
ASCENSEURS INCLINÉS



  

LES PROFESSIONNELS
DU PLAN INCLINÉ

Grâce à nos trois ascenseurs incli-
nés Comfort, Intra et Piccolo, nous pou-
vons proposer le produit adapté à chaque  
domaine d’application. Qu’il s’agisse de  
lotissements en terrasse, d’un usage privé, 
d’équipement de sites publics ou d’instal-
lations hôtelières, nos constructions sont 
toujours le gage d’un trajet d’une sécurité 
extrême en montée comme en descente. 
Nous nous faisons un plaisir de réaliser 
les exigences individuelles et garantissons 
pour toutes les installations une construc-
tion compacte ayant une longue durée de 
vie. Avec nous, vous bénéficiez d’installa-
tions toujours à la pointe de la technique 
grâce à des développements et à des pro-
cessus d’optimisation permanents.

COMFORT

„Comfort“ est notre modèle le plus  
vendu. 
Le modèle „Comfort“ vous convaincra 
en toutes circonstances aussi bien dans 
ses lignes classiques S et L que dans ses 
lignes élégantes I ou C.
Toutes les cabines sont équipées d’un 
éclairage DEL, y compris celles de nos 
ascenseurs inclinés „Intra“ et „Piccolo“.

Un service tout en un, de l’offre
à la planification, la réalisation et
la maintenance de l’installation.

INTRA

Avec Intra, vous disposez de la solution 
idéale pour l’ensemble des installations 
en intérieur.

PICCOLO

„Piccolo“, sans beaucoup d’extras, est  
synonyme de robustesse et de diversité 
d’applications.



  

COMFORT

Optez pour l’excellence avec l’ascen-
seur incliné „Comfort“. Qu’il s’agisse 
de l’accessibilité simplifiée d’appar-
tements en terrasse ou d’équipement 
d’installations publiques ou bien en-
core de complexes hôteliers, notre  
modèle „Comfort“ est parfaitement 
adapté à chaque situation. Le régula-
teur de niveau est un équipement stan-
dard.

Nous avons le plaisir de vous apporter 
un conseil personnalisé pour la mise 
en œuvre de vos souhaits individuels.

COMFORT S / L-LINE

Notre version standard „Classic“offre  
suffisamment de place pour quatre à 
douze personnes. Elle est accessible aux 
fauteuils roulants. Son entraînement 
automatique de cabine réduit la com-
mande simple au minimum. La porte  
palière garantit une sécurité optimale 
grâce à un dispositif de verrouillage au-
tomatique et ne s’ouvre que si la ca-
bine se trouve dans la station. Design 
et fonctionnalité : „Classic“ conjugue 
une construction robuste et résistante 
aux intempéries à un design agréable 
grâce à l’utilisation de fenêtres en verre 
acrylique teinté, de tôle striée en alumi-

nium antidérapant sur le sol de la 
cabine et d’acier galvanisé à chaud 
comme matériel de base.

COMFORT I / C-LINE

Nos versions améliorées, les lignes 
I et C, peuvent naturellement aussi  
accueillir quatre à douze personnes.
Des options supplémentaires tels que 
des banquettes, une climatisation ou 
un fond musical peuvent être intégrées 
sur demande. Différents matériaux sont  
disponibles pour la décoration intérieure 
de la cabine : revêtement de dalles ou  
de moquette pour le sol, décoration 
en résine synthétique avec différentes 
surfaces au choix pour le plafond.

confortable

fiable

sûr



INTRA

INTRA est l’installation idéale pour 
l’équipement de maisons en terrasse ou 
d’installations hôtelières avec gainage. 
„Intra“ fonctionne sur des rails extrême-
ment silencieux. Protégée des intempé-
ries par sa gaine, l’installation nécessite 
une maintenance minimum, ce qui est un 
plus pour nous et pour vous.  

POUR TOUTES LES APPLICATIONS  
INTÉRIEURES

Grâce à notre large choix de revête-
ments intérieurs, de couleurs et d’ac-
cessoires pour l’équipement de la ca-
bine, nous concevons votre installation 
de manière personnalisée. Chez nous, 
tout est possible: cabine entièrement 
vitrée, avec miroirs sur un revêtement 
en bois ou en tôle, sol en dalles ou en 
moquette ou encore main courante en 
chrome ou en acier poli.
Le tableau de commande simple et ana-
logique d’un ascenseur vertical est éga-
lement réalisé selon vos exigences.

