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Image de couverture: Département des Travaux Publics 
et des Transports (BVD) du Canton de Bâle-Ville. Depuis 
sa rénovation en 2018, un ascenseur ultramoderne per-
met un accès sans entraves du sous-sol au dernier étage. 
Enchâssé dans une structure en acier vitré imposante, il 
représente un atout majeur au quotidien.

Toujours une solution
Nos multiples solutions mettent toujours 
dans le mille, qu’il s’agisse d’un immeuble 
collectif, d’un immeuble commercial, d’un 
hôtel, d’une maison de retraite ou d’un  
hôpital. Vos besoins sont le moteur de 
notre activité.

Remise à neuf
Les aspects que 
peut revêtir une 
modernisation sont 
aussi variés que les 
situations vécues au 
quotidien. Et la dif-
férence avant/après 
saute aux yeux.

Toujours prêt!
Lorsqu’un bâtiment change  
d’affectation, que le design n’est  
plus au goût du jour ou que les 
progrès technologiques peuvent 
garantir une sécurité accrue, une 
modernisation s’impose. Voici  
les points principaux dont il faut  
tenir compte.

Des surfaces de projection modulables
Nos produits numériques connectés offrent aux passagers 
une expérience inédite. En un rien de temps, ils projettent des 
contenus multimédias sur les portes, les panneaux d’informa-
tion et les miroirs.
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Cette publication est exclusivement diffu-
sée aux fins d’information générale des 
clients d’AS Ascenseurs SA. Nous nous ré-
servons le droit de modifier à tout moment 
les prestations, le design des produits et 
les spécifications. Aucun passage de cette 
publication ne saurait être interprété ni 
comme constituant une garantie ou condi-
tion, explicite ou implicite, concernant une 
prestation, un produit, ses spécifications, 
son adéquation à quelque utilisation que 
ce soit, sa valeur marchande ou sa qualité, 
ni comme l’une ou l’autre modalité de 
quelque contrat d’achat que ce soit portant 
sur les produits ou prestations mentionnés 
dans la présente publication. Il peut exister 
des écarts chromatiques minimes entre  
les teintes imprimées et les teintes réelles.
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Nous incarnons la qualité,  
l’innovation et la fiabilité

Un investissement qui 
porte ses fruits
Design démodé, matériaux usagés 
ou encore composants obsolètes, 
autant d’aspects réglés par la 
modernisation d’un ascenseur. Les 
passagers bénéficient pour leur  
part d’une sécurité et d’un confort 
accrus ainsi que d’une expérience 
bien plus agréable dans un ascenseur 
qui présente tous les atouts du neuf. 
Pour les exploitants, la modernisa-
tion est synonyme d’accroissement 
de l’efficacité, d’optimisation de  
la rentabilité et d’augmentation de 
la valeur du bâtiment. Elle profite 
donc à tous.

Simplement plus proche  
de l’avenir
L’heure est aux produits intelligents et connectés, 
et l’ascenseur n’est pas en reste. Gestion com- 
binée et télémaintenance des installations sont 
possibles. Les écrans, les miroirs et les portes  
se transforment en surfaces de communication en 
temps réel avec un haut niveau d’information et 
de divertissement.

Fiabilité et expertise
Nos collaborateurs sont extrê-
mement motivés. C’est un aspect 
auquel nous attachons beau-
coup d’importance. L’ancienneté 
moyenne est de plus de dix ans, 
80% de nos effectifs travaillent 
chaque jour sur des ascenseurs.

Notre entrepôt de 
pièces de rechange  
en Suisse
Les temps d’immobilisation  
sont pratiquement inexistants 
grâce à une maintenance régu-
lière. En cas de défaillance, les 
pièces de rechange sont livrées 
à notre technicien de service 
pendant la nuit et le montage 
a lieu le lendemain.

Présence dans  
toute la Suisse 
Nous sommes toujours à proxi-
mité lorsque vous avez besoin de 
nous. Nos quelque 400 collabo-
rateurs de service assurent la 
maintenance, la réparation et le 
suivi d’installations dans toute 
la Suisse. Si des personnes sont 
bloquées, nous sommes sur place 
en 30 minutes – 24 h sur 24.

Toujours joignables et prêts  
à intervenir
Notre hotline disponible 24 h sur 24 est à votre 
service 365 jours par an, en français, en allemand, 
en italien et en anglais. Nos collaborateurs com-
muniquent avec jusqu’à 1500 clients chaque jour.

Nous sommes un partenaire solide 
Nous plaçons nos clients au centre de nos préoccupa-
tions. Profitez de notre expérience unique et de notre 
savoir-faire en matière d’ascenseurs, ainsi que de notre 
suivi compétent, même pour les projets les plus com-
plexes. Nos collaborateurs de longue date modernisent 
votre ascenseur rapidement et en toute fiabilité afin de 
réduire dysfonctionnements et temps d’immobilisation 
et de ne pas vous faire perdre de temps. Nous procé-
dons à l’élimination en bonne et due forme de tous les 
composants remplacés.

Les ascenseurs, notre métier!



