST. MORITZ (SUI)

•
•
•

Hôtel 5 étoiles avec plus de 100 ans
d'histoire et 94 chambres doubles
4 x casiers pour 4 personnes
Dépôt : 75 m2

HOTEL ANTON
ST. ANTON AM ARLBERG (AUT)

•
•
•

Un foyer loin de chez soi
22 casiers capacité
jusqu'à 80 personnes
Dépôt: 30 m2

SKISCHULE GALTÜR
GALTÜR (AUT)

•
•

•

260 m2
Dépôt : 280 m2 – avec store manuel
180 x casiers pour 2 personnes et
80 x casiers pour 1 personnes ,
capacité jusqu'à 800 personnes
½ poste, aucun personnel opérationnel
nécessaire

PRENEZ REN
VENEZ VISITER NOTRE SHOWROOM À ALPESPACE

DEZ-VOUS A

+33 7 64 04 5

U

8 38

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 quatre stations de ski 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
www.thaler-systems.com

THALER e.U. / HEAD OFFICE
Wagenweg 3a . Postfach 10
6780 Schruns / Austria
www.thaler-systems.com

JULIEN HARNAL
Directeur Général
T +33 7 64 04 58 38
france@thaler-systems.com

