
Genius Monte-charge

Genius Monte-charge
Le monte-charge révolutionnaire sans local de machine.
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Inusable et stylé

La gamme d’ascenseurs Genius est conçue pour les besoins suisses. 
Une réalisation de la meilleure qualité, une grande résistance et 
une large offre de base, voilà les caractéristiques fondamentales 
du Genius.

Le monte-charges Genius est donc le bon choix lorsqu’il s’agit de ré-
pondre aux exigences élevées d’un environnement souvent rude tout en 
réalisant la meilleure rentabilité possible. Le concept vise un produit de 
valeur durable et gage de disponibilité pour l’exploitant.

Le choix de matériaux de premier ordre et un traitement de grande qua-
lité soulignent ainsi nos exigences en termes de qualité pour le concentré 
d’énergie qu’est le Genius, et ce jusque dans le détail.

Les exigences auxquelles doit répondre un monte-charges sont diverses, 
allant souvent même jusqu’aux fonctions de représentation. C’est pour-
quoi le Genius fait excellente impression dès l’équipement de base, grâce 
à son esthétique inusable mais agréable à regarder.

De nombreuses options permettent en outre de réaliser un produit sur 
mesure.
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Panneaux lumineux intégrés

La qualité jusque 
dans le détail

La personnalisation ne s’exprime pas seulement dans le 
design, mais aussi dans la prise en compte d’exigences 
particulières.

Le Genius est conçu en fonction des exigences souvent rudes 
de l’environnement, sans pour autant en perdre en élégance.

Pour l’ensemble des produits AS, le souci de se conformer à 
cent pour cent aux normes de sécurité les plus élevées est une 
évidence.

La cabine est extrêmement solide et résistante, répondant 
ainsi aux exigences plus élevées du contexte d’utilisation. Lar-
geur, profondeur et hauteur s’adaptent alors de façon souple 
à vos exigences.

Le système des portes avec deux, quatre ou six éléments de 
vantail peut lui aussi être configuré selon vos demandes spéci-
fiques. La largeur de la cage d’ascenseur est ainsi exploitée au 
maximum, et si vous le souhaitez, les portes n’empiètent pas 
sur la largeur à l’intérieur de la cabine. La cabine est ainsi elle 
aussi protégée de façon optimale contre les détériorations.
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Profils de protection des parois en matière synthétique

Profils de protection des parois en acier inox brossé

Seuil en acier inoxydable brossé

Les tableaux de cabine tout comme les tableaux d’étage 
sont en acier inox brossé. En option, il existe des tableaux 
très résistants et protégés contre les actes de vandalisme.

Le tableau de cabine du Genius est encastré dans la paroi 
de la cabine, ce qui le protège bien contre les endommage-
ments.

Les tableaux d’étage et les indicateurs d’étage sont égale-
ment encastrés dans la paroi ou dans le cadre de la porte.

Des pare-chocs protègent les parois de cabine.
Versions au choix:
• matière synthétique noire 
• acier inox brossé ou
• version personnalisée 

En option, des plinthes en acier inox sont disponibles.

Pour les charges utiles réduites, les seuils de la cabine et des 
portes palières sont en aluminium. Il est également possible de 
les réaliser en acier galvanisé ou, à la demande, en acier inox 
brossé.

Equipement
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Indicateurs aux étages et boutons-poussoirs 
résistants au vandalisme avec protection IP44

Indicateurs d’étage standard Tableau de cabine acier inox brossé Tableaux d’étage personnalisables

Bei Betätigung des Alarmknopfs 
(min. 2 Sek.) wird eine Sprechverbindung 

mit der Einsatzzentrale aufgebaut.

Anlage 65 10 000

Benützung im 
Brandfall verboten.
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Paroi / porte
Jaune LCG

Paroi / porte
Gris LMG

Paroi / porte
Bleu LLB

Paroi / porte
Vert LAG

Paroi / porte
acier inox brossé

Paroi / porte
acier inox carreaux

Paroi / porte
acier inox lin 

Plafond acier inox brossé Plafond Blanc LTW Plafond Gris LMG Plafond Jaune LCG

Un univers de professionnalisme

Ce n’est pas uniquement en termes logistiques qu’un ascen-
seur doit s’intégrer de façon optimale aux caractéristiques 
d’un bâtiment, l’aspect visuel aussi a son importance. 

