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Ascenseurs de personnes 
Bâtiments résidentiels
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Swisslift / Swisslift Compact / Magic



Magic

Parois:
Acier inoxydable 
brossé

Revêtements de sol:
Caoutchouc anthracite  
moucheté

Plafond:
Acier inoxydable 
finition mate

Illumination:
Linea LED
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Vous projetez l’installation d’un ascenseur pour 
un immeuble résidentiel? Nous vous proposons 
trois produits équivalents en termes de qualité 
et d’équipement, mais utilisés pour des besoins 
différents. 

Le SwissliftTM est le produit standard le plus 
apprécié. Il offre le plus grand confort d’utilisa-
tion et une exploitation optimale de la gaine. 

Avec le Swisslift Compact, l’ascenseur de  
personne le plus vendu d’AS existe également 
sans superstructure.

Le modèle Magic vous offre une grande liberté 
de planification. Il est utilisé lorsque l’enve-
loppe du bâtiment ne peut pas être percée et 
que les accès doivent être flexibles.

Comparez vous-même! Nous restons à votre 
disposition pour tout renseignement complé-
mentaire.

Swisslift, Swisslift Compact 
ou Magic? Vous avez le choix.



Swisslift

Parois en stratifié:
Gris G12

Revêtements de sol:
Caoutchouc anthracite  
moucheté

Plafond:
Acier inoxydable 
finition mate

Illumination:
Linea LED
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Discret, fonctionnel et d’un style affirmé, le SwissliftTM, notre 
best-seller, est adapté avec précision aux besoins suisses. 

Davantage de place grâce à une plus grande cabine
Le SwissliftTM offre nettement plus d’espace que les ascenseurs tradi-
tionnels. Et cela à dimensions de gaine égales, voire inférieures.

Evacuation automatique en cas de panne de courant (optionnel)
En cas de panne de courant, le SwissliftTM poursuit sa course de façon 
autonome jusqu’à l’arrêt le plus proche et ouvre la porte pour que les 
passagers puissent descendre en toute sécurité. 

Pour un trajet agréable et calme
Le SwissliftTM est doté d’un entraînement à fréquence contrôlée qui 
offre des trajets sans aucun à-coup. Grâce à la transmission de la 
force motrice révolutionnaire, il est en outre très silencieux.

Ligne claire – Swisslift
TM

Le concept technique du SwissliftTM offre bien plus que des 
données de référence impressionnantes. Il apporte aussi des 
avantages solides dans la planification et l’exploitation: 

› grande cabine malgré des dimensions de gaine réduites 
› fonctionnement silencieux 
› vitesse de déplacement élevée avec des valeurs de 
 raccordement basses 
› frais d’exploitation peu élevés

Nouvelle technologie d’éléments  
de traction

Fonctionnement économe en énergie
L‘ascenseur de personnes Swisslift constitue la solution opti-
male pour les bâtiments aménagés dans le respect de la  
durabilité: il allie en effet efficience énergétique et technologie 
de pointe sans faire de concessions en termes de design.

* Notation A avec récupération et sans évacuation automatique.



Swisslift Compact

Parois en stratifié:
Bleu B12

Revêtements de sol:
par le client

Plafond:
Acier inoxydable 
finition mate

Illumination:
Linea LED
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La qualité portée au plus haut degré – l’ascenseur le plus vendu d’AS 
existe désormais sans superstructure. Le nouveau Swisslift Compact 
est utilisé lorsque l’enveloppe du bâtiment ne doit pas être percée. 
Il nécessite moins de place dans la tête de gaine et ne requiert donc 
aucune superstructure. 

L’exploitation de l’espace est optimisée
L’entraînement est intégré directement dans une paroi latérale. Grâce à des 
détails compacts (p. ex. un entraînement de porte aux dimensions réduites), 
l’exploitation de l’espace est optimisée. Naturellement, l’ascenseur répond 
aux normes EN 81-21 et dispose d’une attestation d’examen de type.

Swisslift Compact – le classique 
revisité et sans superstructure

Finis les coûts liés à la superstructure

Sans percée de toit, plus besoin d’une superstructure, ce qui réduit 
les risques subis par l’enveloppe du bâtiment et diminue les coûts de 
construction. En même temps, ce système permet de conserver les 
géométries claires des toits plats et des toits à deux pans.
 

