
R E I C H M A N N  S F - 4
L e  r o b o t  m o d u l a b l e



SF-4  1-3 modules

Machines    Serv ice  robot      SF-4

1 2 3

4.960 mm de long avec 1 module

5.840 mm de long avec 2 modules

6.720 mm de long avec 3 modules

1.990 mm

Combinations modulables

RACE - PACKAGE pour modules pierre
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1.990 mm

DONNEES TECHNIQUES

MODULE PIERRE
Pour ski et snowboard
Pierre 350mm

Le Reichmann SF-4 est le dernier-né de notre département Robots.

Durant sa phase de développement, nous nous sommes concentrés sur l’efficacité et 

la qualité tant en optimisant l’encombrement. Le résultat, c’est un robot ajustable à vos 

besoins, grâce à des modules et des options, qui représentent notre nouveau standard.

MODULE PIERRE
RACE pour ski
2 pierres de 165mm 
et 2 diamants

MODULE AFFÛTAGE
Pour ski et snowboard
HQT pour affûtage latéral céra-
mique et tuning côté semelle

AUTOMATIQUE
Chargement et déchargement
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DONNEES TECHNIQUES

• Avance pneumatique de l’unité de diamantage

•  Détection automatique du gabarit du ski et ajustement de la pression en fonction du type 

de ski, de sa largeur et de sa côte

• Pack de structures RACE

Les 2 pierres en 165mm combinées aux deux unités de 

diamantage permettent un travail efficace des skis jusqu’au plus 

haut niveau de finition.

Chargement et déchargement automatiques vous assurent un 

travail productif et confortable.

• Système de séchage automatique du ski

• Système de déplacement spécifique snowboard

• Système de filtration automatique

• Unité de refroidissement

• Equilibrage automatique des pierres

Débit (maximum) 60 skis/heure

Plage de rentabilité 1500 à 25000 paires par saison

Plage d’utilisation longueur ski 90cm à 2.15m
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RACE - PACKAGE pour module affutage
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APERCU DES MODULES

PLUS D INFORMATIONS

• Angles d’affûtage et de déversage indépendants, et réglables sur l’écran tactile

•  Les vitesses réglables sur les disques d’affûtage et des disques de déversage assurent 

une finition des carres très précise.

• Les pressions automatiques assurent un affûtage constant et précis.

Déplacement sécurisé grâce au système de pistons ajustés 

automatiquement.

Facilité d’utilisation grâce à l’écran intuitif tactile 9 pouces.

MODULE 
PIERRE
Pour ski et 
snowboard
Pierre 350mm

MODULE 
PIERRE
RACE pour ski
2 pierres de 165mm 
+ 2 unités de 
diamantage

MODULE 
AFFÛTAGE
Pour ski et 
snowboard
HQT pour affûtage 
latéral céramique et 
tuning côté semelle

Contactez CHATEX au 04.74.01.73.34 ou votre commercial secteur.
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