
LOCATION SAISON 2018/2019
Les carroz d'arâches, JM Location

JM LOCATION  vous propose plusieurs gammes de skis et chaussures en location saison 
pour tout types de skieurs. Pour chacun et chacune d'entre vous, du matériel correspondant à votre 
pratique vous attend: de l'amateur au compétiteur aguerri et durant toute la saison 2018/2019.
Si vous souhaitez d'autres paires de skis / snowboards / ski de rando / chaussures, n’hésitez pas à 
venir découvrir les autres gammes sur catalogue directement en magasin.
De la vente sur catalogue est aussi organisé au magasin. Vous pouvez nous contacter par mail ou 
téléphone: 

contact@jmlocationskis.com   &  04 50 90 35 66.
 
Les différents équipements n'étant pas tous en stock, il est indispensable de réserver pour assurer la 
disponibilité des produits.
Tout le matériel loué dans le magasin est entretenu gratuitement par nos soins, quand vous le 
souhaitez, durant toute la saison.
Les locations débutent à partir du 1er décembre jusqu'au 27 avril 2019. Il est possible de racheter le 
matériel à la fin de saison.
Nous travaillons avec les marques DYNASTAR, LANGE & ROSSIGNOL.

LE MATERIEL NEUF EN LOCATION SAISON ou VENTE:
voici les choix et tarifs de location saison 2018/2019, que nous vous proposons.

LA GAMME JUNIOR:

SKIS JUNIOR

*LEGEND TEAM  Prix de vente 180 € / Location saison 95 €

mailto:contact@jmlocationskis.com


Côte du ski: 107/76/99  
Rayon de courbe de 11m.
Rocker: Double rocker.
Ski polyvalent (70% piste / 30 % hors piste ) 
Une paire qui est principalement conçu pour des skieurs intermédiaires à bon voulant skier sur tout 
les terrains. Ski facile et qui s'adapte à tout les types de neige grâce à son double rocker. Il reste 
vivant sous les pieds et agile.
Tailles disponibles: 104-110-116-122-128-140
Poids:1,8 kg/ paire (pour un ski taille 116 cm)
Fixation Look kid X 4 noir et blanc
Conception du ski: Noyau mousse injectée, Active Air Core (polyuréthane allégé) ==>  Ski 
performant et plus léger.

*TEAM SPEED Prix de vente 180 € / Location saison 95 €

Côte du ski: 108/67/94 
Rayon de courbe de 10m.
Rocker: Inexistant.
Ski de piste (90% piste / 10% hors piste ) 
Une paire qui est principalement conçu pour des skieurs intermédiaires à bon voulant progresser sur
piste. Ski tolérant qui reste performant et très stable.
Tailles disponibles: 110-120-130-140-150
Poids:1,8 kg/ paire (pour un ski taille 130 cm)
Fixation Look Xpress Jr 7 noir et blanc
Conception du ski: Noyau mousse injectée, Active Air Core ==>  Ski performant et plus léger.

*TEAM COMP  Prix de vente 260 € / Location saison 135 €

Côte du ski: 111/67/97 
Rayon de courbe de 12m.
Rocker: Inexistant.
Ski de piste (90% piste / 10% hors piste ) 
Une paire qui est principalement conçu pour des skieurs intermédiaires à confirmés voulant 
continuer à progresser sur piste. C'est un ski performant qui va permettre à votre enfant de montrer 



toute son agilité.
Tailles disponibles: 120-130-140-150
Poids:2,2 kg/ paire (pour un ski taille 130 cm)
Fixation Look Xpress Jr 7 noir et blanc
Conception du ski: Noyau traditionnel bois et fibre de verre ==> Ski performant, accrocheur, précis.

*HERO JUNIOR MULTI-EVENT  Prix de vente 260 € / Location saison 135 €

Côte du ski: 120/86/110
Rayon de courbe de 11m.
Rocker: Léger rocker.
Ski de piste (80% piste / 20% hors piste ) 
Une paire qui est principalement conçu pour des skieurs intermédiaires à confirmés voulant 
continuer à progresser sur piste et en dehors. C'est un ski performant qui reste très stable et 
confortable grâce à son renfort carbone et sa construction multicouches. Sa largeur au patin lui 
permettra aussi de sortir des pistes. Il reste un ski accessible pour les petits jeunes.
Tailles disponibles: 130-140-150-160
Poids:2,2 kg/ paire (pour un ski taille 130 cm)
Fixation Look Xpress Jr 7 noir et blanc
Conception du ski: Noyau traditionnel bois et renfort carbone ==> Ski performant, accroche et 
stabilité.