MODERNISATION

INSTALLATION DE 
REMPLACEMENT

NOUVELLE INSTALLATION

SERVICE ET  
MAINTENANCE
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Les phases de la vie d’un ascenseur Préserver ce qui est bien, rénover 
ce qui est ancien

Des avantages dans 
tous les domaines
Dysfonctionnements et pannes 
occasionnent des coûts inutiles 
pour les exploitants et irritent 
les passagers. Une maintenance 
régulière permet à votre as-
censeur de rester au top. Des 
réparations, le remplacement 
régulier de composants ou le 
montage d’une installation de 
remplacement à un moment 
donné assurent un fonctionne-
ment fiable et efficace: autant 
d’améliorations constantes du 
confort de transport et de la 
sécurité en fonction de l’état 
actuel de la technique.

Fiabilité et sécurité, jour après jour
Dès sa mise en service, tout ascenseur a besoin d’être révisé 
régulièrement et bien entretenu. Si les travaux d’entretien 
se multiplient au fil des ans ou si de nouvelles technologies 
permettent d’accroître la sécurité et le confort, l’exploi-
tant peut avoir tout intérêt à moderniser son ascenseur. De 
l’échange de composants individuels au remplacement de 
l’ascenseur, en passant par l’installation de packs de moder-
nisation, nous sommes un partenaire compétent et fiable 
pendant toute la durée de vie de votre ascenseur.

Modernisation

«Votre ascenseur est 
mis à niveau par le 

remplacement de composants 
individuels ou l’installation  
de packs de modernisation.  
Et nous nous faisons un plaisir 
de vous soutenir activement 
dans le cadre de ce processus.»

Urs Barth,  
responsable de vente  
Modernisation

Installation de  
remplacement

«Lors du montage 
d’une installation de rempla-
cement, l’ascenseur est rénové 
de fond en comble et équipé de 
technologies ultramodernes 
dans la gaine existante. Les 
clients bénéficient d’une sécu-
rité, d’une efficacité et d’une 
esthétique maximales ainsi que 
du meilleur confort possible, 
en fonction de leurs besoins 
spécifiques.»

Peter Livet,
Vente Modernisation/  
Installations de remplacement

Nouvelle  
installation

«L’achat de tout 
ascenseur représente un 
investissement pour l’avenir; 
ce budget devrait donc être 
orienté sur le long terme. Il 
s’avère toujours payant de 
porter son choix sur l’ascen-
seur qui répond le mieux aux 
besoins de ses utilisateurs.»

Peter Hirschi, responsable de 
vente Nouvelles installations

Incontournable: la 
qualité du service

«La maintenance 
régulière et les réparations 
ciblées garantissent la dispo-
nibilité et la sécurité. Notre 
réseau de service le plus dense 
de Suisse nous permet d’as-
surer un fonctionnement sans 
souci. Nous éliminons les 
dysfonctionnements immédia-
tement grâce à une expertise 
maximale.»

Alexandre Favre,  
responsable Service

Entretenir votre ascenseur –  
un investissement rentable

Phase 1 – Renouvellement 
de composants individuels

Augmentation du niveau  
de sécurité

Garantie de la sécurité en  
matière de responsabilité

L’approvisionnement en pièces de 
rechange n’est pas garanti à long 
terme pour les autres composants

Frais de réparation croissants en 
fonction de l’âge

La disponibilité de l’ascenseur, sa 
fonctionnalité et son aspect exté-
rieur restent les mêmes

Phase 3 – Montage  
d’une installation de 
remplacement

Atteinte du niveau de sécurité 
actuel

Disponibilité et fiabilité 
maximales

Disponibilité des pièces 
de rechange garantie

Augmentation de la valeur  
du bien immobilier

Confort maximum pour les 
passagers

Réduction des frais d’exploitation

Phase 2 – Modernisation 
avec des packs

Tous les composants ne sont  
pas conformes aux standards 
techniques actuels

Amélioration de l’approvisionne-
ment en pièces de rechange

L’aspect n’est que partiellement 
amélioré

Augmentation sensible du 
niveau de sécurité

Augmentation de la disponibilité

Augmentation de la fonctionnalité
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Pour un processus de modernisation  
impeccable et fluide
Les exigences concernant les ascenseurs augmentent en fonction des 
évolutions techniques et des tendances architecturales et sociétales. 
Il est d’autant plus important de planifier une modernisation sur le 
long terme, afin que l’installation satisfasse également les attentes 
des passagers et des exploitants de demain. 

Manuel Cordeiro, Vente Modernisation

Profitez de notre expérience
Notre kit de modernisation constitue votre 
solution pour une gestion professionnelle 
des travaux de modernisation d’ascenseur. 
www.lift.ch/paquet-options-mod

Une planification optimale  
est essentielle

L’ambition du développement durable

De l’intérêt du  
programme ProEleva
La rénovation énergétique rend vos ascenseurs 
plus écologiques et économes. La Confédération 
encourage financièrement ce type de rénovation 
dans le cadre du programme ProEleva. En tant 
que partenaire technologique, nous examinons les 
économies d’électricité potentielles et calculons le 
montant des subventions. Nous réglons toutes les 
formalités pour vous et déposons les demandes 
qui vous permettront de bénéficier du soutien 
financier offert.