Géométries claires



Swisslift



Swisslift

Parois en stratifié:
Gris G13

Revêtements de sol:
Caoutchouc noir  
moucheté

Plafond:
Acier inoxydable 
finition mate

Illumination:
Spots LED



Magic

Parois:
Acier inoxydable 
brossé

Revêtements de sol:
Caoutchouc anthracite  
moucheté

Plafond:
Acier inoxydable 
finition mate

Illumination:
Spots LED
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Avantages liés à la construction

Dans le Magic, l’entraînement est intégré latéralement dans la tête de 
gaine. Grâce à un système de maintenance inédit avec un accès aux 
composants techniques via la paroi latérale, il est généralement inutile 
de prévoir une superstructure pour l’ascenseur.  

Seulement 2.40 mètres de hauteur de tête de gaine – c’est magique! 
La magie réside dans le chiffre 2.40, c’est-à-dire la hauteur de tête de gaine 
requise pour le Magic. Grâce à cette innovation brevetée, il n’est plus néces-
saire de percer le toit du bâtiment.  

Même lorsque des accès personnalisés sont nécessaires, le Magic dévoile 
un autre atout: plus de liberté de planification. La disposition de tous les 
éléments mécaniques et électriques sur un seul côté de la gaine permet 
d’accéder à la cabine de trois côtés.

Magic – un maximum de liberté 
dans la planification



Magic

Parois en stratifié:
Vert E13

Revêtements de sol:
Caoutchouc 
anthracite moucheté

Plafond:
Acier inoxydable 
finition mate

Illumination:
Spots LED



Magic
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L’équipement du SwissliftTM, Swisslift Compact et du Magic séduit par 
ses finitions de qualité maximale. Le design de la cabine conserve son 
style affirmé même dans un modèle adapté aux personnes handica-
pées: le tableau de cabine en acier inoxydable est réalisé sur mesure 
pour chaque bâtiment et comprend des éléments de commande de 
qualité supérieure, tout comme les tableaux d’étage.

L’éclairage à LED contribue au fonctionnement efficace sur le plan 
énergétique. Un grand miroir mural confère en outre de la luminosité 
et une agréable sensation d’espace. 

Système d’appel d’urgence intégré 
En cas de panne, les utilisateurs de l’ascenseur sont directement mis 
en relation avec notre service d’assistance via un interphone. Ce ser-
vice offre une assistance rapide 24 heures sur 24, 365 jours par an.

Parfaitement équipé

Miroir toute hauteur Miroir mi-hauteur Miroir à côté du tableau (Magic)

Panneau de service (Magic) Commande dans le montant de la porte

Linea LED

Spot LED
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Seuil en aluminiumMain courante en acier inoxydable

Tableaux de cabine Basic

Tableaux de cabine Design
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Gris G19

Caoutchouc gris  
moucheté

Caoutchouc anthracite  
moucheté

Vous pouvez choisir parmi sept couleurs de parois différentes et un 
stratifié en apparence acier inoxydable. Opter pour une solution éco-
nomique ne signifie pas pour autant qu’il faille faire des concessions 
sur l’esthétique. 

Huit couleurs claires confèrent à la cabine une atmosphère accueil-
lante. Avec le revêtement de sol en matière synthétique écologique, 
l’équipement de base est aussi une variante de valeur stable.

Caoutchouc sable  
moucheté

Caoutchouc noir  
moucheté

Gris G13

Bleu B12 Vert E13Rouge R13

Brun A10Gris G12

Orange N13

Pour chaque exigence

Parois en stratifié

Revêtements de sol
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Bois H11Bois H10Bois H13Bois H12

Les surfaces recouvertes d’une peinture à effet spécial ou les revête-
ments en acier inoxydable confèrent, avec le sol de qualité supérieure, 
une élégance sobre à la cabine. Ces variantes de décoration font de 
chaque trajet en ascenseur une expérience unique.

