
Des produits sport loisir pour tous !
Nouveauté sur la gamme 2013.

Notre gamme adulte et enfant est conçue pour répondre  
aux besoins des acteurs du loisir en montagne : 

- Des choix techniques simples, robustes et e�caces avec un design
  attractif.
- Nos produits sont conçus et assemblés en France pour vous garantir une
  maitrise globale, une réactivité de service et dans un objectif
  d’écocitoyenneté.
- Nos produits sont testés en laboratoire indépendants et validés
  en conformité aux Normes Européennes du VTT (EN14766–EN14619).
- Tous nos produits été ou hiver répondent aux exigences du STRMTG pour
  l’utilisation des remontées mécaniques (Avel 803-09-D et 817-12-A).
- Au service de nos clients nous nous engageons sur un SAV réactif de
  qualité avec un stock permanent de pièces de rechange.
- Des outils spéci�ques sont développés (pied de maintenance, attelage,
  système d’accroche…), nous proposons également des protections,
  gants, casques, genouillère, coudière … 
- Notre site internet référence tous nos clients pour une meilleure
  communication.
- Présent sur tous les massifs montagneux depuis 2010, plus de quarante
  clients nous font con�ance, 500 machines sont déjà sur le terrain en
  France et à l’étranger.
- Nous proposons plusieurs formules commerciales : 
   Vente, location à la saison avec ou sans option d’achat.
- Un contrat de maintenance de votre parc avant ou après la saison peut
  être mis en place. Une formation vous sera proposée gratuitement pour
  tout achat de parc.
- Notre équipe commerciale reste à votre disposition pour
  réaliser des tests terrain chez vous ou sur notre site.

MUSHINGMUSHING

La Sherpa évo est de plus en plus convoitée par les mushers
particuliers mais également par plusieurs professionnels qui
trouvent en elle un vrai outil de travail en période hors neige.

Une machine qui symbolise la sécurité par son freinage et sa stabilité 
sur tout type de terrain. Un confort de pilotage inégalé avec une
position et des sensations similaires au traineau.

Nous sommes depuis 2010 partenaire du Camp de Nicolas Vanier
et de la Grande Odyssée 2013.

www.globe3t.com

Contact :
+33 6 50 20 06 37
Contact@globe3t.com. www.globe3t.com
20, rue du Drevet. 42520 . Véranne.

ENTREPRENDRE EN FRANCE

ENTREPRISELABELLISEE

Saint-Etienne     Montbrison