Des matériaux durables au  
service de l’environnement
Les solutions d’ascenseurs modernes sont plus 
écologiques. En effet, les nouvelles cabines sont 
beaucoup plus légères que les anciennes, et 
l’utilisation des dernières technologies réduit la 
consommation d’énergie de l’installation. Les 
informations sur l’exploitation et les performances 
livrées par des tableaux de bord structurés sont  
le gage d’une transparence permanente quant  
à l’efficacité énergétique des installations, en 
temps réel. Les composants démontés sont retraités 
ou, si nécessaire, éliminés en bonne et due forme.

Réduire durablement la 
consommation énergétique
L’efficacité énergétique fait partie de nos priori-
tés. Tous les modèles de dernière génération sont 
équipés par défaut d’entraînements ultramodernes 
qui réinjectent l’énergie de freinage excédentaire 
directement dans le réseau électrique du bâtiment. 
Ils contribuent ainsi au développement durable et 
réduisent vos coûts d’exploitation.

http://www.lift.ch/paquet-options-mod
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Nous vous soutenons de bout en bout

Une mise en œuvre  
professionnelle
Le remplacement de composants indivi-
duels ou l’installation de packs de 
modernisation complets mettent votre 
ascenseur à niveau et optimisent la 
sécurité, le confort et le design de votre 
installation. Grâce à notre expérience 
et nos compétences d’ascensoriste, nous 
veillons à un déroulement fluide des 
opérations, même pour les projets de 
transformation complexes.

Une solution  
personnalisée
Les besoins des passagers passent 
au premier plan. Une solution 
de mobilité parfaitement adap-
tée est requise pour permettre 
une gestion efficace du flux de 
personnes dans le bâtiment. Les 
simulations mettent en évidence 
divers déplacements et sollici-
tations. Il est ainsi possible de 
mettre au point une solution 
adaptée à chaque cas de figure.

Une planification  
parfaite
Les dimensions de la cabine et de 
la gaine peuvent être optimisées 
en tenant compte des limites phy-
siques. L’outil de planification avec 
Building Information Modeling 
(BIM) visualise tous les composants 
de l’ascenseur intégrés dans la 
planification du bâtiment.

Des exigences détaillées
La systématisation des textes d’appels 
d’offres et des descriptions simplifie le 
processus d’établissement des offres et fa-
cilite leur comparaison. Ainsi, la phase de 
soumission se déroule sans confusion et 
dans une transparence maximale. Prendre 
une décision devient un jeu d’enfant.

Une efficacité maximale
Les critères d’efficacité énergétique et de 
durabilité sont de plus en plus exigés et 
prisés par la société et le législateur. Nous 
misons sur des technologies modernes et 
tenons compte de tous les facteurs d’in-
fluence pertinents afin de combiner éco-
logie et rentabilité dans votre bâtiment.
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Chaque bâtiment est unique. Conscients de cet 
état de fait, nous plaçons les exigences liées à votre 
objet au centre de nos préoccupations. Nos solu-
tions de modernisation individuelles s’adaptent à 
vos besoins personnels et vous apportent un plus 
à tous les niveaux, dans les immeubles résidentiels 
comme dans les bâtiments commerciaux ou dans 
les hôpitaux. Consultez nos spécialistes et profitez 
d’une expertise, d’une fiabilité et d’une qualité 
maximales, avec un montage irréprochable.

Il y a une solution pour tous les types 
de bâtiments 

Immeuble collectif

Hôtel

Centre commercial

Immeuble commercial

Maison de retraite

Hôpital
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SwissLift  
Vario Plus
Une mobilité sûre, fiable et sans entrave pour tous 
les occupants d’un immeuble collectif? C’est pos-
sible avec une modernisation d’ascenseur! Grâce à 
l’exploitation optimale de l’espace dans la gaine, 
au confort de transport accru et aux couleurs et ma-
tériaux attrayants, les passagers se sentent à l’aise 
et en sécurité dans l’ascenseur.

Notre exemple de design pour les 
immeubles résidentiels
Parois: stratifié Persimon
Plafond: inox mat
Sol: caoutchouc noir moucheté
Eclairage: LED Linéaire

Accent
Coloris

Les résidents d’un immeuble collectif 
prennent quotidiennement l’ascen-
seur, souvent plusieurs fois par jour. 
L’aménagement cohérent de la cabine 
accroît le confort et crée une identité 
à part entière. Que ce soit avec le choix 
minutieux des couleurs et des maté-
riaux ou l’aménagement qui se fond 
subtilement dans son environnement. 
Les couleurs intenses et éclatantes 
stimulent et égayent l’atmosphère.

Immeuble collectif
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Hôtel

SwissLift  
Vario Pro 
Rien que le meilleur pour les clients. Un ascenseur 
modernisé est un gage de confort de transport 
maximal, même en cas de forte fréquentation. 
Et rien de tel qu’un design de cabine attrayant 
coordonné avec l’architecture intérieure pour mar-
quer durablement les esprits des passagers. Sans 
compter que des optimisations visuelles peuvent 
régulièrement être réalisées dans l’ascenseur, pour 
une image de qualité toujours cohérente au sein 
de l’hôtel.