Argent S10Blanc W11

Brun A12 Bleu B14Gris G15

Gris G16Gris G20

Bleu B16

Acier inoxydable Dame

Granit artificiel brun Granit artificiel sableGranit artificiel grisGranit artificiel noir

Acier inoxydable brossé Acier inoxydable LinAcier inoxydable brossé noir

Pour les exigences élevées*

Parois en stratifié ‹Métallique›

Parois en stratifié ‹Bois›

Parois en acier inoxydable

Revêtements de sol

*Supplément de prix par rapport à l’exécution de base ‹Pour chaque exigence›
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Planification du Swisslift

La transmission de la force motrice au moyen de la nouvelle tech-
nologie d’éléments de traction et l’utilisation d’un entraînement 
à traction directe permettent d’exploiter l’espace disponible de 
façon optimale. Grâce à ce procédé, il est non seulement possible 
de se passer d’un local de machine distinct, mais aussi de bénéfi-
cier d’une commande intégrée et non visible de l’extérieur.

Accès d’un seul côté ou  
accès opposés.
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Faits et chiffres Swisslift

Spécifications techniques Swisslift

Charge utile 5 – 15 personnes, 400 – 1125 kg

Vitesse 1.0 / 1.6 m/s

Hauteur de levage max. 45 / 75* m

Arrêts max. 15 / 20

Accès du même coté ou opposé

Largeur de cabine 1000 – 1600 mm

Profondeur de cabine 1100 – 2100 mm

Hauteur de cabine 2100 mm

Largeur de porte 750 – 900 mm

Hauteur de porte 2000 – 2100 mm

Hauteur de tête de gaine 3400 (optionnel 2900 mm) / 3850 mm

Profondeur de la fosse 1100 / 1250 mm

Largeur de gaine 1400 – 2000 mm

Profondeur de gaine 1450 – 2650 mm

Conforme à la norme SIA 370.020
Certifié ISO 
Homologué
Sous réserve de modifications au niveau de la technique et du design

*En fonction de la charge utile.

La distance minimale entre étages pour les accès opposés est de 30 cm.

Les données DXF et PDF relatives aux différentes charges utiles sont disponibles auprès du 

service d’aide à la planification. Vous trouverez des informations à ce sujet en dernière page.
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Planification du Swisslift Compact

Des solutions intelligentes et détaillées (p. ex. des entraînements 
de porte plus petits ou un entraînement compact à traction directe) 
permettent d’exploiter l’espace disponible de façon optimale.

Accès d’un seul côté ou  
accès opposés.
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Faits et chiffres Swisslift Compact

Spécifications techniques Swisslift Compact

Charge utile 6 – 14 personnes, 450 – 1125 kg

Vitesse 1.0 m/s

Hauteur de levage max. 45 m

Arrêts max. 15

Accès du même coté ou opposé

Largeur de cabine 1000 – 1150 mm

Profondeur de cabine 1250 – 2100 mm

Hauteur de cabine 2000 – 2100 mm

Largeur de porte 800 – 900 mm

Hauteur de porte 2000 – 2100 mm

Hauteur de tête de gaine 2400* – 2500 mm

Profondeur de la fosse 1200 mm

Largeur de gaine 1500 – 1650 mm

Profondeur de gaine 1600 – 2650 mm

Conforme à la norme SIA 370.020
Certifié ISO 
Homologué
Sous réserve de modifications au niveau de la technique et du design

*dimension minimale sans autre tolérance de construction. La hauteur de tête de gaine de 

2400 mm entraîne nécessairement une hauteur de cabine de 2000 mm.

La distance minimale entre étages pour les accès opposés est de 30 cm.

Les données DXF et PDF relatives aux différentes charges utiles sont disponibles auprès du 

service d’aide à la planification. Vous trouverez des informations à ce sujet en dernière page.
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Lorsque les accès doivent être flexibles, le Magic montre aussi ce qu’il 
a à offrir: plus de liberté dans la planification. La disposition de tous les 
éléments mécaniques et électriques sur un côté de la gaine permet un 
accès par trois côtés si nécessaire. L’entraînement à fréquence contrôlée 
compact se trouve dans la tête de gaine entre les deux rails de guidage 
disposés au niveau de la paroi latérale.

