
            

            

            

      

 

Pour compléter les connaissances présentées dans notre manuel technique ZIENER 2018, nous vous 

proposons 15 questions à choix multiples. Pour votre participation à ce quiz, vous recevrez un pull ZIENER à 

votre taille.  

Veuillez envoyer le formulaire complété avant le 31/12/2018 à info@ziener.de ou envoyez-nous les réponses 

(1a, 2b, 3c, 4d) et vos coordonnées directement à info@ziener.de. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Quand la marque ZIENER a-t-elle été crée et où est-elle située ? (cochez s'il vous plaît) 

a) En 1930. Elle se trouve à Oberammergau. 

b) En 1948. Elle se trouve à Unterammergau. 

c) En 1946. Elle se trouve à Unterammergau. 

d) En 1946. Elle se trouve à Oberammergau. 

 

2. Quels produits la marque ZIENER propose-t-elle (veuillez cocher plusieurs réponses possibles) ? 

a) Vêtements de ski 

b) Gants 

c) Maillots de bain 

d) Vêtements de cycliste 

 

3. Quel dispositif ZIENER a envisagé pour faciliter les ventes dans le secteur des gants ? (cochez s'il vous 

plaît) 

a) ZIENER – Ampelsystem 

b) ZIENER – ShieldSystem 

c) ZIENER – ColourShields 

d) ZIENER – SalesSystem 

Prénom et nom :   

Adresse :   

E-Mail :   

Filiale :   

Taille : 
 (cochez s'il vous plaît) 

Femme 
 

Homme   

34   46   

 
36   48   

 
38   50   

 
40   52   

 
42   54   

 
44   56   

 
46   58   
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4. Quels sont les produits qui caractérisent ZIENER AQUASHIELD® ? (cochez s'il vous plaît) 

a) Les gants ultra-chauds 

b) Les gants imperméables et pare-vent 

c) Les gants avec bonne préhension 

d) Les gants imperméables et coupe-vent 

 

5. Quel est le meilleur isolant thermique ? (cochez s'il vous plaît) 

a) L’eau 

b) La lumière 

c) L’air 

d) L’électricité 

 

6. De quoi disposent les gants de la catégorie "EXTRA WARM" ? (cochez s'il vous plaît) 

a) D’une structure simple de matériaux isolants  

b) D’une structure multicouche de matériaux isolants tels que PrimaLoft®, Alpine Wool  

c) De protections pour l'isolation thermique  

d) De matériaux spéciaux qui agissent comme une "couverture de sauvetage" 

 

7. Quelles innovations ZIENER connaissez-vous? (veuillez cocher, plusieurs réponses possibles)  

a) Gants DCS/système de composants DUO  

b) Gants de moto  

c) Gants chauffants  

d) Chaussettes chauffantes  

 

8. Quelles sont les exigences auxquelles les gants doivent répondre dans les sports d'hiver ? (veuillez 

cocher, plusieurs réponses possibles)  

 

a) Bonne adhérence et confort de port  

b) Imperméable et respirant  

c) Bon rapport qualité-prix  

d) Coupe ajustée 

 

9. Quels sont les trois types de sportifs d'hiver selon leurs spécificités physiologiques ? (veuillez cocher, 

plusieurs réponses possibles) ?  

a) Ceux qui ont vite froid  

b) Ceux qui transpirent vite 

 

c) Ceux qui ne ressentent rien  

d) Ceux qui sont bien trempés  

 

10. Comment trouver la bonne taille de gant ? (veuillez cocher, plusieurs réponses possibles) ? 

a) La bonne taille de gant se mesure au milieu par la longueur de la paume jusqu'au bout du majeur.  

 

b) La bonne taille de gant se mesure au point le plus large du dos de la main (sans le pouce) 

 

c) La taille des gants est indiquée en INCH (pouces).  

d) Il devrait y avoir MOINS qu'un ½ espace au bout des doigts. 

 



11. Dans quelle plage de température nous trouvons-nous dans notre pleine capacité athlétique ? (cochez s'il 

vous plaît) 

 

a) 39 °C 

b) 31 °C 

c) 37 °C 

d) 35 °C 

 

12. Où se trouvent les fonctionnalités/ICONS les plus importantes des vestes de ski ZIENER/ ICONS ? 

(veuillez cocher, plusieurs réponses possibles)  

a) Sur toutes les vestes dans la bande de la fermeture à glissière  

b) Sur toutes les vestes pour enfants au-dessus de l'encolure  

c) Sur toutes les vestes pour femmes et hommes sur le côté intérieur gauche  

d) Sur toutes les vestes pour enfants sur le côté intérieur droit  

 

13. En quoi consiste le principe pour s'habiller aux sports d'hiver ? (cochez s'il vous plaît) 

 

a) Principe de montage/démontage 

b) Principe des couches 

c) Principe de l'utilisation en polyvalence  

d) Principe des mesures préventives  

 

14. Que signifie la soi-disant "colonne d'eau" et comment est-elle essayée ? (veuillez cocher, plusieurs 

réponses possibles)  

 

a) La lenteur avec laquelle le matériau laisse passer l'eau  

 

b) La vitesse à laquelle le matériau laisse passer l'eau  

c) Le matériau est exposé à une pression d'eau constante et on mesure le temps jusqu'à ce que trois 

gouttes d'eau pénètrent à l'intérieur.  

 

d) Le matériau est exposé à une pression d'eau irrégulière et on mesure le temps jusqu'à ce que trois 

gouttes d'eau pénètrent à l'intérieur.  

 

15. Que faut-il prendre en considération en ce qui concerne la longévité des produits ZIENER ? (veuillez 

cocher, plusieurs réponses possibles)  

 

a) Rien 

b) Les instructions d'entretien à suivre à la lettre 

c) Le rangement adéquat, par exemple des batteries 

d) Une manipulation soigneuse des produits  

 

Merci de votre participation ! 

Votre équipe ZIENER 

 