Choisissez les parois de cabine parmi quatre couleurs de base 
discrètes, trois versions d’acier inoxydable et une exécution gal-
vanisée. Hormis les variantes prédéfinies, vous êtes bien sûr libre 
d’exprimer tout autre souhait, et nous utilisons volontiers d’autres 
couleurs et matières pour vous.

Paroi / planfond 
galvanisé / en aluzinc® 

Plancher tôle gaufrée 
aluminium

Plancher tôle gaufrée 
acier fond gris

Plancher caoutchouc 
avec effet structuré Noir

Plancher tôle gaufrée 
acier inox

Plancher synthétique 
avec noppes Noir

Plancher bois 
revêtement antidérapant
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Type

Entraînement électromécanique

Charge utile 1000 – 5000 kg, 13 – 66 Personnes

Vitesse 0,8 – 1,6 m/s

Hauteur de course max. 65 m

Nombre d'arrêts max. 21

Accès sur 1 côté ou opposés

Largeur de cabine 1000 – 2500 mm

Profondeur de cabine 1400 – 4000 mm

Hauteur de cabine 2100 – 2500 mm

Largeur de porte 1000 – 2500 mm

Hauteur de porte 2100 – 2500 mm

Hauteur sous dalle 3600 – 4200 mm

Profondeur de la fosse 1300 – 1700 mm

Entraînement hydraulique

Charge utile 1000 – 6300 kg, 13 – 84 Personnes

Vitesse 0,15 – 0,63 m/s

Hauteur de course max. 18 m

Nombre d'arrêts max. 8

Accès sur 1 côté ou opposés

Largeur de cabine 1000 – 3200 mm

Profondeur de cabine 1300 – 5500 mm

Hauteur de cabine 2100 – 2500 mm

Largeur de porte 1000 – 3200 mm

Hauteur de porte 2100 – 2500 mm

Hauteur sous dalle 3600 – 4200 mm

Profondeur de la fosse 1150 – 1450 mm

Spécifications techniques

Homologué selon SIA 370.001

Certifié ISO

Certifié après examen de type

Sous réserve de modifications 

techniques

Des plans sous forme DXF ou PDF pour chaque variante sont disponibles
avec l‘aide à la planification. Informations utiles en dernière page.
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Entraînement électromécanique
sans local des machines

Système de récupération d’énergie disponible en option.
C’est un procédé qui transforme l’énergie de freinage en courant électrique ou qui stocke cette énergie dans des réservoirs sous pression. 

Entraînement hydraulique
sans local des machines

Entraînement hydraulique
Local des machines éloigné de 10 m au maximum
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Sans compromis – Avec ou sans local des machines
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Région Genève

AS Ascenseurs SA

Rue de la Servette 32

1202 Genève

Téléphone 022 918 50 70

Téléfax 022 918 50 77

email as-lau@lift.ch

Region Zürich / Zentralschweiz

AS Aufzüge AG

Friedgrabenstrasse 15

8907 Wettswil

Telefon 044 701 84 84

Telefax 044 701 84 88

email as-wet@lift.ch

Region Wallis

AS Aufzüge AG

Industriestrasse 90

3902 Brig-Glis

Telefon 027 923 34 00

Telefax 027 924 29 50

email as-bri@lift.ch

Region Ostschweiz

AS Aufzüge AG

Schachenstrasse 2

9016 St.Gallen

Telefon 071 788 25 25

Telefax 071 788 25 90

email as-stg@lift.ch

Région Suisse romande

AS Ascenseurs SA

En Budron A9 

1052 Le Mont-sur-Lausanne

Téléphone 021 654 76 76

Téléfax 021 654 76 90

email as-lau@lift.ch 

Region Basel

AS Aufzüge AG

Centralbahnplatz 12

4051 Basel

Telefon 061 283 00 50

Telefax 061 283 00 54

email as-bas@lift.ch 

www.lift.ch

Region Bern

AS Aufzüge AG

Grubenstrasse 107

3322 Schönbühl / Bern

Telefon 031 818 73 73

Telefax 031 818 73 90

email as-ber@lift.ch

Regione Svizzera italiana

AS Ascensori SA

Via Cantonale

6805 Mezzovico

Telefono 091 735 23 23

Telefax 091 735 23 39

email as-ti@lift.ch

Découvrez la simplicité de la planification des ascenseurs 
grâce à l‘outil en ligne sous www.lift.ch ou commandez 
votre CD personnel de planification pour Windows et Mac.


