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Se projeter dans l’avenir, identifier les tendances, inno-
ver en permanence – ce sont les atouts de Doppelmayr/ 
Garaventa que nous mettons à disposition de nos clients.  
À la pointe des technologies de transport par câble, 
nous mettons la barre très haut pour des systèmes de 
transport orientés vers le futur. Votre confiance dans nos 
capacités et nos produits nous motive constamment  
à vous fournir les meilleures prestations : un partenariat  
sur lequel vous pouvez compter.

Sûr, confortable et rapide : la télécabine débrayable  
est un système de remontée très polyvalent avec des  
véhicules pour quatre à 15 personnes. Elle transporte les  
amateurs de sports d’hiver vers les sommets enneigés  
des plus beaux domaines skiables, vient compléter  
les offres de tourisme estival, et s’intègre parfaitement 

Confort et fiabilité

dans les projets de transports en environnement urbain.  
Le groupe Doppelmayr/Garaventa a réalisé, si l’on ne  
compte que les cinq dernières années, 120 télécabines  
débrayables pour ses clients dans le monde entier.

La technique d’accouplement perfectionnée par 
Doppelmayr/Garaventa permet un embarquement et 
débarquement confortables et sûrs à vitesse réduite 
dans les stations, pour une vitesse atteignant 6 m/s 
en ligne. Suivant la taille des cabines, on peut at-
teindre des capacités de 3 600 p/h.

 Disponibilité optimale grâce à   
   des techniques sophistiquées



Embarquez et détendez-vous

Nos clients ont des exigences et des souhaits, nous 
avons toujours la réponse adaptée à la pointe du progrès  
technique. C’est ce credo que nous suivons lors de 
la planification et de la réalisation de nos télécabines 
débrayables. Un design moderne, des composants de 
sécurité innovants et des éléments en acier de qualité 
optimale garantissent une sécurité maximale avec une 
esthétique raffinée et une grande disponibilité en ex-
ploitation. Le grand nombre d’options disponibles et 
l’architecture ergonomique et moderne nous permettent  
d’offrir des installations adaptées très précisément aux 
besoins des exploitants de remontées et aux passagers.

On peut citer entre autres le modèle de cabine avec em-
barquement et débarquement à niveau, que non seule- 
ment les skieurs apprécient, mais qui prend également 
en compte les exigences des piétons et des passagers 
plus âgés.

Le transport de fauteuils roulants et de poussettes ne 
pose pas non plus de problèmes. Il est également pos-
sible de transporter des équipements sportifs différents 
(luges, bicyclettes, etc.) ainsi que des charges lourdes 
(place pour une euro-palette). Le passage tranquille en 
station permet un embarquement aisé et sûr.

Le vitrage panoramique de la cabine permet d’apprécier 
une vue circulaire exceptionnelle – une immersion au 
cœur de la nature.

 Une expérience 
  de transport particulière

4|5   Télécabines débrayables



 Une expérience 
  de transport particulière



Sûres et faciles d’entretien

Pour Doppelmayr/Garaventa la sécurité des passagers  
et du personnel d’exploitation est une priorité absolue. 
Des concepts étudiés jusque dans les plus petits 
détails vous assurent un fonctionnement parfait et fiable  
des télécabines débrayables. Des dispositifs de sécu-
rité et des capteurs sophistiqués surveillent toute l’in- 
stallation. Plusieurs dispositifs électroniques et mé-
caniques de surveillance contrôlent l’ensemble du 
processus d’embrayage et arrêtent immédiatement 
l’installation dans l’éventualité d’une défaillance. Le 
système de freinage dans son ensemble est à la pointe  
de la technique et toutes les possibilités d’optimisation  
sont étudiées en permanence. Pour Doppelmayr/ 
Garaventa la sécurité est un dogme.

Les gares de haute qualité, et l’approche modulaire  
conçue pour une accessibilité optimale sont des carac- 
téristiques typiques du groupe Doppelmayr/Garaventa.  
Les entraînements (au choix dans la station amont ou 
aval) séduisent par la disposition ordonnée de leurs 
composants et par leur constitution compacte. Ils sont  
extrêmement faciles d’entretien en raison de leur  
accessibilité, et sont proposés en version aérienne  
ou souterraine.

Pour le stockage optimal des cabines, Doppelmayr/
Garaventa propose au choix de ses clients, une solution  
manuelle, semi-automatique ou automatique, qui as-
sure dans tous les cas disponibilité, simplicité et flexi- 
bilité optimale. Le garage en peigne breveté offre un  
avantage supplémentaire : un encombrement minimal.
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Les points essentiels

 cabines ergonomiques et modernes  
 pour quatre à 15 personnes
 adaptable de manière flexible aux  

 souhaits du client
 capacité atteignant 3 600 p/h
 modèles variés à choisir selon option
 suivant la demande, possibilités  

 fonctionnelles de garage
 disponibilité optimale

 maintenance facile, tous les composants sont 
  parfaitement accessibles
 passage ralenti en station – embarquement aisé  

 et confortable pour les passager
 confort maximal – cabines facilement accessibles  

 aux fauteuils roulants et aux voitures d’enfants
 conformité de tous les composants aux directives 

  UE (CEN)



Doppelmayr Seilbahnen GmbH
Rickenbacherstraße 8–10, Postfach 20
6922 Wolfurt / Autriche
T +43 5574 604, F +43 5574 75590
dm@doppelmayr.com, www.doppelmayr.com

Garaventa AG
Tennmattstrasse 15 
6410 Goldau / Suisse
T +41 41 859 1111, F +41 41 859 1100
contact@garaventa.com, www.garaventa.com
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