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Swiss Mountain
Tested

ThE FInAl Touch

Un volume de traitement élevé pour les types de skis larges
chez Spühl AG, la Division cSA a mis la pause estivale à profit et 
apporte la réponse aux exigences croissantes du marché, ponctu-
ellement au démarrage de la nouvelle saison hivernale.

Maintenant, le centre de réglage TFT 5P est encore plus perfecti-
onné et équipé de pierres à poncer d’une largeur de 170 mm, afin 
de permettre l’affûtage aisé par paire, même de types de skis lar-
ges tels que les Rocker ou les Freeride. Avec sa capacité d’affûtage 
atteignant 90 paires de ski par heure, l’installation est extrême-
ment efficace et de ce fait optimale pour les grandes entreprises 
traitant jusqu’à 40 000 paires par saison.

Un confort encore accru grâce au chargement et au déchargement 
automatiques
Disponible à partir de novembre 2013, la nouvelle station auto-
matique de chargement et de déchargement pour la machine de 
réglage Tune 3u viendra compléter la version de base et offrira 
un confort encore accru, d’autres travaux pouvant être effectués 
pendant l’affûtage. la précharge comprendra au maximum trois 
paires de ski d’une longueur de 80 à 190 cm. Grâce au support 
mobile, le passage du chargement manuel au chargement entière-
ment automatique pourra être réalisé simplement et très rapide-
ment. la Tune 3u s’impose non seulement par son encombrement 
réduit, elle séduit également par ses résultats d’affûtage précis et 
reproductibles pour un ski performant.

Prêt pour la nouvelle saison?
Êtes-vous équipé pour la saison à venir? nous sommes volontiers à vos côtés pour vos commandes 
de dernière minute. Qu’il s’agisse de matériel d’occasion, de systèmes de rangement ou de mobilier 
pour magasins, le moment est venu d’agir. Faites-nous parvenir votre demande aujourd’hui encore 
et nous ferons le maximum afin de vous livrer pour le début de la saison.

Nous vous conseillons volontiers
Pour nous, un conseil compétent est essentiel en vue de mettre au point une solution optimale pour 
votre magasin et votre atelier. Faites connaissance avec notre équipe de vente! Elle vous assistera 
volontiers lors de la planification.

Plus de performances à la nouvelle saison

Spühl AG, Division cSA | Grüntalstrasse 23 | ch-9300 Wittenbach
T +41 71 292 11 15 | sales.csa@spuhl.ch | www.csa-sport.com