Notre exemple de design 
pour les hôtels
Parois: verre quartz fumé
Plafond: inox mat
Sol: granit artificiel gris
Eclairage: LED Spot

Verre
Coloris

L’aménagement incarne la philoso-
phie d’un hôtel et se distille d’une 
pièce à l’autre, comme un fil rouge. 
En digne représentant de l’établisse-
ment, l’ascenseur affiche un design 
gracieux, à son image. Les surfaces en 
verre sont faciles à nettoyer et donc 
très hygiéniques. L’effet miroitant 
confère à l’ascenseur un aspect élé-
gant et raffiné. 
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SwissLift  
Vario Pro
Les ascenseurs des centres commerciaux sont  
soumis à des sollicitations permanentes: une situa-
tion que les installations modernisées gèrent à  
la perfection sur le long terme, amenant les clients 
à destination de manière rapide, sûre, fiable et 
sans problèmes. La technologie de pointe garantit 
de surcroît une efficacité énergétique optimale  
et réduit sensiblement les coûts d’exploitation.

Notre exemple de design pour les 
centres commerciaux
Parois: inox brossé
Plafond: inox mat
Sol: granit artificiel gris
Eclairage: LED Spot

Centre commercial

Inox
Coloris

Les centres commerciaux sont des 
lieux de vie très fréquentés. Les 
matériaux sont donc soumis à des 
exigences élevées. Un aménagement 
ciblé permet aussi de créer des es-
paces marquants avec des matériaux 
résistants et faciles à entretenir, pour 
une sollicitation maximale à long 
terme sans traces visibles.
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SwissLift  
Vario Pro
A la fois économiques et élégants. Nos ascenseurs 
modernisés et installations de remplacement satis-
font aux exigences les plus élevées en matière de 
design, de sécurité et d’efficacité. Clients, parte-
naires commerciaux et employés bénéficient d’un 
confort de transport encore accru, conjugué à des 
couleurs intenses et des matériaux de qualité. Pour 
que votre ascenseur soit toujours un atout.

Notre exemple de design pour les 
immeubles commerciaux
Parois: stratifié Sirus
Plafond: inox mat
Sol: granit artificiel gris
Eclairage: LED Indirect

Immeuble commercial

Sphère
Coloris

Dans les immeubles commerciaux,  
la cabine d’ascenseur doit faire corps 
avec l’architecture et donner du 
cachet, mais peut aussi surprendre. 
Le choix ciblé de l’intérieur invite 
les collaborateurs, visiteurs et clients 
à oublier, l’espace d’un instant, 
l’agitation du quotidien. Quant au 
style industriel haut de gamme, 
il incarne le professionnalisme et 
l’excellence.
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SwissLift  
Vario Plus
Dans les maisons de retraite, nos modernisations 
dans une optique d’accessibilité assurent des  
trajets sûrs, confortables et silencieux aux passa-
gers, grâce à une technologie dernier cri. Même  
en fauteuil roulant ou avec une aide à la marche, 
les résidents conservent leur mobilité. Fiabilité  
et confort maximaux sont aussi des avantages  
sur le long terme pour le personnel soignant et  
les visiteurs.

Notre exemple de design 
pour les maisons de retraite
Parois: stratifié porcelaine
Plafond: inox mat
Sol: caoutchouc noir moucheté
Eclairage: LED Linéaire

Maison de retraite

Pur
Coloris

Pour les résidents des maisons de 
retraite, l’ascenseur est synonyme de 
mobilité et de lien avec la société. 
Le design bien pensé facilite l’utilisa-
tion. Les contrastes prononcés entre 
clair et foncé permettent de s’orienter 
et donnent un sentiment de sécurité. 
Les couleurs discrètes et harmonieuses 
inspirent une convivialité apaisante.
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Hôpital

SwissLift  
Vario Pro
Robuste, le SwissLift Vario Pro supporte des charges 
lourdes comme les lits de soins intensifs tout en étant 
rapidement disponible et en offrant une fiabilité 
maximale. Car ce sont là les exigences des patients, 
médecins et visiteurs auxquelles tout ascenseur d’hô-
pital se doit de satisfaire. Des packs de modernisation 
mettent votre installation d’ascenseurs à niveau, ga-
rantissant un fonctionnement impeccable. Qui plus 
est, nos cabines d’ascenseur présentent des surfaces 
faciles à nettoyer, répondant sans problèmes aux 
exigences d’hygiène élevées.

Notre exemple de design 
pour les hôpitaux
Parois: frêne naturel
Plafond: inox mat
Sol: fourni par le client
Eclairage: LED Indirect

Organique
Coloris

L’effet positif des couleurs sur le psy-
chisme répond aux attentes de tous 
les groupes d’utilisateurs dans les 
hôpitaux. Un design subtil avec des 
couleurs et des textures organiques 
crée une atmosphère agréable et 
détendue pour les patients, les visiteurs 
et le personnel. Faciles à nettoyer, les 
surfaces en stratifié respectent rigou-
reusement les exigences accrues en 
matière d’hygiène.



L’équipement de la cabine ne capte pas forcément 
l’attention. Pourtant, le bon choix et la bonne 
combinaison des différents composants apportent 
une valeur ajoutée aux passagers et font de l’as-
censeur un vrai bijou.

Plafonnier 
Clarté et luminosité sans éblouissement: nos différents plafonniers instaurent  
une atmosphère agréable et mettent en valeur toute cabine.

LED Spot LED Linéaire LED Indirect

Miroir toute hauteur Miroir mi-hauteur SwissLift Magic avec miroir  
à côté du tableau

Miroir 
Des miroirs toute hauteur ou mi-hauteur généreusement dimensionnés sur les  
parois latérales et arrière apportent une note esthétique. Ils confèrent un certain 
cachet à l’intérieur et procurent aux passagers une agréable sensation d’espace.

