Fotos: Peter Mathis Photographs KEG

DOC
F001-21-02-0508-11

eurosnow Italy
euroform K. Winkler GmbH/srl
Daimerstr. 67 I-39032 Sand in Taufers (BZ)
Via Daimer 67 I-39032 Campo Tures (BZ)
T +39 0474 678131
F +39 0474 678648
info@eurosnow.eu
www.eurosnow.eu

www.eurosnow.eu

rent

Flexible solutions targeting our customer’s needs. The rigorous quality criteria that we follow are a guarantee of
a safe and long-lasting investment. Eurosnow wants their customers to fully express themselves through their
shop displays.
Nous proposons des solutions flexibles et ciblées pour faire face aux exigences de nos clients. Les critères
qualitatifs rigoureux que nous respectons sont la garantie d’un investissement sûr et durable. Eurosnow veut
que ses clients puissent s’exprimer pleinement dans leur magasin.

hotel

From simple bracket systems to lockers with electronic locks to store your customers’ winter sports gear,
Eurosnow offers you high quality furnishings for ski store rooms, specially designed and manufactured for your
hotel.
À partir des systèmes très simples de supports, jusqu’aux placards à serrure électronique pour les équipements de sports d’hiver de vos clients, Eurosnow vous offre des aménagements valables pour vos locaux de
dépôt de skis, car ils sont étudiés et réalisés sur mesure pour votre hôtel.

depot
For this sector we suggest innovative integral solutions for ski hire. Eurosnow is the “alpina line” of euroform w,
a leader company in the field of urban and outdoor furnishings.
Nous proposons des solutions intégrales innovantes dans ce domaine, pour les locations de skis. Eurosnow
est la “ligne alpine” d’euroform w, une entreprise de pointe dans le secteur des aménagements urbains et des
espaces en plein air.

service
Professional consultancy, 2D and 3D design, in house production and perfect assembly: Eurosnow offers and
guarantees you all this under a name that represents 20 years of experience.
Conseil professionnel, étude en 2D et 3D, production en entreprise et montage dans les règles de l’art: c’est ce
que vous offre Eurosnow, avec la garantie d’un nom résumant 20 ans d’expérience.

vario

Eurosnow products find uses even beyond shops for winter sports equipment. Our energy saving ski-boot
dryers could represent a fruitful investment for your company too. Your personnel will be grateful!
Les produits Eurosnow sont également utilisés en dehors des magasins d’articles de sports d’hiver. Nos
séchoirs à chaussures permettant de faire des économies sur le plan énergétique pourraient représenter un
investissement avantageux pour votre entreprise. Vos collaborateurs vous en seront reconnaissants!

Some mutual characteristics
For six months now, Manuela and Manfred Mölgg from San Vigilio di Marebbe are partners of the
Campo Tures Company, which has a leadership position in the field of solutions for leisure time and
for ski equipment storage. Vanguard techniques, an innovative vision and immediate application of
new developments are the characteristics that distinguish both these two.

Quelques caractéristiques
en commun
Depuis plus de six mois maintenant, Manuela et Manfred Mölgg de San Vigilio di Marebbe sont des
partenaires de l‘entreprise de Campo Tures, qui occupe une place d’avant-garde dans le domaine des
solutions pour les loisirs et les dépôts de matériel pour le ski. Des techniques de pointe, une vision
innovante et une mise en pratique rapide des nouveaux développements: ce sont
les caractéristiques qui distinguent aussi bien les deux champions de ski qu’Euroform.

Eurosnow est la gamme alpine de euroform w
Eurosnow is the alpine line of euroform w

Euroform w - a trustworthy company for over 40 years.

The corporate philosophy of „Euroform w“ focuses on customer satisfaction, that generates positive memories and drives the customer to
contact us again.
Stand:Maintain. You can tell the day from the morning. Indeed, Euroform w stands not only for attractive design and first class workmanship, but also for durability from one generation to the next. With us, clients can also count on personalized assistance, full compliance
with deadlines and the rapid solution of any problems.
Trunk:Tree. Euroform w selects raw materials according to severe quality and ecological criteria, and processes them with the least consumption of energy and resources possible. From design to transport, attention is always focused on quality and on the environment. With
this mission in mind, products and processes are constantly being perfected.
Safe:Autonomy. Safety while working, adequate retributions and the involvement of employees in company management: these are the
principles that guide the activities at euroform w. Collaborators work almost autonomous and are urged to increase self-responsibility.
Strong:connected. Thanks to close collaboration relations, euroform w actively involves its suppliers and agents in taking responsibility
for quality and for the environment (in terms of mankind and of Nature).
Life:Space. Aware of its own responsibilities, euroform w contributes through its products and social commitment in improving the quality of life of other human beings.
Looking ahead. The management guarantees the quality and responsibility of the company’s work and is a model for the company itself
and for society. It aims at achieving the best management results and at ensuring the company’s constant evolution and duration in time.