Nous vous soutenons en toutes  
circonstances. Nos installations  
sont adaptées à de nombreux  
domaines d’application.

Notre choix comprend aussi bien des 
boutons courants que des tableaux 
touch-screen avec un design clair et pra-
tique et une commande à badge ou à clef 
pour garantir les autorisations d’accès.



PICCOLO NOS STANDARDS

rante de sécurité appropriée et un sol 
antidérapant et résistant en tôle d’alu-
minium striée.

UN PETIT FORMAT POUR DE 
GRANDES EXIGENCES
 
Grâce à l’ascenseur incliné „Piccolo“, 
vous disposez d’une installation pour 
quatre personnes au maximum, réduite 
à l’optimal.
Avec ses dimensions extérieures com-
pactes, ses matériaux robustes et résis-
tants aux intempéries, il s’adapte par-
faitement à l’équipement d’installations 
privées ou de plans inclinés difficile-
ment accessibles.

L’équipement standard du „Piccolo“ 
comprend une porte simple d’utilisation 
à commande manuelle, une main cou-

SÛRS, RÉSISTANTS, INDIVIDUELS

Nos ascenseurs inclinés ont toutes les 
qualités:
- ils sont accessibles aux handicapés  
 selon SIA 500 / (EN 81-70) (Comfort, Intra),
- ils sont en permanence à l’horizontal  
 grâce à un régulateur automatique de  
 niveau,
- ils se déplacent silencieusement sur  
 les rails grâce à une séparation des  
 bruits de choc,
- ils sont protégés des intempéries,
- leur commande est un jeu d’enfant,
- l’installation peut être adaptée au type  
 de construction présent grâce à diffé- 
 rentes possibilités d’entraînement.

LES YEUX PRENNENT L’ASCENSEUR

Vous cherchez une installation qui  
corresponde à vos souhaits et qui soit 
conçue individuellement ?
Musique, lumière, banquettes, climati-
sation dans l’espace intérieur ou encore 
vitres spécialement travaillées ou tein-
tées pour la construction extérieure.
Nous avons le plaisir de vous conseil-
ler sur nos nombreuses possibilités  
que nous réalisons en fonction de vos 
souhaits.
 
L’ensemble des installations que nous 
construisons est conforme aux normes 
standard de sécurité.

Dispositif de sécurité contre la survitesse



NOUS ACCORDONS À 
NOS CLIENTS TOUTE 
LEUR IMPORTANCE

SERVICE, TECHNIQUE ET 
DÉVELOPPEMENT

Entreprise de qualité suisse, nous  
accordons la plus haute importance à 
notre service et à la satisfaction de nos 
clients.

Service

Prestations

Satisfaction client

UNE AFFAIRE PERSONNELLE :
Nos clients bénéficient d’un interlocuteur tout au long du pro-
jet.

TOUT EN UN :
De l’établissement de l’offre à la réalisation et l’entretien de 
l’installation en passant par la planification.

TOUT SOUS LE MÊME TOIT : 
Nos clients peuvent nous contacter 365 jours par an grâce à 
notre département service interne.

TOUT SUR PLACE :
La technologie la plus récente permet d’effectuer par télépho-
ne un diagnostic d’erreur rapide en cas de dysfonctionnement.

TOUT AU DÉPÔT : 
Nous garantissons la disponibilité de toutes les pièces de re-
change pour chacune des installations construites ou aména-
gées par nos soins.

TOUT EST POSSIBLE : 
Nous avons le plaisir de réaliser vos souhaits individuels 
dans le respect de nos standards en matière de design, de 
fonctionnalités et de sécurité.

UNE MAÎTRISE INTERNATIONALE :
Nous prenons en charge plus de 200 installations à l’échelle 
internationale, c’est pourquoi nous faisons confiance et coo-
pérons avec des entreprises de renom sur place.

À LA POINTE DE LA NOUVEAUTÉ :
Afin que nos clients bénéficient toujours de la technologie 
la plus récente, nos constructeurs et nos ingénieurs met-
tent en œuvre en permanence les améliorations apportées 
à nos produits.
Un service compétent et complet vous garantit une installa-
tion réalisée selon vos souhaits et bénéficiant d’une longue 
durée de vie grâce à une construction robuste et à une pla-
nification et une installation effectuées par des spécialistes.



Inauen-Schätti AG
Tschachen 1
CH-8762 Schwanden

Tél. +41 55 647 48 68
Fax +41 55 647 48 69

www.seilbahnen.ch
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