Main courante droite Main courante avec extrémités arrondies

Mains courantes 
Indispensables pour une mobilité sans barrières: les mains courantes fixes apportent 
aux passagers un gain de confort et de sécurité.

Barres de protection 
Les barres de protection en acier inoxydable, en plastique ou en bois sont de vrais  
multitalents. Elles protègent la cabine des dommages en cas de chargement élevé  
et offrent un plus sur le plan visuel.

Equipement de l’ascenseur

AS Hygiène des ascenseurs 
Le risque de propagation des virus et des germes est 
particulièrement élevé dans les espaces fermés et 
exigus. Les cabines d’ascenseurs ne font pas exception 
à la règle. Les solutions d’hygiène des ascenseurs d’AS 
améliorent les conditions d’hygiène pour les passagers.

AS Nettoyage de l’air par UV garantit une purification 
de l’air de la cabine. La lumière UV-C détruit les germes 
contenus dans l’air et réduit ainsi le risque d’infection. 
www.lift.ch/hygiene-des-ascenseurs

Affichage 
Les informations principales pour les passagers  
attendant l’ascenseur s’affichent de manière simple  
et cohérente. Les tableaux d’étage indiquent avec 
clarté le sens de la marche et la position de l’ascenseur.

Tableau d’étage 
Simple, élégant et facile à nettoyer. Les tableaux 
d’étage au design inox attrayant sont faciles  
à utiliser et assurent une communication claire 
avec les passagers.
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http://www.lift.ch/hygiene-des-ascenseurs


Les multiples tableaux de cabine AS sont des élé-
ments fonctionnels et conviviaux qui accrochent  
le regard.

1. 3. 4.2.

1. Tableau de cabine 
«numérique plus»
Tableau avec affichage TFT et écran, 
uniquement version longue

2. Tableau de cabine 
«numérique» 
Tableau avec affichage TFT,  
version courte

3. Tableau de cabine 
«numérique» 
Tableau avec affichage TFT,  
version longue

4. Tableau de cabine 
«standard»
Tableau avec affichage à matrice  
de points version courte

Tableaux de cabine

Notre gamme de tableaux
Les tableaux de cabine conviviaux dispo-
nibles en différentes versions répondent à 
tous les besoins. Photographier maintenant 
le code QR et trouver la version adéquate. 
www.lift.ch/tableaux

Tableau
Les grands boutons-poussoirs et 
les couleurs contrastées offrent 
aux utilisateurs un grand confort 
d’utilisation. Les affichages haute 
résolution communiquent les 
informations principales de ma-
nière précise et efficace.

Le tableau «numérique plus» 
permet de diffuser des contenus 
au choix sur le deuxième écran 
expressif et généreusement  
dimensionné. Qu’il s’agisse d’ac-
tualités, de prévisions météo 
ou d’annonces importantes.
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http://www.lift.ch/tableaux


Badge
Le lecteur de badge est intégré directement dans le système 
d’accès du bâtiment et permet ainsi un contrôle d’accès  
homogène et personnalisé. L’utilisation de l’ascenseur est 
transparente et peut être analysée à des fins d’optimisation.

Système d’accès sécurisé

Scanner du réseau veineux  
palmaire
Nos tableaux de cabine avec scanner du 
réseau veineux palmaire identifient sans 
contact une personne enregistrée en 
quelques fractions de seconde. Un sys-
tème totalement infalsifiable, car chaque 
réseau veineux palmaire est unique.

Les systèmes d’accès sont un élément central de la 
gestion de bâtiment qui s’applique aussi à l’ascen-
seur. Nos solutions intelligentes vous permettent 
de gérer facilement l’accès aux différents appar-
tements et étages. Pour préserver la sphère privée 
des résidents et empêcher les personnes non auto-
risées de pénétrer dans les secteurs sécurisés.

Interrupteur à clé
L’interrupteur à clé dans l’ascenseur limite l’accès à certains 
étages, ce dernier n’étant possible qu’avec une clé. Pour entrer, 
les visiteurs peuvent s’identifier facilement via un interphone 
ou une caméra de sécurité.

Scanner d’empreintes digitales
Notre système d’accès sécurisé par scanner 
d’empreintes digitales associe des standards 
de sécurité élevés à un confort maximal et 
peut être paramétré individuellement pour 
chaque personne. Grâce à l’enregistrement 
des accès, tous les trajets en ascenseur sont 
consignés et contrôlables.

Innovations et tendances
Pour en savoir plus sur les innovations  
et tendances, rendez-vous sur  
www.lift.ch/innovations
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BOISSON  
DE LA  
SEMAINE:

COCKTAIL 
NEGRONI

NOUVELLE SAISON

timelesswatch.ch

Du lundi au vendredi, à 10 h,  
15 h et 18 h (50 minutes)

yogalessons.ch

YOGA 
LESSONS

LE STYLE EST
INTEMPOREL

DigiMiroir
Design innovant et communication efficace. Le DigiMiroir  
met en valeur vos contenus. Le miroir se transforme en surface 
de projection tridimensionnelle, les images deviennent réelles.

