OMEGA IV
LA CABINE POUR TELECABINES DEBRAYABLE
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OMEGA IV

LES LIGNES PARFAITES POUR CHAQUE DOMAINE D‘UTILISATION

Avec des zones d‘utilisation les plus diverses, dans plus de
60 pays du monde entier, l‘OMEGA est considérée depuis
de nombreuses années comme la cabine préférée de tous.
Aujourd’hui dans sa quatrième génération, face à des exigences croissantes. Elle n’a cessé d’évoluer et a su conserver longueur d’avance.
L’OMEGA IV offre un transport commode et rapide. Grâce
à un design intemporel, des composants novateurs de sécurité et une mise en œuvre d‘une qualité suprême, la plus
grande sécurité et le profit maximal pour la clientèle sont
garantis. La fonctionnalité, une qualité et un design apporté
dans le moindre détail vont ici main dans la main.
Les profilés d’aluminium développés et optimisés par CWA,
combinés à une technique brevetée des connexions, produisent une cabine High-Tech offrant une sécurité maximale avec un entretien minimum, un aérodynamisme maximum et enfin une longue durée de vie.
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OMEGA IV

L‘OMEGA IV fait partie des cabines préférées dans le domaine des loisirs. Qu’il s‘agisse de transport à l‘intérieur ou
à l‘extérieur, d‘équipements sportifs, d‘un acheminement
assis ou debout – l‘OMEGA IV offre toutes les variantes
possibles. En fonction de sa taille, elle transporte de 4 à 15
passagers. Les adeptes des sports d‘hiver circulent sur les
montagnes enneigées des stations de ski, le tourisme estival est desservi de manière optimale et même dans le cas
des projets urbains, elle s‘intègre le plus souvent toujours
parfaitement dans l’environnement.
Le vitrage panoramique permet une visibilité périphérique
unique et crée ainsi une osmose parfaite avec la nature.
Grâce à un accès au niveau du sol, les poussettes, fauteuils
roulants ou équipements alternatifs de sports d‘hiver sont
transportés sans problèmes. Dans un grand nombre de
secteurs, l‘OMEGA IV apporte systématiquement la preuve
de ses avantages.

MOBILITE DANS UN GRAND NOMBRE DE DOMAINES
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OMEGA IV

PLUS DE 50 OPTIONS AU CHOIX
Les avantages d‘une OMEGA IV en résumé
•
•
•
•
•
•

Ventilation passive à travers le plancher, de série
Structure autoporteuse sans éléments visibles
d‘assemblage
Confort maximum de transport, grâce à des options
supplémentaires comme sièges chauffés, rembourrage
confort, ventilation active
Diverses options pour le transport des équipements
sportifs – tant dans l‘espace intérieur qu‘à l‘extérieur de
la cabine
Silence
Vue panoramique grâce aux vitres de grande surface
avec dispositif intégré de sécurité

•
•
•
•
•

Grâce à un marchepied intégré au niveau du sol, entrée
et sortie faciles aux stations
Grâce à un volume élevé, possibilités multiples de transport, par exemple de fauteuils roulants, transports de
civières ou d‘euro palettes
Equipement technique très moderne, par exemple Infotainment, caméras de surveillance, éclairage intérieur et
extérieur
Alimentation en courant électrique
Et bien plus encore
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