Euroform w, une société de confiance depuis plus de 40 ans.

La satisfaction du client, qui laisse un bon souvenir et pousse à contacter de nouveau l’entreprise, est à la base de la philosophie managériale d’Euroform w.
Une qualité durable. Euroform w est en effet synonyme de design fascinant et d’usinage de haute qualité mais aussi d’une durée qui
s’étend à plus d’une génération. Les clients peuvent par ailleurs compter sur un service d’assistance personnalisé, sur le respect total des
délais et sur une solution rapide des problèmes éventuels.
La nature avant tout. Euroform w sélectionne les matériaux avec des critères qualitatifs et écologiques rigoureux et les travaille en
optimisant l’emploi de l’énergie et des ressources. Elle se concentre depuis toujours sur la qualité et sur l’environnement, qu’il s’agisse de la
conception, de la fabrication ou du transport. C’est dans cette optique qu’elle perfectionne sans cesse ses produits et ses procédés.
Sécurité = autonomie. Un lieu de travail sûr et un salaire approprié au rendement et à l’intérêt que le personnel porte à la gestion de
l’entreprise : ce sont les principes qui guident l’activité d’Euroform w. Ses collaborateurs sont responsabilisés et jouissent d’une grande
autonomie.
L’union fait la force. Grâce à un étroit rapport de collaboration, Euroform w amène les fournisseurs et les représentants à se sentir
responsables eux aussi de la qualité et de l’environnement (aussi bien envers l’homme qu’envers la nature).
Plus de chances pour la vie. Consciente des ses responsabilités, Euroform w améliore la qualité de la vie avec ses produits et son
engagement social.
Penser au futur. La direction administrative garantit la qualité du travail de l’entreprise et s’en sent responsable, en devenant un modèle
pour cette dernière et pour la société. Elle vise à obtenir les meilleurs résultats au niveau de la gestion et veille à ce que l’entreprise évolue
constamment et dure avec le temps.

Manfred Moelgg
Manuela Moelgg

Lockers for ski storage
Placards de rangement pour les skis

The new “alpine” line by euroform w sets new criteria as to design, quality and practicality.
The modern “ski tourist” attributes great importance to a strong storage locker fitted with an electronic lock. Cable and ski lifts, preparation of the ski slopes, equipment, ski pass systems... there’s nothing remaining to create. Even so, this “full house” indicates the
route for development in coming years: ski areas, ski plant managers, hoteliers and ski equipment rentals will focus their attention on
improving the quality of their infrastructure, to offer their guests ever improved comfort and services. This trend also applies to designlockers for storage of winter sports equipment, in association with solutions for drying ski-boots and ski-wear.
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2Box mod. 45-2

Examples of personalised surface layouts
Exemples d’organisation personnalisée des surfaces

4Box mod. 45-4

La nouvelle ligne „alpine“ d’euroform w établit de nouveaux critères en ce qui concerne le design, la qualité
et la fonctionnalité. Le „touriste du ski“ moderne attribue une grande importance au fait qu’un dépôt soit solide et équipé d’un
système de fermeture électronique. Remonte-pentes, préparation de pistes, équipements, système de cartes de forfait skieurs... il ne
reste pratiquement plus rien à inventer. Et pourtant, c’est justement le fait que “tout existe” qui indique la tendance pour les années
à venir: les endroits équipés pour le ski, les gérants d’équipements, les hôteliers et les entreprises de location devront miser de plus
en plus sur l’amélioration qualitative de leurs infrastructures pour offrir plus de confort à leurs clients, ainsi que de meilleures performances. Cette tendance concerne également les placards-design servant à stocker des équipements de sports d’hiver, ainsi que les
solutions offertes pour faire sécher les chaussures et les vêtements.

Combi-Box Eurosnow : une armoire qui garantit
l’amortissement de votre investissement et l’utilisation
optimale du local servant de dépôt. Combi-Box, avec
deux compartiments et sèche chaussures intégré, est une
solution pratique et fonctionnelle qui permet de ranger
l’équipement pour les sports d’hiver de toute la famille de
façon pratique et sûre.

SafeBox mod. 45-7

CombiBox mod. 45-6
Combi-Box Eurosnow is a cabinet that guarantees a return
on your investment and the best utilization of your storage
room-deposit. The double-compartment Combi-Box with
integrated boot dryer offers a practical and functional space
for conveniently and safely storing the winter equipment of
the whole family.

Lockers for ski storage
Placards de rangement pour les skis

The ideal solution for the storage of ski-boots, helmets and
accessories. The Safe-Box offers an easy, safe and handy
way to store winter sports equipment.
La solution idéale pour stocker des chaussures, des
casques et des accessoires. Safe-Box offre une excellente
possibilité de rangement pratique et sûr pour les équipements de sports d’hiver.

