
SKI ALPIN plus que 130 cm 130 cm et -
STRUCTURE SEMELLE ET AFFUTAGE * 25 €
PACK I Surmoulage** + Structure + Affûtage 39 € 29 €
PACK II Surmoulage** + Structure + Affûtage + Fartage 48 € 42 €
SURMOULAGE PLUS** (semelle très abimée) 17 €

Fartage rapide de type Wax jet pro*** 10 € 8 €
Fartage complet au fer 18 € 14 €

Affûtage manuel, entretien 18 € 16 €
Affûtage spécifique (°) nous consulter

SKI SKATING plus que 130 cm 130 cm et -
REGENERATION ET STRUCTURE DE LA SEMELLE 35 €
SURMOULAGE** 20 €

Fartage rapide de type Wax jet pro*** 8 6 €
Fartage complet au fer 16 € 12 €

SKI NORDIQUE (ECAILLE) plus que 130 cm 130 cm et -
Fartage rapide de type Wax jet pro*** 8 6 €

Fartage complet au fer 16 € 12 €

SNOWBOARD plus que 130 cm 130 cm et -
Fartage rapide de type Wax jet pro*** 10 € 8 €

Fartage complet au fer 16 € 12 €
Affûtage manuel d'entretien 17 € 14 €

Demontage remontage fixation après accord client 15 €
STRUCTURE SEMELLE ET AFFUTAGE * 25 €
PACK IS Surmoulage** + Structure + Affûtage 44 € 36 €
PACK IIS Surmoulage**+ Structure + Affûtage + Fartage 60 € 56 €
SURMOULAGE COMPLEMENT** (semelle très abimée) 17 €

Réglage de fixation ski alpin ou snowboard
Pose de fixations snowboard

GANTS 5 €
VESTE 9 €

PANTALON 7 €

*inclu nettoyage, regénération & légère structuration semelle, 
affutage des quarts sur le robot - sans ajout matière
** surmoulage par ajout de matiere sur les semelles
*** opération pour entretien courant et utilisation occasionnelle
peut nécessiter un délais d'attente en servive minute au magasin 15-20mn selon afluence
****application en spray avec temps de séchage, 
confiez nous vos équipements et récupérez-les le lendemain prêt à skier!

Conditions particulières :
Accord préalable du technicien sur la faisabilité avant tous travaux
Travaux d'entretien réalisés sur robot Wintersteiger Discovery
Nous consulter pour des travaux sur des lots , devis et demande particulière

OFFRE POUR REGROUPEMENTS & LOTS DE SKI REMISE 2020-2021
Tarifs de base déduction faite de la REMISE 5% à partir de 5 équipements

10% , 10 équipements
15% ….
jusqu'à 20% à partir de 20 équip.

offre valide pour un même lot (même date et lieu de dépôt et enlèvement des équipements)
PROPOSITION D'ENLEVEMENT ET RETOUR DANS VOS LOCAUX A PARTIR DE 10 EQUIPEMENTS

TARIF ENTRETIEN ET REPARATION GLISSE- 2021

DIVERS ATELIER
10 €
22 €

IMPERMEABILISATION ****


