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Monte-charge
Carico





Il tient ses promesses: Carico est syno-
nyme de qualité suisse, de robustesse 
et de liberté d’aménagement.

Il supporte tout: Carico est une solu-
tion économique pour des situations 
complexes et exigeantes – il est fiable, 
efficace et durable.

Il est convaincant: Carico réunit les 
meilleurs matériaux et une construction 
de premier ordre.

Pour en savoir plus: lisez les pages 
suivantes, informez-vous sur lift.ch ou 
téléphonez-nous.

Indestructible et génial
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Carico s’adapte aux exigences spécifiques, aux volumes des lieux et aux 
souhaits de design.

Sans compromis: équipé pour fonctionner dans des conditions difficiles, 
Carico répond aux plus hautes exigences de sécurité.

La cabine: très résistante, la largeur, la profondeur et la hauteur sont 
flexibles.

Les portes: disponibles à deux, à quatre ou à six vantaux et configurables 
individuellement. Sur demande, les portes n’empiètent pas sur la largeur 
intérieure de la cabine: utilisation optimale de la cage d’ascenseur et meil-
leure protection de la cabine.

De la qualité sur mesure
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Tableaux de cabine et d’étage: en acier brossé, protégés contre 
le vandalisme au besoin.

Tableau de cabine: encastré dans la paroi et ainsi protégé des 
déprédations.

Tableaux d’étage et indicateurs d’étage: encastrés dans la paroi 
ou dans le cadre de porte.

Pare-chocs sur les parois: exécution au choix  
›  matériau synthétique noir
›  bois dur
›  acier inoxydable brossé 
›  fabrication spéciale 

En option: plinthes en acier brossé.

Seuils de cabine et de porte: exécution au choix 
›  aluminium
›  acier galvanisé
›  acier inoxydable 

Système d’appel d’urgence intégré: 24 heures sur 24, 
365 jours par an 
Aide immédiate en cas de panne: interphone connecté directe-
ment au service d’assistance AS.

Robuste jusque dans le 
moindre détail

Barres de protection en acier inoxydable brosséBarres de protection en matériau synthétiqueBarres de protection en bois
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Tableaux d’étage,
configurables 
individuellement

Tableau en fonction du bâtiment Tableau en fonction du bâtiment

Seuil en acier Porte de cabine verticalePanneaux lumineux intégrésBarres de protection en acier inoxydable brossé
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galvanisé Jaune LCG*

Vert LAG* Acier inoxydable brossé*

apprêté
RAL 7032

Acier inoxydable lin*Acier inoxydable carreaux*

Bleu LLB*

Plafonds / parois / portes

Une belle esthétique: un monte-charge fait partie d’une architecture, d’un 
bâtiment. Carico s’intègre dans son environnement autant sur le plan visuel 
qu’au niveau logistique.

Pour les parois, vous avez le choix entre quatre couleurs de base neutres, 
entre une exécution en acier galvanisé et trois variantes en acier inoxydable.

Construction sur mesure: Carico est disponible dans toute autre couleur ou 
divers autres matériaux.

Couleurs, matériaux, design 

Bois 
Revêtement antidérapant

Tôle gaufrée aluminium*

Matériau synthétique structuré* 
Noir

Tôle gaufrée acier*
Apprêt gris

Weiss LTW* 
(uniquement pour le plafond)

Planchers

*en option

Tôle gaufrée acier inoxydable*Tôle gaufrée acier inoxydable*
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Systèmes d’entraînement, 
construction
La technologie qui convient: Carico est monté avec un entraînement hydraulique 
ou électromécanique au choix, avec ou, sur demande, sans local des machines.

Avantages: l’environnement et les contraintes nécessitent d’adapter l’exécution. 
Nos conseillers vous expliquent volontiers de quels éléments il faut tenir compte.

Entraînement électromécanique
sans local des machines

Entraînement hydraulique
local des machines à une distance de 
10 m au maximum

En option sur demande:
Entraînement hydraulique
sans local des machines
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Données Carico

Solide: le concept Carico convainc par ses avantages concrets en matière 
de planification et de fonctionnement. Les chiffres ne mentent pas.

Homologué selon SIA 370.020
Certifié ISO
Certifié après examen de type
Sous réserve de modifications techniques et de design

Entraînement électromécanique

Charge utile 1000 – 5000 kg, 13 – 66 personnes

Vitesse 1.0 – 1.6 m/s

Hauteur de levage max. 30 m

Arrêts max. 21

Accès du même coté ou opposé

Largeur de cabine 1000 – 2500 mm

Profondeur de cabine 1400 – 4000 mm

Hauteur de cabine 2000 – 2500 mm

Largeur de porte 1000 – 2500 mm

Hauteur de porte 2000 – 2500 mm

Hauteur de tête de gaine 3700 – 4200 mm

Profondeur de la fosse 1300 – 1700 mm

Entraînement hydraulique

Charge utile 1000 – 6300 kg, 13 – 84 personnes

Vitesse 0.25 – 0.60 m/s

Hauteur de levage max. 15 m

Arrêts max. 6

Accès du même coté ou opposé

Largeur de cabine 1000 – 3200 mm

Profondeur de cabine 1300 – 5500 mm

Hauteur de cabine 2000 – 2500 mm

Largeur de porte 1000 – 3200 mm

Hauteur de porte 2000 – 2500 mm

Hauteur de tête de gaine 3700 – 4200 mm

Profondeur de la fosse 1150 – 1350 mm

Spécifications techniques

Des plans en format DXF ou PDF pour chaque variante sont disponibles dans 

l’aide à la planification. Vous trouverez les informations utiles en dernière page.
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Découvrez la simplicité de la planification du bâti-
ment et utilisez l’outil en ligne sous www. lift.ch, ou 
commandez votre CD de planification personnel pour 
Windows ou Mac. 

Nouvelles installations, modernisation ou entretien – 
votre conseiller personnel élabore la meilleure solution 
à votre intention.

Parlons-en.

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