DigiPorte
Même attendre devient un plaisir. Avec la DigiPorte, vous 
projetez des messages publicitaires et des contenus divertissants 
directement de l’extérieur sur les portes d’ascenseur fermées. 
Jamais attendre l’ascenseur n’a été aussi distrayant!

InfoBoard
Le menu du jour du restaurant, les dernières actualités ou des 
annonces importantes. Grâce à l’InfoBoard, vous informez à 
tout moment vos locataires et vos visiteurs de manière simple  
et flexible, avec une grande facilité de pilotage.

PubliBoard
Des images et des messages percutants directement dans la ca-
bine. Avec le PubliBoard, l’attention des passagers est focalisée 
sur vos messages pendant tout le trajet. Les affiches sont de 
l’histoire ancienne, la tendance est aux contenus dynamiques.

Offrez une expérience inédite à vos passagers. 
Avec nos produits numériques, votre ascenseur 
se transforme en plateforme multimédia connec-
tée. Informations, divertissement ou publicité, 
vous décidez quels contenus sont diffusés à quel 
moment et sur quel écran – très facilement et 
en quelques clics.

Avec nos installations intelligentes connectées, 
vous avez aussi accès à nos solutions de mainte-
nance et d’appel d’urgence dans toute la Suisse. 
Cela améliore encore la sécurité des ascenseurs  
et procure une transparence totale pour une  
gestion optimale.

Ajout de produits numériques  
a posteriori

Découvrir les produits  
numériques
www.lift.ch/solutions-numeriques 

Prestations numériques
Pour que vos contenus soient parfaitement mis en valeur 
sur nos produits numériques, une bonne mise en scène 
s’impose. Vous pouvez compter sur nous pour vous aider. 
Du conseil en matière de conception à la réalisation de 
contenus parfaitement coordonnés.

CMS intuitif
Compliquée la gestion de contenu? Pas avec ce CMS convivial, 
qui vous permet de gérer les contenus sur vos produits nu-
mériques très facilement. En quelques minutes, vous adaptez 
votre message à vos besoins et obtenez ainsi une flexibilité 
maximale dans le dialogue avec les passagers.

DigiBox – l’intelligence dans votre ascenseur
La DigiBox est la pièce maîtresse de vos installations connec-
tées. Elle sert d’interface pour tous les produits numériques 
AS et peut également traiter en temps réel les données  
de performance et d’usure, et les transmettre au technicien 
de service et au gestionnaire de bâtiment. Le plus: si vous 
utilisez nos produits numériques pour votre ascenseur, nous 
vous offrons la DigiBox et l’installons gratuitement.
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Profitez de notre expertise 
S’inspirer de projets déjà réalisés.
www.lift.ch/projets-modernisation
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Remise à neuf
Donner un coup de jeune à un ascenseur qui com-
mence à accuser son âge? Vous ne vous imaginez 
pas combien les possibilités sont nombreuses en la 
matière! Car une telle opération ne se limite pas 
à un lifting du design – même si celui-ci ne passera  
à coup sûr pas inaperçu. Une mise à niveau sera 
également effectuée en ce qui concerne la sécuri-
té, le confort et la technologie. Nous nous ferons 
un plaisir de vous conseiller et trouverons la solu-
tion appropriée pour chaque projet.

Adapté à chaque situation 

Département des Travaux Publics et des Transports (BVD) du Canton de Bâle-Ville 
Mis en place dans le cadre d’un projet de rénovation, l’ascenseur dessert les trois bâtiments situés au cœur de la vieille ville et la cour 
intérieure donnant sur la Münsterplatz. Mêlant verre et acier, cet ascenseur ultramoderne, à la pointe du progrès, se fond dans le 
décor du complexe de bâtiments, qui arbore un toit en briques de verre classé monument historique. Les parois vitrées de la gaine 
d’ascenseur sont dotées d’un imprimé décoratif spécial.

Café Hanselmann de Saint-Moritz 
Le bâtiment digne d’un palais remontant au XVIIe siècle a été équipé d’un ascenseur double cabine dans le cadre de la transforma-
tion des étages supérieurs en appartements de location haut de gamme. Cette opération a permis d’une part d’optimiser les  
processus d’exploitation de la confiserie et, d’autre part, d’assurer aux locataires un accès sûr et confortable à leurs appartements.  
Le nouvel ascenseur réduit la consommation d’énergie du bâtiment tout en lui donnant un cachet supplémentaire.

Siège d’Assekuranz AR à Herisau 
Une nouvelle gaine vitrée apporte une luminosité incom-
parable à la cage d’escalier du bâtiment ancien. A la fois 
fonctionnel et ludique, l’ascenseur permet d’accéder à tous 
les étages.

Tonhalle Maag à Zurich Ouest 
Pour la modernisation de l’ascenseur de personnes de l’ancien atelier de trempe, la conservation des monuments historiques exigeait 
d’utiliser autant de pièces d’origine que possible, ce qui fut fait. La cabine arbore une peinture à l’huile rouge, comme dans l’instal-
lation d’origine, et des plafonniers de style rétro. L’ascenseur postindustriel est désormais aussi accessible aux fauteuils roulants.

www.lift.ch/projets-modernisation


Actif / dynamique / audacieux

Stratifié 
rouge épicé

Stratifié  
jaune colza

Stratifié 
rouge vif

Stratifié 
lilas

Stratifié  
bleu d’été

Stratifié  
Persimon

Accent

Sphérique / majestueux / vivant

Stratifié  
Libra

Stratifié  
Cassiopée

Stratifié 
Auriga

Stratifié  
Naos

Stratifié 
Orion

Stratifié  
Sirus

Sphère

Les surfaces aux textures 
pleines de caractère exercent 
une fascination rayonnante 
baignée d’une atmosphère 
unique. L’effet métallisé res-
pire la fraîcheur et se marie 
à merveille avec le design 
industriel.

