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La gamme d’ascenseurs Traffico offre tout 
ce que l’on attend d’un monte-voitures: 
une mobilité verticale parfaite. Solides et 
extrêmement fiables, ces ascenseurs trans-
portent les voitures de haut en bas en 
toute élégance.

L’accent est mis sur le design et la fonc-
tionnalité, rendus possibles grâce à des 
matériaux et des technologies de premier 
ordre ainsi qu’à une finition impeccable. 
De la qualité suisse dans toute sa splen-
deur et dont on peut être fier. Traffico est 
représentatif, aussi bien chez les conces-
sionnaires que dans les bâtiments commer-
ciaux et les immeubles. Aucun compromis 
n’est fait non plus en matière de sécurité.

Avez-vous des questions ou souhaitez- 
vous obtenir des informations plus détail-
lées? Nous nous tenons à votre disposition 
si c’est le cas.

Représentation et sécurité



4   I   Monte-voitures

La solution efficace

Un monte-voitures dans un garage souterrain: une solution 
pratique, classe, mais surtout, sûre et efficace.

Le monte-voitures Traffico est parfait lorsque les différences de 
hauteur sont trop importantes pour une rampe d’accès ordinaire, 
d’autant qu’il n’empiète pas sur la route ou le terrain des voisins. 
Par ailleurs, il peut être utilisé sans problème aussi bien en été qu’en 
hiver. Plus besoin de peller la neige. Plus besoin de saler le sol. Le 
monte-voitures est la solution efficace pour descendre sous terre.
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Un ascenseur prend moins de place qu’une rampe. L’espace  
économisé peut être utilisé pour créer des places de parc  
supplémentaires. 

La nuit, une entrée de garage sombre n’est pas très accueillante.  
Peu voire pas du tout éclairée, elle crée un climat d’insécurité. Bien 
éclairé et très facile à utiliser, le monte-voitures Traffico accueille 
chaleureusement les conducteurs. Hormis cela, il présente également 
un avantage économique: il permet de gagner beaucoup d’espace qui 
peut être exploité pour créer des places de parc, à utiliser soi-même 
ou à louer. Vous êtes largement gagnant sur le long terme.

La solution économique
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Le visuel est lui aussi important: un monte-voitures fait partie d’un im-
meuble, d’une architecture. Traffico s’adapte à son environnement, tant 
sur les plans logistique que visuel.

Même avec un équipement de base, Traffico convainc par son aspect attrayant:

› parois de cabine en tôle d’acier galvanisé, peinture en option. 
› planchers de cabine en plaques de hêtre lamellées hautement comprimées  
 et robustes, résistantes à la vapeur avec une surface multiplis antidérapante 
 en vinyle. Grilles de ventilation intégrées.
› spots LED peu énergivores.
› tableaux de palier et de cabine en acier inoxydable poli. 
› portes coulissantes télescopiques automatiques, à 4 ou 6 vantaux.
› commande par boutons poussoirs ou dispositif de commande totalement 
 automatique (installations à deux étages).

Équipement

Seuil en acier galvanisé

Grille de ventilation

Soubassement de la cabine

Toit de la cabine
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Armoire de commande et groupe hydraulique

Portes élégantes recouvertes de bois

Seuil en acier inoxydable combiné avec du bois et de la pierre

Parois intérieures personnalisées avec tableau de cabine

Vos exigences quant à votre Traffico sont très personnelles; nous vous of-
frons donc des solutions aussi variées qu’efficaces. Chez nous, l’individualité 
et l’esthétique ne sont pas de vains mots.

Dans notre centre de compétences à Degersheim, nous faisons en sorte que 
vos souhaits en matière de monte-voitures personnalisés soient exaucés.

Finition personnalisée
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La mobilité du Traffico nous tient à cœur. Son équipement et ses options 
satisfont toutes les exigences en matière de monte-voitures.

Sa commande externe peut être installée au choix sous forme de radiocom-
mande, de commande à clé ou par boucle d’induction de sol. Une surveillance 
radar optionnelle du palier permet d’éviter que les portes de l’ascenseur se 
ferment lorsqu’un véhicule se dirige vers l’ascenseur.

Un signal lumineux pratique et bien visible indique si l’ascenseur est vide ou si 
son accès doit être laissé libre.

Système d’appel d’urgence 
En cas de dérangement, les utilisateurs de l’ascenseur sont directement mis en 
contact avec notre centre de service grâce à l’interphone. Ce centre offre des 
prestations d’aide de manière rapide et compétente toute l’année, 24 h sur 24.

Détails techniques
› Entraînement à variation de fréquence*
› Portes à commande différenciée
› Interrupteur à clé en cabine ou sur palier*
› Alarme par raccordement centralisé*
› Surveillance de palier par détecteur de présence
› Indication de position de la cabine et de poursuite de la course*
› Lecteur de badges*
› Chauffage du seuil pour accès extérieurs
› Borne à clé pour accès extérieurs*
› Baguettes électrique de sélection par pression
› Radiocommande
› Boucle d’induction au sol*

*en option

Des détails qui marquent
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Sur demande: consommation d’énergie à variation de fréquence

En option: boucle d’induction

Radiocommande

Groupe moteur éco-énergétique

En option: sélection de l’étage directement depuis le véhicule

Interrupteur à clé
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Système d’entraînement, 
méthodes de construction

Une technologie adaptée: Traffico est alimenté par un groupe hydraulique efficace 
du producteur suisse Bucher. En termes de maintenance, vous bénéficiez en outre 
d’un système robuste et fiable nécessitant peu d’entretien.

Traffico existe avec ou sans local de machines. Il s’agit là d’un avantage, puisque, 
selon l’environnement et les exigences, l’une ou l’autre configuration peut être 
préférable. Nos conseillers se feront un plaisir de vous aider.
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Accès du même côté ou opposés.

Moteur hydraulique dans le 
local des machines, jusqu’à 
20 m de distance

Moteur hydraulique dans 
l’armoire à machines située 
sur la paroi de la cage
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Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Mais Traffico convainc également par 
ses nombreux avantages en matière de planification et de fonctionnement. 
C’est avec plaisir que nous vous fournirons et vous expliquerons tous les 
détails lors d’un entretien de conseil personnel.

Faits et chiffres

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

Charge utile 3500 (domaine privé uniquement) – 5000 kg

Vitesse montée/descente 0.25 – 0.4 m/s

Hauteur de levage max. 15 m

Largeur de gaine 3550 – 5100 mm

Profondeur de gaine pour accès même côté 5600 – 6700 mm

Profondeur de gaine pour accès opposés 5740 – 6920 mm

Largeur de porte 2400 – 3200 mm

Hauteur de porte 2200 – 3000 mm

Largeur de cabine 2400 – 3200 mm

Profondeur de cabine 5200 – 6200 mm

Hauteur de cabine 2200 – 3000 mm

Puissance absorbée 24 – 77 kW

Arrêts max. 5

Accès max. 10

Hauteur de tête de gaine min. 3750 mm

Profondeur de la fosse max. 1450 mm

Caractéristiques techniques

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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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

Iradug 42

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