CHAUSSURES JUNIOR

*Rossignol HERO J4 ou FUN GIRL J4 ou COMP J4 pour les pointures:35 au 41 / HERO
J3 ou FUN GIRL J3 ou COMP J3 pour les pointures: 29 au 34. (Modèles donnés dans l'ordre des 
photos suivantes) 

Prix de vente 110 € / Location saison 60 €



*Lange RSJ 60 (bleu) ou STARLET 60 ou RSJ 60 (noire) pour les pointures: 29 au 41. (Modèles 
donnés dans l'ordre des photos suivantes)

Prix de vente 110 € / Location saison 60 €

LA GAMME ADULTE: FEMME

Gamme RACE PERFORMANCE:

*HERO ELITE MT Ti: Prix de vente 670 € / Location saison 340 €

Côte du ski: 123/74/109  
Rayon de courbe de 15m.
Rocker: inexistant.
Ski destiné à la piste (100% piste ) 
Ski élaboré pour des skieurs techniques et compétitifs mais elle reste une paire accessible. Sa faible 
taille sous le patin permet un changement de carre rapide, une accroche irréprochable et un choix de
courbe polyvalent. Ce ski assure puissance et précision avec la plaque titanal qui vient perfectionner
la conception de cette paire.
Tailles disponibles: 159-167-175-183 
Fixation Look NX12 noir
Conception du ski: noyau bois et plaque titanal ==>  Ski incisif et stable.



Gamme PISTE:

*Rossignol FAMOUS 6: Prix de vente 460 € / Location saison 240 €

Côte du ski: 126/74/110  
Rayon de courbe de 13m.
Rocker: léger.
Ski destiné à la piste (90% piste / 10 ¨% hors piste) 
Ski ludique et joueur pour des femmes au niveau intermédiaire à confirmé. Il permet une facile 
entrée en courbe grâce à sa spatule large et vous assure une simplicité dans l’enchaînement 
de vos virages. Ski confortable et réactif.
Tailles disponibles: 142-149-156-163 
Poids ~3,0 kg/paire (pour un ski de 156 cm)
Fixation  Look XPRESS rouge et noire
Conception du ski: noyau bois (peuplier) ==> meilleure durabilité, légèreté et confort.

*Rossignol FAMOUS 8:  Prix de vente 600 € / Location saison 310 €

Côte du ski: 127/73/109
Rayon de courbe de 13m.
Rocker: léger.
Ski destiné à la piste (90% piste / 10 ¨% hors piste) 
Ski plus pointilleux que son petit frère (famous 6), il s'adresse à des skieuses confirmés à expertes. 
Il permet une facilité incroyable de changement de carre pour pouvoir « carver » sans difficulté. Ski
très joueur et performant pour exploiter l'ensemble de vos capacités.
Tailles disponibles: 149-156-163 
Poids ~3,2 kg/paire (pour un ski de 156 cm)
Fixation XPRESS blanche et noire
Conception du ski: noyau bois (peuplier) et chant droit ==> meilleure durabilité et réactivité.



*DYNASTAR INTENSE 12 Prix de vente 550 € / Location saison 280 €

Côte du ski: 121/72/106
Rayon de courbe de 12m.
Rocker: léger.
Ski destiné à la piste (90% piste / 10 ¨% hors piste) 
Ski performant qui s'adresse à des skieuses confirmés à expertes. C'est un ski qui s'adapte aux 
différents terrains de jeux. Sa composition titanal assure la stabilité et la réactivité tandis que le 
noyau Air core assure la légèreté du produit. 
Poids ~3,8 kg/paire (pour un ski de 166 cm)
Fixation XPRESS blanc et noire
Conception du ski: Active air core et plaque titanal ==> Rigidité, stabilité et légèreté.