Ski-boot dryer
Séchoirs à chaussures

Dry20 mod. 35-20

Cold and wet feet and ski boots are now a thing of the past. The ski-boot dryer system by euroform w, for some time already on the market, has been further perfected and updated and today can guarantee, thanks to the ionisation method, optimized quality
and hygiene. Ideal also for trekking and cross-country ski shoes and similar.

Dry5 mod. 35-5

Ionisation

DryRent mod. 35-R

L’époque des chaussures et des pieds froids et humides est bien finie. Le système de séchoirs à chaussures d’euroform w, présent depuis quelque temps déjà sur le marché, a été perfectionné et modernisé de façon à garantir maintenant - grâce au
procédé de l’ionisation - un maximum de qualité et d’hygiène. Idéal également pour des chaussures de trekking, des chaussures de ski
de fond, etc.

Clip systems
Systèmes à clips
With this system the ski is fastened with a flexible and adjustable plastic clip, above the ski-boot binding. The
20° angle ensures the single skis are clearly visible. The eurosnow clip system guarantees quick and practical service in ski hiring facilities and in hotel storage rooms. Available in various lengths.

Clip1 mod. 79-1

Ce genre de système prévoit de fixer le ski au-dessus de l’attache à l’aide d’un clip en plastique, flexible et réglable. La position formant un angle de 20° permet de bien voir tous les skis. Le système de clips eurosnow garantit un service rapide
et pratique pour la location de skis et un système confortable pour déposer les skis dans un hôtel. Il existe en plusieurs longueurs.

Locking systems
Systèmes de supports

In this type of system, the ski is fastened above the binding, using special brackets. Each ski can be furthermore
protected with a padlock. The eurosnow bracket system offers a practical and safe way of looking after your customers’ winter sports
equipment.

Locking system mod. 11

Ce genre de système permet de fixer le ski au-dessus de l’attache à l’aide de supports prévus à cet effet. Il existe
également la possibilité de fixer les skis un par un avec un cadenas. Le système de supports eurosnow permet de garder les équipements de sports d’hiver de vos clients de façon pratique et sûre.

The eurosnow hanging systems offers innumerable ways to store ski-sticks, children’s and cross-country skis and other winter
sports equipment such as snow shoes. Hanging systems are easily adjustable for width and height, according to the application. Combined models are also available.
Les systèmes d’accrochage eurosnow offrent d’innombrables possibilités pour ranger des bâtons, des skis pour enfants, des
skis de fond et autres équipements pour les sports d’hiver, comme des raquettes pour la neige par exemple. Selon l’utilisation, les
systèmes d’accrochage sont règlables aussi bien en largeur qu’en hauteur. Des modèles combinés sont également disponibles.

Hanging system mod. 99

Hanging systems
Systèmes d’accrochage

Deposit systems
Système d’étagères
Eurosnow offers a shelf system, flexible and adjustable in height, for boot and helmet storage. Available in various sizes.

Deposit system mod. 29

Eurosnow offre un système d’étagères, modulables et réglables en hauteur, pour le rangement de chaussures et de casques.
Disponible en plusieurs tailles.

Promotour Spa
Ravascletto Zoncolan

Service

Graphic

Personalised layout
Installation of high quality, abrasion resistant waterproof sheets
Creation of your own personal desiderata

Project

Specialised professional consultancy based on long term experience
Flexible solutions, custom-made for your company
Rendering in 2D and 3D
Conseil professionnel spécialisé, basé sur une longue expérience
Des solutions flexibles et personnalisées pour votre entreprise
Représentation en 2D et 3D

Aménagement personnalisé des surfaces
Pose de gaines de haute qualité, impermeables et résistantes à l’abrasion
Matérialisation de vos désirs personnels

Software

Flexible and extendable system solutions
“7 day” support
Simple management – Hotline assistance
Solutions et systèmes flexibles et extensibles
Service “7 jours “
Simplicité de la gestion – Assistance à distance

Budget

Calculation of return on investment
Drawing up of financing schemes
Price calculation support
Calcul de rentabilité
Préparation de schémas de financement
Assistance pour le calcul des prix

Ready to go
KnowHow

40 years experience in wood and metal work
20 years experience in the ski sector
In-house design, development and production
40 ans d’expérience dans l’usinage du bois et du métal
20 ans d’expérience dans le domaine du ski
Développement, étude en entreprise et production

Professional assembly carried out by specialized personnel
Turn-key delivery
On time construction – all looked after by the same company
Montage professionnel assuré par du personnel spécialisé
Livraison clés en main
Ponctualité de la réalisation – tout dans les mains d’une
seule entreprise

