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Fiche technique 

Portants muraux pour ski / snowboard 

 

 

Profil aluminium pour 5 paires de skis / snowboards 

• Profil aluminium 

• Clips autobloquants avec caoutchouc antidérapant 

• Longueur du profil: 100 cm 

• Espaces entre les clips réglables 

• Facile d’utilisation 

• Stockage en hauteur idéal 

 

Portant mural sur charnières 6 ou 10 paires de skis / snowboards 

• Cadre sur charnières, env. 120° de débattement  

• Cadre en acier, vernis en poudre / plastifiée gris ou en inox (V2A) 

• Hauteur: 53 cm 

• Profondeur: 85 cm (10 paires) ou 55 cm (6 paires) 

• Clips autobloquants avec caoutchouc antidérapant 

• Stockage sûr et pratique 

• Accès facile à toutes les paires 

• Espace optimisé entre chaque portant pour un gain de place  

• Distance entre chaque portant: env. 40 cm 

• Stockage en hauteur idéal 

• Hors saison, les portants peuvent être démontés des supports 

très facilement. 

 

Les portants muraux sur charnières se fixent au mur à l’aide de vises 

à une hauteur d’environ 1,85 m (haut du portant). Grâce au système 

de charnières, ils pivotent à 120°, permettant alors de feuilleter les 

portants à la manière d’un livre rendant chaque paire de skis facile 

d’accès. 

 

Lequel choisir? 

Pour un gain de place optimal, les portants sur charnières sont idéals 

car ils permettent de stocker jusqu’à 50 paires sur une surface de 

1,8 m² au sol. Pour cela à vous faut 2 m de mur et 5 portants de 

10 paires. 

 

Vous avez de la place aux murs? Le profil aluminium est idéal car il  

requiert uniquement la profondeur d’une paire de skis ou d’un 

snowboard. 

Profil aluminium 5 paires (skis / snowboards) 

 

 
Portants sur charnières pour 10 ou 6 paires (skis / snowboards) 

 

Modèle Hauteur Largeur Profondeur Poids 

Profil aluminium 5 Paires Ski/Snowboard 8 cm 100 cm 8 cm 1,9 kg 

Portant sur charnières  6 Paires Ski/Snowboard 55 cm 15 cm 55 cm 4,6 kg 

Portant sur charnières 10 Paires Ski/Snowboard 55 cm  15 cm 85 cm 5,9 kg 

 

  


