
Transports et protection efficaces 
avec le Kit déménagement pour votre 
ascenseur
Dans la ferveur du déménagement, des rayures et des bosses sont vite arrivées. Heureuse-
ment, il existe notre Kit déménagement, qui permet de protéger votre ascenseur ainsi que 
de procéder au chargement et au déchargement avec efficacité.

Qu’en pense notre expert?
«Lorsqu’on utilise l’ascenseur pour déménager, des dommages peuvent se 
produire. Afin de protéger efficacement votre ascenseur et les effets de démé-
nagement, je vous recommande notre Kit déménagement. Les composants de 
protection robustes et la rampe d’accès assurent un transport en douceur.  
Tout comme la fonction de réservation, qui vous permet d’arrêter l’ascenseur  
à votre étage avec les portes ouvertes.»

Silvain Ropraz, Vente nouvelles installations

Quels avantages pour vous?

› Votre ascenseur reste à votre étage jusqu’à 
ce que vous ayez terminé le chargement  
ou le déchargement

› Des composants de protection robustes 
évitent les rayures et les bosses

› La rampe d’accès offre un supplément  
de confort lors du chargement et du  
déchargement
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Protection de l’ascenseur

Vous souhaitez préserver votre ascenseur des bosses et 

rayures? Vous pouvez compter sur ces composants: des 

tapis antidérapants absorbant les chocs protègent les 

parois de la cabine, garantissent la sécurité et peuvent 

être facilement installés à l’aide de barres télescopiques. 

S’y ajoutent la protection du sol en caoutchouc de qualité 

et le recouvrement du panneau de commande du tableau 

d’ascenseur par un film transparent. Tous les ustensiles 

peuvent en outre être aisément emballés et rangés dans le 

sac robuste fourni pour limiter l’encombrement.

Rampe d’accès

Charger et décharger votre ascenseur tout en douceur? 

Pas de problème avec la rampe d’accès supplémentaire. 

Car rien ne reste coincé dans la fente entre la porte de 

cabine et le sol.

Réservation d’ascenseur

Avec cette fonction, il est non seulement possible de 

réserver la cabine, mais il n’y a plus besoin non plus de 

bloquer la porte avec des moyens de fortune. Celle-ci 

reste ouverte à l’étage souhaité, ce qui permet un 

chargement et un déchargement efficaces.
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Quelles options proposons-nous en plus?

Nous concevons constamment  
de nouvelles solutions d’ascenseurs  
pour vous. Renseignez-vous sur  
www.lift.ch/paquet-options-ni

Kit modernisation
Votre solution de gestion professionnelle 
des travaux lors de la modernisation de 
l’ascenseur

Kit d’efficacité santé
Votre solution pour des transports  
d’urgence et de lits rapides avec votre 
ascenseur

Kit Attique
Votre solution pour accéder directement  
et en toute sécurité à votre appartement  
avec votre ascenseur

Kit d’efficacité entreprises
Votre solution pour une rentabilité  
supérieure et une interconnexion plus 
importante de votre ascenseur

Kit Confort
Votre solution pour une plus grande 
sécurité et une disponibilité plus rapide  
de votre ascenseur

Nos prestations en détail 
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Région Genève

AS Ascenseurs SA

Rue de la Servette 32

1202 Genève

T. 022 918 50 70

E. as-gen@lift.ch 

Region Wallis

AS Aufzüge AG

Industriestrasse 7

3900 Gamsen

T. 027 923 34 00

E. as-bri@lift.ch

Region Fürstentum

AS Aufzüge AG

Landstrasse 20

9496 Balzers

T. +423 233 25 05

E. as-fl@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

Region Zürich

AS Aufzüge AG

Friedgrabenstrasse 15

8907 Wettswil

T. 044 701 84 84

E. as-wet@lift.ch

Regione Svizzera italiana

AS Ascensori SA

Via Cantonale 60

6805 Mezzovico

T. 091 735 23 23

E. as-ti@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 

Region Basel

AS Aufzüge AG

Sternenhofstrasse 15

4153 Reinach

T. 061 283 00 50

E. as-bas@lift.ch

Region Ostschweiz

AS Aufzüge AG

Zürcher Strasse 501

9015 St.Gallen

T. 071 788 25 25

E. as-stg@lift.ch

Region Bern

AS Aufzüge AG

Grubenstrasse 107

3322 Urtenen-Schönbühl

T. 031 818 73 73

E. as-ber@lift.ch

Region Zentralschweiz

AS Aufzüge AG

Erlistrasse 3

6403 Küssnacht a.R.

T. 041 445 27 27

E. as-kus@lift.ch

Trouvez votre 
interlocuteur 
sur www.lift.ch

Vous avez des questions?
Nous y répondrons avec plaisir.