Calme / intemporel / sobre

Stratifié  
sable

Stratifié 
béton

Stratifié 
plomb

Stratifié  
porcelaine

Stratifié  
craie

Stratifié 
poudre

Stratifié 
aluminium

Pur

Des tons blancs et gris apai-
sants qui se marient à l’envi 
pour former un tout harmo-
nieux. Classiques et toujours 
assortis, ces coloris ont un 
effet très relaxant.

Stylé / expressif / résistantInox

Robuste et raffiné, l’acier 
inoxydable est un gage de 
solidité et de sobriété. Les 
expressions varient au gré  
des finitions et des reliefs.

Inox  
cuir

Inox 
brossé

Inox  
poli miroir

Inox  
brossé foncé

Inox  
Dama

Inox  
lin

Inox  
5WL

Inox  
mat

Elégant / intemporel / raffiné

Verre argent 
granit

Verre quartz 
fumé

Verre rouge 
verni

Verre bleu  
lumière de lune

Verre gris  
Dolomites

Verre pierre 
opale

Verre cristal  
de roche

Verre bleu  
lac glaciaire

Verre

Intemporel et très noble, ce 
matériau fascine depuis des 
siècles. Les surfaces en verre 
brillent particulièrement par 
leur élégance dans les teintes 
foncées et métallisées.

Verre vert  
ardoise

Des couleurs vives et dyna-
miques qui, utilisées à bon 
escient, diffusent la joie de 
vivre à l’état pur. Des tons 
soutenus qui apportent une 
touche d’audace dans un 
espace sobre.

Raffiné / chaleureux / harmonieuxOrganique

Les surfaces organiques 
génèrent un sentiment de sé-
curité et d’intimité. Leur effet 
varie au gré des nuances de 
couleurs: chaleur et légèreté 
pour les claires, élégance et 
distinction pour les foncées.

Stratifié  
bois foncé 

frêne

Stratifié  
bois frêne

Stratifié  
frêne naturel

Stratifié 
bois balsa

Coloris 
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SwissLift  
Vario Plus

SwissLift Vario

En savoir plus sur SwissLift Vario
www.lift.ch/ascenseurs-swisslift-vario

SwissLift
Vario Pro

Caoutchouc/métal

Caoutchouc noir 
moucheté

Caoutchouc gris 
foncé moucheté

Tôle striée  
d’aluminium

Robuste / intemporel / résistant

Très robustes, insonorisants et 
faciles à entretenir, les revête-
ments en caoutchouc sont un 
gage de simplicité à tout point 
de vue. Au-delà de sa présence 
visuelle affirmée, la tôle striée 
résiste aux sollicitations les 
plus élevées.

Granit artificiel

Les sols en granit artificiel 
conjuguent élégance intem-
porelle, qualité et résistance 
élevée. Les lignes épurées 
complètent à merveille le de-
sign attrayant de l’ascenseur.

Granit  
artificiel noir

Granit  
artificiel gris 

Granit  
artificiel sable 

Raffiné / élégant / organique

«Ma création» Design de cabine individuel

L’ascenseur au design ac-
crocheur. Les films spéciaux 
imprimés aux motifs variés 
collés sur les parois créent 
une ambiance particulière  
et unique.

Revêtements de sol

L’ascenseur de personnes polyvalent 
convenant à différents types de bâti-
ments et domaines d’utilisation.

Oui

Oui

Oui

Non

Oui, mais limitation à 1000 kg

Possible pour version 1275 kg

Jusqu’à 13 passagers
Jusqu’à 1275 kg
Jusqu’à 80 m
1 à 1,6 m/s
Batterie comprenant jusqu’à quatre 
ascenseurs

24 versions stratifié: coloris Accent, Pur, 
Organique, Sphère et Verre

Acier inoxydable: coloris Inox

2 versions caoutchouc, tôle striée 
d’aluminium, 3 versions granit artificiel 
(fourni par le client, jusqu’à 50 mm)

4 tableaux au choix

Miroir mi-hauteur/toute hauteur sur 
paroi latérale ou arrière

Main courante sur paroi latérale  
ou arrière

Non

LED Linéaire, Spot et Indirect

GAMME DE DESIGN

L’ESSENTIEL EN BREF

PRODUITS NUMÉRIQUES

BARRES DE PROTECTION

RÉCUPÉRATION

FOSSE DE TAILLE MINIMALE

SANS SUPERSTRUCTURE DE TOIT

ADAPTATION MONTE-LIT

PERFORMANCES

PAROIS 
Stratifié/verre

PAROIS
Acier inoxydable

SOL

TABLEAU

MIROIR

MAIN COURANTE

COMMANDE POMPIERS

ÉCLAIRAGE
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L’ascenseur Premium pour les exigences 
soutenues offrant une technologie de 
pointe et un confort maximal.

