
NOTRE SOCIÉTÉ
MADE in SALTER...



NOTRE SOCIÉTÉ
FABRICATION - SERVICE ET QUALITÉ

Nous fabriquons des équipement de fitness depuis 
1946.

La fabrication dans nos installations nous permet de 
contrôler la qualité complète dans tous les 
processus.

Grande capacité d'adaptation et de flexibilité dans 
l'intégration constante des améliorations techniques.

Grande capacité de réaction pour donner une 
réponse immédiate aux demandes de nos clients.

SALTER a plus de 15 000 m2 d'installations à BARCELONE qui 
sont conçus pour fabriquer les principales lignes d'équipement de 
fitness professionnelle.



SOCIÉTÉ DE RÉFÉRENCE DU 
SECTEUR

Nous avons une longue expérience dans l'industrie du 
fitness.

Notre longue expérience a fait SALTER une entreprise 
de référence dans le secteur.

Nous avons un vaste réseau de vente qui nous permet 
d'avoir une présence sur les principaux marchés 
internationaux.



GLOBAL SERVICE
SERVICE GLOBAL AU CLIENT

Nous travaillons pour apporter notre 
expertise à chaque projet.

Nos principes sont le service et la qualité.

Nous offrons l'option qui mieux répond aux 
besoins de nos clients.

GLOBAL SERVICE

• Attention personnelle

• Conseils techniques

• Projets personnalisés

• Personnalisation du produit

• Financement

• Formation

• Service après vente



NOS PRODUITS
ADAPTÉS À CHAQUE BESOIN
Notre gamme de produits couvre une 
gamme complète d'équipements de 
fitness, cardio et de réeducation pour 
usage professionnel et domestique 
capable de répondre aux besoins de 
tous nos clients.

POIDS LIBRE
MACHINES DE MUSCULATION
MULTI-STATIONS
MACHINES CARDIO
ACCESSOIRES



PERSONNALISATION DES PRODUITS
DÉTAILS EXCLUSIFS QUI FONT LA DIFFÉRENCE

Etre fabricants nous permet 
d' apporter des réponses 
spécifiques à nos clients.

Nous savons à quel point il est 
important pour nos clients l'image 
de marque.

Nous proposons donc des détails 
exclusifs qui permettent à chaque 
projet d'avoir sa propre identité.

Exemples de personnalisation de la sellerie de la ligne ESSENCE
avec le logo du client.



PERSONNALISATION DES PRODUITS
UNLIMITED, CRÉEZ VOTRE PROPRE LIGNE 
ESSENCE

SALTER offre aux clients le Service de 
Personnalisation de la ligne ESSENCE.

Un système qui permet la personnalisation 
des machines ESSENCE en utilisant une 
image, logo, ou un dessin unique et exclusif 
pour chaque client.

NOUVEAUTÉ
EXCLUSIVITÉ
ORIGINALITÉ
ATTRACTIVE
CONCEPTION
DIFFÉRENTE

Exemples des projets de personnalisation de la ligne 
ESSENCE..



PROJETS EXCLUSIFS
TECHNOLOGIE APPLIQUÉE AU PRODUIT

SALTER, en collaboration avec 
les entreprises du secteur médical 
et de la santé, développe des projets 
spécifiques dirigés aux secteurs 
médical et de rééducation.

Projet ERGODINÁMICA: tapis électronique avec des caméras à différents angles 
et surveillés pour la réalisation des examens et des diagnostics.



NOS CLIENTS
NOTRE MEILLEURE GARANTIE
SALTER propose des solutions complètes et adaptées au client en offrant le meilleur service et étudiant la meilleure proposition 
pour chaque projet.

NOS CLIENTS
• Centres de haute performance C.A.R. 

(Pour les athlètes).

• Gym professionnels et centres de 
conditionnement physique

• Hôtels / Centres Wellness / Spa

• Organismes publiques (Police, les 
pompiers, l'armée, des écoles et d'autres 
institutions publiques)

• Universités

• Salles de gymnase des entreprises

• Magasins de sport et Centres 
Commerciales

• Usagers particuliers

• Centres de rééducation



SERVICE APRÈS-VENTE
EXCELLENCE COMME NORME
Nous comprenons que le service après vente est la clé de notre entreprise et qu'il est essentiel pour soutenir nos clients. Nous
travaillons donc pour offrir le meilleur service après-vente à tous nos clients.

SERVICE TÉCNIQUE 
EXCLUSIF

• Assistance technique directe par notre 
propre équipe technique (S.A.T.)

• Techniciens soutraités par Salter dans tout 
la France

• Service d'accès en ligne

• Livraison des pièces détachées originales 
dans tout la France

• Suivi quotidien des dossiers técniques

• Formation technique à nos clients



PRÉSENCE EN LIGNE
CONTACT DIRECT AVEC LE CLIENT

www.salter.es

Notre participation aux réseaux sociaux nous permet d'avoir un contact direct avec nos clients et utilisateurs.



CONTACTEZ-NOUS

www.salter.es

SERVICE EXPORT
(+34) 934 700 055
internationalsales@salter.es

SERVICE TÉCHNIQUE ONLINE:  WWW.SALTER.ES (ESPACE CLIENTS)