Gamme ALL MOUNTAIN (polyvalente):
 

*Rossignol EXPERIENCE Ti  Prix de vente 620 € / Location saison 340 €

Côte du ski: 127/88/117  
Rayon de courbe de 16m.
Rocker: Léger en spatule.
Ski polyvalent (50% piste / 50 ¨% hors piste) 
Ski capable de réagir parfaitement dans l'ensemble des conditions de neige. Réactif et stable sur 
piste et même capable de « carver » avec son rayon de 16m. Il se constitue aussi des nouvelles 
innovations rossignol pour plus de stabilité et moins de flottement de la spatule à grande vitesse. 
Ses côtes assez larges, notamment au niveau du patin lui permettent une bonne portance pour se 
faire plaisir ou s'initier dans la poudreuse.  
Tailles disponibles: 152-159-166-173
Poids 3,8 kg/pair (pour un ski de 166 cm)
Fixation  Look NX 12 Konect noir scintillant 
Conception du ski:  Noyau composite léger  ==> Belle portance hors piste et sérieux sur piste.



*DYNASTAR LEGEND W84  Prix de vente 570 € / Location saison 295 €

Côte du ski: 123/84/106  
Rayon de courbe de 17m.
Rocker: Double rocker, spatule et talon.
Ski polyvalent (50% piste / 50 ¨% hors piste) 
Ski capable de réagir parfaitement dans l'ensemble des conditions de neige. Réactif et stable sur 
piste et même capable de faire de belles courbes avec son rayon de 17m. Ses côtes assez larges, 
notamment au niveau du patin lui permettent une bonne portance pour se faire plaisir ou s'initier au 
hors piste: son double rocker est un plus pour les sorties en poudreuse.  
Tailles disponibles: 149-156-163-170
Poids 3,4 kg/pair (pour un ski de 170 cm)
Fixation  Look XPRESS 11 blanc scintillant 
Conception du ski:  Noyau bois traditionnel et chants multi-couches  ==> Léger et ludique sur tout 
les types de neige

Gamme FREERIDE:

*Rossignol SKY 7 HD Prix de vente 570 € / Location saison 295 €

Côte du ski: 128/98/118 
Rayon de courbe de 18m.
Rocker: double (spatule et talon).
Ski freeride (20% piste / 80¨% hors piste) 
Ski conçu pour des skieuses intermédiaires à confirmés, qui va vous apportez confort, stabilité et 
maniabilité notamment dans le domaine hors-piste. Son double rocker et ses spatules allégées vous 
permettront un déjaugeage facile dans la poudreuse. Malgré son 98 cm au patin vous pourrez tracer 
de belles et longues courbes sur piste, il reste étonnement joueur sur piste.
Tailles disponibles: 156-164-172
Poids 3,5 kg/pair (pour un ski de 164 cm)
Fixation  Look NX 12 Konect blanc et noir
Conception du ski:  Noyau bois paulownia et spatules allégées ==> Puissance et légèreté



LA GAMME ADULTE: HOMME

Gamme RACE PERFORMANCE:

*HERO ELITE MT Ti: Prix de vente 670 € / Location saison 340 €

Côte du ski: 123/74/109  
Rayon de courbe de 15m.
Rocker: inexistant.
Ski destiné à la piste (100% piste ) 
Ski élaboré pour des skieurs techniques et compétitifs mais elle reste une paire accessible. Sa faible 
taille sous le patin permet un changement de carre rapide, une accroche irréprochable et un choix de
courbe polyvalent. Ce ski assure puissance et précision avec une plaque titanal qui vient 
perfectionner la conception de cette paire et assurer une meilleure transmission des efforts.
Tailles disponibles: 159-167-175-183 
Fixation Look NX12 noir
Conception du ski: noyau bois et plaque titanal ==>  Ski incisif et stable.

Gamme PISTE:

*PURSUIT 600 CAM Prix de vente 600 € / Location saison 315 €

Côte du ski: 126/74/110  
Rayon de courbe de 14m.
Rocker: Léger rocker en spatule.
Ski destiné à la piste (100% piste ) 
Ce ski répond aux attente d'un skieur confirmé, la technologie rossignol (PROP TECH) contribue à 
une meilleure entrée en virage mais aussi une meilleure transmission des efforts pour gagner en 
accroche et en précision. C'est une paire confortable et précise.
Tailles disponibles: 156-163-170-177 
Poids: 3,8 kg/paire (pour un ski de 170 cm)
Fixation Look NX12 rouge et noir
Conception du ski: noyau bois et alliage carbone en renfort ==> Belle maîtrise en courbe et confort.