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Oui, toute la palette

Jusqu’à 33 passagers
Jusqu’à 2500 kg
Jusqu’à 150 m
1 à 3,0 m/s
Batterie comprenant jusqu’à 8 ascenseurs

24 versions stratifié: coloris Accent, Pur, 
Organique, Sphère et Verre

Acier inoxydable: coloris Inox

2 versions caoutchouc, tôle striée 
d’aluminium, 3 versions granit artificiel 
(fourni par le client, jusqu’à 50 mm)

4 tableaux au choix

Miroir mi-hauteur/toute hauteur sur 
paroi latérale ou arrière

Main courante sur paroi latérale ou 
arrière

Oui

LED Linéaire, Spot et Indirect
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SwissLift
Vario  
Magic

SwissLift  
Vario 
Inclino

Mario Boschung  
Responsable de vente  
Modernisation

Préserver ce qui est bien, réno-
ver ce qui est ancien dans votre 
ascenseur

«Les solutions de mobilité 
doivent être bien entretenues. 
Et il s’avère parfois judicieux 
d’intégrer de nouveaux pro-
duits. Par exemple, lorsqu’un 
bâtiment change d’affec-
tation, que le design n’est 
plus au goût du jour ou que 
les progrès technologiques 
garantissent une sécurité ac-
crue. Avec nous, vous pouvez 
remplacer aussi bien des sys-
tèmes complets que des com-
posants individuels – vite et 
bien. Réparer? Moderniser? 
Remplacer? Pour vous aider 
à prendre la bonne décision, 
nos professionnels du service 
examinent votre installation 
dans les moindres détails. 
Demandez un conseil per-
sonnalisé avec une analyse 
professionnelle et une exper-
tise maximale.»

L’ascenseur polyvalent pour les exi-
gences élevées avec accès en coin ou 
ouverture de porte sur 3 côtés.

Sur demande

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Jusqu’à 13 passagers
Jusqu’à 1275 kg
Jusqu’à 30 m
1,0 m/s
Accès en coin / ouverture de porte sur 
3 côtés

Coloris/matériaux sur demande

Coloris/matériaux sur demande

2 versions caoutchouc, tôle striée 
d’aluminium, 3 versions granit artificiel 
(fourni par le client, jusqu’à 50 mm)

1 choix de tableau

Miroir mi-hauteur/toute hauteur sur 
paroi latérale ou arrière

Main courante sur paroi latérale ou 
arrière

Non

LED Linéaire et Spot

L’ascenseur incliné unique en son genre 
pour maisons en terrasse, dans la quali-
té éprouvée SwissLift.

Sur demande

Oui

Oui

Non

Oui

Non

Jusqu’à 10 passagers
Jusqu’à 800 kg
Jusqu’à 100 m
1,0 m/s
Angle d’inclinaison de 15° à 45°

Coloris/matériaux sur demande

Coloris/matériaux sur demande

2 versions caoutchouc, tôle striée 
d’aluminium, 3 versions granit artificiel 
(fourni par le client, jusqu’à 50 mm)

2 tableaux au choix

1 miroir mi-hauteur sur paroi 
arrière ou latérale côté amont

1 main courante droite (paroi 
latérale côté aval)

Non

LED Spot

http://www.lift.ch/ascenseurs-swisslift-vario


Region Zürich
AS Aufzüge AG
Friedgrabenstrasse 15
8907 Wettswil
T. 044 701 84 84
E. as-wet@lift.ch

Region Bern
AS Aufzüge AG
Grubenstrasse 107
3322 Urtenen-Schönbühl
T. 031 818 73 7
E. as-ber@lift.ch

Région Genève
AS Ascenseurs SA
Rue de la Servette 32
1202 Genève
T. 022 918 50 70
E. as-gen@lift.ch

Region  
Zentralschweiz
AS Aufzüge AG
Erlistrasse 3
6403 Küssnacht
T. 041 445 27 27
E. as-kus@lift.ch

Region Basel
AS Aufzüge AG
Sternenhofstrasse 15
4153 Reinach
T. 061 283 00 50
E. as-bas@lift.ch

Région Arc  
jurassien
AS Ascenseurs SA
Rue du Locle 29
2300 La Chaux-de-Fonds
T. 032 926 19 03
E. as-arc@lift.ch

Trouvez votre
interlocuteur sur
www.lift.ch

Region 
Ostschweiz
AS Aufzüge AG
Zürcher Strasse 501
9015 St. Gallen
T. 071 788 25 25
E. as-stg@lift.ch

Region Wallis
AS Aufzüge AG
Industriestrasse 7
3900 Gamsen
T. 027 923 34 00
E. as-bri@lift.ch

Regione Svizzera 
italiana
AS Ascensori SA
Via Cantonale 60
6805 Mezzovico
T. 091 735 23 23
E. as-ti@lift.ch

Region 
Fürstentum
AS Aufzüge AG
Landstrasse 20
9496 Balzers
T. +423 233 25 05
E. as-fl@lift.ch

Région Suisse 
romande
AS Ascenseurs SA
En Budron A5
1052 Le Mont-sur-
Lausanne
T. 021 654 76 76
E. as-lau@lift.ch

http://www.lift.ch



