
Télésièges à pinces fixes

Du classique …

… à la première classe.
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Se projeter dans l’avenir, identifier les tendances, innover 
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 constam-
ment à vous fournir les meilleures prestations : un parte- 
nariat sur lequel vous pouvez compter. 

Les études et réalisations de télésièges fixes sont orien- 
tées par les souhaits et exigences de nos clients, et  
s’appuient sur une technologie de pointe. Le grand nom- 
bre d’options disponibles et la mise en oeuvre de systè-
mes modulaires éprouvés nous permettent d’offrir des 

Classicisme et modernité font bon ménage

installations adaptées très précisément aux besoins 
des exploitants de remontées et aux passagers. 

Suivant les besoins, ce type de remontée peut être équi- 
pé de sièges 2, 4 ou 6 places, pour atteindre une capacité 
de transport allant jusqu’à 2 880 personnes par heure. 
Les télésièges quatre places sont les plus appré- 
ciés. Ils sont mis en oeuvre notamment sur les ver-
sants faciles et en remplacement des remontées vieil-
lissantes. 

Au cours des cinq dernières années, le groupe  
Doppelmayr/Garaventa a réalisé plus de 110 télésiè-
ges fixes dans le monde entier pour ses clients.

 Un produit de tradition dont 
le succès ne se dément pas
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Garantie de qualité sur toute la ligne

Sécurité, confort et économie, ce sont les caractéris-
tiques de ce type de remontée chez Doppelmayr/
Garaventa. La liaison des sièges avec le câble est 
fixe, avec un très grand confort. Les passagers 
apprécient le voyage dans les sièges 2, 4 ou 6 
places, de conception ergonomique et moderne.

Les banquettes, mais aussi les dossiers sont rabat-
tables et peuvent être ainsi parfaitement protégés 
des intempéries (vent, neige). Nous proposons un 
revêtement Icolan bleu, ou des coussins rembourrés 
en différentes couleurs. Ils contribuent largement à 
l’esthétique de l’ensemble. 

Comme pour les systèmes débrayables, les tapis 
développés par Doppelmayr permettent un embar-
quement sûr et confortable, jusqu’à des vitesses de 
2,8 m/s. Avec la mise en place d’un tapis d’embarque-
ment, le taux de remplissage peut être amélioré, et la 
vitesse en ligne augmentée ce qui réduit le temps de 
trajet. Pour permettre un embarquement très simple 
à tous les passagers, petits ou grands, il est même 
possible d’installer un tapis à hauteur variable. 

 Une technique étudiée et  
  fiable qui a fait ses preuves

Pour l’entraînement également, plusieurs options 
s’offrent à votre télésiège fixe. En gare aval ou en 
gare amont, il peut être aérien ou souterrain, ou 
encore en version standard compacte Chair-Dri-
ve. Cette dernière se distingue par la disposition  
ordonnée des composants et par la structure com- 
pacte, ce qui rend le montage et le transport très 
simples et rapides. 

En outre, tous les éléments sont rapidement acces-
sibles et faciles d’entretien. L’entraînement éprouvé 

Doppelmayr garantit un fonctionnement fiable et sans 
souci. Un système perfectionné de stockage d’encom- 
brement réduit a été développé pour le garage en été. 
Il ne nécessite que 50 % de la place occupée par les 
systèmes courants.



 Une technique étudiée et  
  fiable qui a fait ses preuves



6|7   Télésièges à pinces fixes

Performance, précision et sécurité

Pour Doppelmayr/Garaventa la sécurité est un dog-
me. Des concepts pensés dans les moindres 
détails garantissent un fonctionnement parfait, fia-
ble et sécurisé. Des dispositifs de sécurité et des 
capteurs sophistiqués surveillent toute l’installa- 
tion. Le système de freinage dans sa totalité est à  
la pointe de la technique. 

Pour le transport des enfants, certaines mesures de 
sécurité supplémentaires  sont nécessaires : à leur 
intention, Doppelmayr/Garaventa a créé un garde- 
corps rabattable spécifique à verrouillage automa-
tique et surveillance électronique. La pratique le dé-
montre : prendre un télésiège est désormais un jeu 
d’enfants, en toute sécurité pour l’ensemble de la 
famille.



Les points essentiels

 sièges 2, 4 et 6 places
 capacités de transport atteignant 2 880 p/h
 composants de série parfaitement étudiés
 fonctionnement silencieux
 utilisation très simple 
 entretien facile
 très longue durée de vie pour une disponibilité  

 maximale

 en option, système de garde-corps automatique  
 pour un transport des enfants en toute sécurité  
 en option, tapis (avec version réglable en hauteur)  

 pour un embarquement confortable et sans stress
 investissements d’infrastructure limités
 conformité de tous les composants aux directives  

 UE (CEN)
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