*SPEED ZONE 12Ti Prix de vente 650 € / Location saison 335 €

Côte du ski: 121/72/106  
Rayon de courbe de 15m.
Rocker: Léger rocker en spatule.
Ski destiné à la piste (80% piste / 20% hors-piste ) 
Ce ski répond aux attentes d'un skieur confirmé à expert. C'est un ski vivant sous les pieds, il 
s'adapte à la façon de skier, virages courts, grandes courbes... Ces chants droits sur la totalité du ski,
permettent une meilleure accroche du ski et une répartition des forces plus efficace. Ce ski perd en 
poids par rapport aux années précédentes pour plus de confort et de souplesse sur tout les terrains.
Tailles disponibles: 158-166-174-182 
Poids: 3,8 kg/paire (pour un ski de 174 cm)
Fixation Look NX12 rouge et noir
Conception du ski: noyau active Air core (polyuréthane à faible densité)et plaque titanal ==> 
légèreté et performance

Gamme ALL MOUNTAIN (polyvalente):

*DYNASTAR LEGEND X88  Prix de vente 680 € / Location saison 350 €

Côte du ski: 125/88/109 
Rayon de courbe de 18m.
Rocker: double (spatule et talon)/ rocker progressif en spatule.
Ski freeride (20% piste / 80¨% hors piste) 
Ski conçu pour des skieurs confirmés à expert, qui va vous apportez confort, stabilité et maniabilité 
notamment dans le domaine hors-piste. Son double rocker et son noyau bois léger vous permettront 
d'avoir un maximum de plaisir hors piste. Il reste très joueur avec son 88 cm au patin. Vous pourrez 
tracer de belles et longues courbes sur piste. Ce ski reste performant en virage coupé grâce à son 
rocker progressif qui est utile hors piste mais qui n'est pas un défaut sur piste.
Tailles disponibles: 165-171-178-186
Poids 4,4 kg/pair (pour un ski de 186 cm)
Fixation  Look NX 12 Konect noir.
Conception du ski: Conception bois peuplier et plaque titanal ==> légèreté et stabilité en courbe.



Gamme FREERIDE:

*SKY 7 HD   Prix de vente 570 € / Location saison 295 €

Côte du ski: 128/98/118 
Rayon de courbe de 18m.
Rocker: double (spatule et talon).
Ski freeride (20% piste / 80¨% hors piste) 
Ski conçu pour des skieurs intermédiaires à confirmés, qui va vous apportez confort, stabilité et 
maniabilité notamment dans le domaine hors-piste. Son double rocker et ses spatules allégées vous 
permettront un déjaugeage facile dans la poudreuse. Malgré son 98 cm au patin vous pourrez tracer 
de belles et longues courbes sur piste, il reste étonnement joueur sur piste.
Tailles disponibles: 156-164-172-180
Poids 3,6 kg/pair (pour un ski de 180 cm)
Fixation  Look NX 12 Konect blanc et noir.
Conception du ski:  Noyau bois paulownia et spatules allégées ==> Puissance et légèreté.

*DYNASTAR LEGEND X96  Prix de vente 680 € / Location saison 350 €

Côte du ski: 132/96/112 
Rayon de courbe de 17m.
Rocker: double (spatule et talon)/ rocker progressif en spatule.
Ski freeride (20% piste / 80¨% hors piste) 
Ski conçu pour des skieurs confirmés à expert, qui va vous apportez confort, stabilité et maniabilité 
notamment dans le domaine hors-piste. Son double rocker et son noyau bois léger vous permettront 
d'avoir un maximum de plaisir hors piste. Malgré son 96 cm au patin vous pourrez tracer de belles 
et longues courbes sur piste..
Tailles disponibles: 166-173-180-186
Poids 4,4 kg/pair (pour un ski de 180 cm)
Fixation  Look NX 12 Konect noir et verte.
Conception du ski: Conception bois pauwlonia et plaque titanal ==> légèreté et rigidité