Planification du Magic

Accessibilité optimale grâce  
au système Magic.

Tê
te

 d
e 

g
ai

n
e

Fo
ss

e 
d

e 
ca

g
e

H
au

te
u

r 
d

e 
le

va
g

e

Entraînement



Ascenseurs de personnes – Bâtiments résidentiels   I   23

Faits et chiffres Magic

Conforme à la norme SIA 370.020
Certifié ISO 
Homologué
Sous réserve de modifications au niveau de la technique et du design

Charge utile 5 – 13 personnes, 400 – 1000 kg

Vitesse 1.0 m/s

Hauteur de levage max. 30 m

Arrêts max. 21

Accès du même côté, opposé, adjacent ou sur trois côtés

Largeur de cabine 925 – 1400 mm

Profondeur de cabine 1100 – 2100 mm

Hauteur de cabine 2120 mm

Largeur de porte 750 – 900 mm

Hauteur de porte 2100 (2000) mm

Hauteur de tête de gaine                                                                                              2400 mm*

Profondeur de la fosse 1060 – 1150 mm

Largeur de gaine 1400 – 1600 mm

Profondeur de gaine 1350 – 2650 mm

Spécifications techniques Magic

*dimension minimale sans autre tolérance de construction.

La distance minimale entre étages pour les accès opposés est de 30 cm.

L’unité de commande est intégrée dans le montant de la porte et peut être 

installée à n’importe quel étage.

Vous n’avez pas trouvé la solution que vous recherchez dans le Swisslift, Swisslift Compact 
ou le Magic? Dans nos centres de compétences, des experts élaborent des solutions profes-
sionnelles adaptées aux exigences individuelles. Nos spécialistes veillent  
à ce que vos souhaits se réalisent.

Prenez contact avec nous. 
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Découvrez la simplicité dans la planification des bâtiments 
et utilisez l’outil en ligne disponible à l’adresse www.lift.ch 
ou commandez votre CD de planification personnel pour 
Windows et Mac. 

Nouvelles installations, modernisation ou entretien – votre 
conseiller personnel élabore toujours la meilleure solution 
pour vous.

Parlons-en ensemble.

www.lift.ch

Région Genève

AS Ascenseurs SA

Rue de la Servette 32

1202 Genève

Téléphone 022 918 50 70

Téléfax 022 918 50 77

email as-gen@lift.ch 

Region Wallis

AS Aufzüge AG

Industriestrasse 7

3900 Gamsen

Telefon 027 923 34 00

Telefax 027 924 29 50

email as-bri@lift.ch

Region Fürstentum

AS Aufzüge AG

Landstrasse 20

9496 Balzers

Telefon +423 233 25 05

email as-fl@lift.ch

Région Arc jurassien

AS Ascenseurs SA

Rue du Locle 29 

2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone 032 926 19 03

Téléfax 032 926 19 05

email as-arc@lift.ch

Region Zürich

AS Aufzüge AG

Friedgrabenstrasse 15

8907 Wettswil

Telefon 044 701 84 84

Telefax 044 701 84 88

email as-wet@lift.ch 

Regione Svizzera italiana

AS Ascensori SA

Via Cantonale 60

6805 Mezzovico

Telefono 091 735 23 23

Telefax 091 735 23 39

email as-ti@lift.ch

Région Suisse romande

AS Ascenseurs SA

En Budron A5

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

Sternenhofstrasse 15

4153 Reinach

Telefon 061 283 00 50

Telefax 061 283 00 54

email as-bas@lift.ch

Region Ostschweiz

AS Aufzüge AG

Zürcher Strasse 501

9015 St.Gallen

Telefon 071 788 25 25

Telefax 071 788 25 90

email as-stg@lift.ch

Region Bern

AS Aufzüge AG

Grubenstrasse 107

3322 Urtenen-Schönbühl

Telefon 031 818 73 73

Telefax 031 818 73 90

email as-ber@lift.ch

Region Zentralschweiz

AS Aufzüge AG

Erlistrasse 3

6403 Küssnacht a.R.

Telefon 041 445 27 27

Telefax 041 445 27 90

email as-kus@lift.ch

www.lift.ch


