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Swiss Mountain
Tested

THe finAl TouCH

Devenez le roi des sommets pour cette nouvelle saison de ski! Grâce à nos produits, expérimentez 
vous-même, vos clients et vos hôtes, une expérience de glisse hors du commun. la machine 
d’entretien Tune 3 de Spühl AG, CSA offre un affûtage d’exception pour les skis et les snowboards. 
elle ouvre de nouvelles perspectives en matière de précision d’affûtage. Grâce à des unités de 
traitement mobiles et un système optimal de fixation des skis, la machine agit avec une grande 
précision à chaque affûtage. Tune 3 répond ainsi aux exigences les plus élevées: elle offre une 
qualité suisse hors du commun pour tous les types de skis, tout en restant simple d’utilisation.
 
Un immense potentiel reconnu par les spécialistes
les entretiens avec les spécialistes montrent que le nouveau concept de machine de Spühl AG, 
CSA est convainquant. Ces derniers sont surpris par la précision et la capacité de la machine à 
reproduire avec exactitude les résultats d’affûtage. «Tous les composants interagissent parfaite-
ment», explique fritz Züger, ancien entraîneur de Bode Miller et Marc Girardelli. 

Prêt pour un début de saison exceptionnel
laissez-vous convaincre par une démonstration dans le showroom de CSA. Vous pourrez ainsi 
vous faire votre propre opinion sur base des résultats obtenus. Pour obtenir plus d’informations 
ou convenir d’une visite, contactez-nous par courriel à l’adresse office@csa-sport.com ou par 
téléphone au +41 71 292 11 15. 

ISPO Munich du 3 au 6 février 2013 – retrouvez Spühl AG, CSA dans la halle A4, stand 432.

Une nouvelle saison d’hiver  
tout en perfection.

fritz Züger, entraîneur des jeunes espoirs du ski suisse,  
a entraîné Marc Girardelli, Bode Miller...

‹une nouvelle saison d’hiver  
tout en perfection› 


