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Bâtiments résidentiels et commerciaux

Winner





Vous projetez l’installation d’un ascen-
seur pour un immeuble résidentiel et 
commercial? Le Winner séduit par son 
design de premier ordre et exploite 
l’espace avec brio. Cet ascenseur sans 
local de machine présente une sou-
plesse à nulle autre pareille. 

L’ascenseur standardisé Winner offre 
en outre des avantages considérables 
en termes de coûts, sans perdre en 
individualité dans la planification et la 
réalisation. 

Nous restons à votre disposition pour 
tout renseignement complémentaire.

Winner – La référence  
en termes d’individualité
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Le nouveau Winner convainc non seulement par son design de 
premier ordre, mais également par sa modularité sophistiquée, 
qui offre des libertés inégalées dans la planification et permet  
de réaliser une multiplicité d’alternatives différentes. Avec le 
Winner, même les modèles de cabine en verre au style affirmé 
font partie de l’équipement standard.

Réalisé sans local de machine, le Winner offre à ses utilisateurs un 
fonctionnement silencieux et régulier. Les finitions séduisent également. 
L’exigence de qualité supérieure est ainsi discrètement soulignée.

Grâce à une technique d’entraînement ultramoderne, le Winner offre 
aux passagers et aux habitants un comportement en marche des plus 
confortables.

Le Winner satisfait aux attentes les plus élevées en matière de sécurité. 
Il procure non seulement un sentiment de sécurité, mais convainc éga-
lement par une série d’innovations techniques.

Faculté d’adaptation
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Grâce à son design sobre et élégant, le Winner s’intègre dans n’im-
porte quel environnement. La sensation de sécurité et de calme est 
communiquée au passager dès son arrivée dans la cabine.

Pour être couronné de succès, il faut également prêter aux détails 
l’attention qu’ils méritent. Le tableau de cabine en acier inoxydable 
est réalisé sur mesure pour chaque bâtiment et comporte des élé-
ments 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 service offre une assistance AS rapide et compétente 24 heures 
sur 24, 365 jours par an.

Des détails qui marquent

Miroir toute hauteur et plafond en  
acier inoxydable avec spots LED

Paroi arrière en verre et plafond en  
acier inoxydable avec spots LED

Miroir mi-hauteur et plafond en  
acier inoxydable avec spots LED

Spot LED Eclairage LED indirect
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Seuil en aluminiumMain courante en acier inoxydable

Tableau spécifique au bâtiment

Tableau d’étage
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Caoutchouc noir mouchetéGranit artificiel brunGranit artificiel grisGranit artificiel noir

Bleu B11 Blanc W10Gris G12

Vous pouvez choisir parmi onze couleurs de parois différentes. 
Opter pour une solution économique ne signifie pas pour autant 
qu’il faille faire des concessions sur l’esthétique.  

Gris G11Gris G13

Bleu B12 Vert E11Rouge R10

Brun A10Jaune Y11

Orange N11

Pour chaque exigence

Parois en stratifié

Revêtements de sol
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Acier inoxydable DameAcier inoxydable brossé Acier inoxydable LinAcier inoxydable miroir

Bois H11Bois H10Bois H13Bois H12

Les parois en bois noble stratifié et en verre laqué au dos ainsi que 
les revêtements de paroi 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.

Bleu B13Gris G14

Brun A12 Argent S10Gris G15

Vert E12Rouge R11

Gris G16

Caoutchouc noir mouchetéGranit artificiel noir Granit artificiel brunGranit artificiel gris

Pour les exigences élevées*

Verre laqué au verso

Parois en stratifié ‹Bois›

Parois en acier inoxydable

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

Revêtements de sol
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Vous aimez le grand jeu et les ambiances luxueuses? Alors nous 
avons le décor de cabine qu’il vous faut. Vous avez le choix entre six 
revêtements en verre (impression numérique au dos du verre satiné), 
à combiner librement avec l’un des trois sols en granit artificiel de 
qualité supérieure. 

Pour le prestige*

Granit artificiel brunGranit artificiel grisGranit artificiel noir

Gris G17 Rouge R12Gris G18 Bleu B16

Parois en verre 

Revêtements de sol

Orange N12 Brun A11

*Supplément de prix par rapport à l’exécution de base ‹Pour chaque exigence›
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Les parois et les portes de cabine en verre de sécurité allient 
élégance intemporelle et sobriété. Il est possible d’opter pour une 
ou plusieurs paroi(s) en verre selon les préférences en termes de 
transparence.

Pour plus de transparence*

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

Cadres en 
acier inoxydable miroir

Cadres en 
acier inoxydable brossé

Options pour habillage avec parois et portes en verre

Paroi arrière Parois latérales

Portes en verre Cabine en verre
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Accès d’un seul côté ou  
accès opposés.
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Planification du Winner

Entraînement

La transmission de la force motrice au moyen de la nouvelle technolo-
gie d’éléments de traction et l’utilisation d’un entraînement à traction 
directe permettent d’exploiter l’espace disponible de façon optimale.
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Le concept du Winner offre bien plus que des données de référence 
impressionnantes. Il apporte aussi des avantages solides dans la pla-
nification et l’exploitation. Contactez-nous et laissez-vous séduire lors 
d’un entretien de conseil sans engagement.

Faits et chiffres Winner

Conforme à la norme SIA 370.001
Certifié ISO 
Homologué
Sous réserve de modifications au niveau de la technique et du design

Charge utile 8 – 33 personnes, 630 – 2500 kg

Vitesse 1,0 / 1,6 m/s

Hauteur de levage max. 45 / 80 m

Arrêts max. 15 / 30

Accès du même côté ou opposé

Largeur de cabine 1000 – 2500 mm

Profondeur de cabine 1000 – 2700 mm

Hauteur de cabine 2200 – 3000 mm

Largeur de porte 900 – 1400 mm

Hauteur de porte 2000 – 2700 mm

Hauteur de tête de gaine 3650 – 4600 / 3800 – 4700 mm

Profondeur de la fosse 1200 – 1400 mm

Spécifications 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 90

3902 Brig-Glis

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

Centralbahnplatz 12

4051 Basel

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 Schönbühl / Bern

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


