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Des machines d’occasion intéressantes | Machine
d’affûtage sans carres latérales | Premium Line/ Mobilier
commercial | Chargement automatique pour Tune 3

Le bon moment pour les solutions CSA
Profitez du calme de la mi-saison pour mettre à jour vos équipements et vos machines. Spühl AG,
CSA révolutionne la précision des affûteuses pour skis avec Tune 3, mais propose également en
complément des ponceuses à bande et/ou à pierre, ainsi que des farteuses, du mobilier commercial
et des machines d’occasion intéressantes. Informez-vous dès à présent sur les machines de remplacement, les services relatifs aux équipements et les nouvelles technologies de Spühl AG, CSA.
Des machines d’occasion intéressantes à bon prix
Spühl AG, CSA propose en permanence des machines d’occasion intéressantes, à des prix abordables. Ces occasions sont soumises à un service complet, font l’objet d’une révision intégrale et
sont prêtes à être réutilisées. Une alternative qui pourrait vous intéresser? Demandez notre liste
des machines d’occasion ici!
Machines de réglage pour skis – Un réglage de qualité pour les petites dimensions
Le catalogue de Spühl AG, CSA comprend une nouvelle machine de réglage pour skis compacte,
garantissant des résultats excellents grâce à des disques en céramique. Cette petite installation
simple à utiliser convient pour les skis jusqu’à 160 mm. L’angle de réglage de la pierre comprise
dans la livraison peut être de 0,5°, 0,7° ou 1° au choix. Vous et vos clients serez enthousiasmés
par les résultats exceptionnels de notre machine. Nous nous ferons un plaisir de vous envoyer
davantage d’informations à ce sujet. N’hésitez pas à prendre contact avec nous.
Premium Line – Du mobilier commercial pour optimiser la location
Dans le domaine de la location, CSA vous propose la nouvelle Premium Line. Le mobilier commercial en chêne naturel élégant et intemporel ou en frêne brun est conçu de manière fonctionnelle pour optimiser la location et pour une grande facilité d’utilisation. Il favorise une meilleure
organisation ainsi que des processus plus efficaces. Pour votre magasin, Spühl AG, CSA vous
propose des comptoirs de vente et des présentoirs, ainsi que différents bancs d’essayage. Demandez notre nouveau catalogue de mobilier commercial.
Nouvelle station de chargement (optionnelle) pour Tune 3
La nouvelle station de chargement automatique pour l’affûteuse pour skis révolutionnaire Tune 3
sera disponible dès l’automne 2013! La fonction de chargement et de déchargement automatique vient compléter la version basique et offre à l’utilisateur davantage de confort, lui permettant d’exécuter d’autres tâches pendant le processus d’affûtage. Il est possible de disposer ainsi
jusqu’à six skis d’une longueur de 80 cm à 190 cm sur la machine. Le passage du chargement
manuel au chargement entièrement automatique peut être effectué rapidement. Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à nous contacter.
Prêt pour la prochaine saison?
Laissez-vous convaincre par une démonstration live dans le showroom de CSA et faites-vous
votre propre idée en observant des résultats concrets. Pour obtenir plus d’informations ou
convenir d’une visite, contactez-nous par e-mail à l’adresse sales.csa@spuhl.ch ou par
téléphone au +41 71 292 11 15.
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