
OMEGA V





 IDENTITÉ
UNE FORME INIMITABLE. UNE FONCTIONNALITÉ INÉGALÉE. UNE OMEGA. 
ABSOLUMENT UNIQUE.

Il existe des objets qui nous marquent, sans savoir exactement pourquoi. Qui 
apparaissent à la fois familiers et nouveaux. Qui sont fiables, mais continuent à nous 
étonner. Avec un caractère qui leur permet de rester flexibles. Parce qu’il s’agit d’un 
sacré caractère. Des objets dont le style s’affirme à chaque évolution.

D’où vient cette intemporalité qui exerce une telle attraction ? Quels sont les gènes 
d’une icône du style ? Nous pensons que c’est avant tout son identité originelle qui a 
permis un développement à long terme.



 ÉVOLUTION
UNE IDENTITÉ SANS COMPROMIS. PERFECTIONNÉE DANS LA COHÉRENCE. 
POUR SA CINQUIÈME GÉNÉRATION. 

L’extraordinaire réussite de la série a débuté avec la première cabine OMEGA, construite 
par CWA en 1983. Une cabine parfaitement conçue pour ses différentes missions et dont 
l’esthétique ne cédait en rien aux fonctionnalités. Plus de 50 000 cabines de ce type ont 
été produites depuis. Chacune des quatre générations parfaitement en phase avec les 
exigences de son époque. La cinquième génération perpétue cette belle histoire, et elle va 
également transporter des passagers du monde entier. 

Pour une bonne raison : ce sont les passagers et les exploitants qui nous ont poussés à 
ce développement continu. Une longue expérience de la pratique nous a aidés à conserver 
ce qui avait fait ses preuves et à le perfectionner par des innovations. Ainsi l’OMEGA reste 
la symbiose parfaite entre une vraie identité et de réelles innovations.

 



 OMEGA V
PERFECTIONNÉE SANS COMPROMIS.
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 PRÉCISION
SOUVENT, CE SONT DES PETITS RIENS QUI NOUS RÉJOUISSENT. DANS CE CAS, CE 
SONT MÊME DE TRÈS NOMBREUX PETITS RIENS.

Une cabine doit séduire les passagers et 
les exploitants de la remontée mécanique, 
et ceci durant des années. 

Elle est soumise à des conditions de 
travail extrêmes au quotidien. C’est alors 
que les détails font la différence. En 
commençant par le choix des matériaux, 
adaptés au climat local et assurant une 
longue durée de vie, et jusqu’à la structure 
modulaire permettant de modifier la 
cabine dès que les besoins et les exigences 
l’imposent. Sans oublier la fabrication 
précise - la qualité suisse dans le moindre 
détail.
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CRÉATION
À QUOI RESSEMBLE LA CABINE DU FUTUR ? NOUS VOUS LA DÉVOILONS. 
AUJOURD’HUI.

Lors du développement de l’OMEGA V, les besoins des passagers et des exploitants 
sont restés au centre de toutes les préoccupations. Qu’attendent-ils de la cabine de 
remontée de demain ? Et donc de la nouvelle génération d’OMEGA ? 

La modularité et la possibilité d’évolution sont les critères de cet axe de recherches. 
Ceci rend la cabine aussi fonctionnelle que facile à entretenir. Pour ce remodelage 
complet, il a fallu énormément de savoir-faire, et l’équipe de développement a intégré 
chaque élément et chaque détail dans une vision d’ensemble harmonieuse. Comment 
sinon identifier et conserver tout ce qui a fait ses preuves, tout en y ajoutant les 
innovations nécessaires ? Demain encore, la cabine tiendra toutes les promesses 
d’aujourd’hui. Ce qui reste, c’est le design inimitable de l’OMEGA, qui en s’appuyant sur 
une longue histoire reste intemporel.
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 PERSPECTIVES
UNE IMAGE PARFAITEMENT COHÉRENTE. UN ESPACE DANS LEQUEL ON SE 
SENT BIEN. 

Dès le premier regard, l’OMEGA V séduit par son image apurée. Sa forme harmonieuse 
et sa transparence s’intègrent harmonieusement dans chaque environnement. Les 
fonctionnalités diverses, aussi bien en extérieur qu’en intérieur, forment un équilibre. 
Pendant leur trajet, les sensations éprouvées par les passagers viennent de l’ensemble 
de ces éléments. Ils se sentent en sécurité et en harmonie avec la nature. 

FORME 

Un design équilibré est plus qu’une simple enveloppe esthétique. Avec l’OMEGA V, 
cela commence par la forme de la cabine, idéale pour le transport par câble avec un 
aérodynamisme optimum. Cette perfection s’applique jusqu’aux plus petits détails 
de l’espace intérieur. Depuis le bas de caisse moulé jusqu’à la suspente intégrée, 
la cabine a été totalement repensée.

PANORAMA

Le grand vitrage panoramique de la 
cabine offre une vue à 360°. Assises, 
dossiers, main courante, amortisseurs 
- tous les éléments ont été construits 
de telle sorte que les passagers aient la 
vision la plus large possible.

ERGONOMIE 

Un point central de développement de l’OMEGA V 
a été l’aménagement optimal des éléments de 
cabine, depuis les sièges et poignées de fenêtres 
ergonomiques jusqu’à l’embarquement sans 
obstacle, en passant par l’excellente accessibilité 
de tous les points de maintenance. 

ACOUSTIQUE

L’OMEGA V, avec son plafond insonorisé, convainc 
grâce à une excellente acoustique intérieure et une 
ambiance feutrée.

CLIMAT INTÉRIEUR  

Le concept d’aération bien étudié de 
l’OMEGA V assure un climat intérieur 
agréable et un grand confort, grâce 
surtout à l’apport en air frais sans courants 
d’air. Il est possible de le compléter par 
une ventilation active ou par une 
climatisation.

TR ANSPORT D ’ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS 

Pour chaque saison, les porte-équipements adaptés : 
porte-skis extérieurs de forme ergonomique et 
insonorisés, rack à skis TWISTIN pour le transport 
en cabine, ou encore un nouveau rack à vélos, 
pratique grâce à sa nouvelle conception.
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 CONFORT 
ON AIME Y PRENDRE PLACE, CAR TOUT EST HARMONIEUX. 

Les sièges individuels confortables de l’OMEGA V ont été développés en étroite 
collaboration avec un professionnel expérimenté. Le noyau en hêtre offre des propriétés 
isolantes, tout en restant léger et très résistant. Suivant les régions d’implantation, il 
est possible de choisir entre différents revêtements, les sièges chauffants ou encore 
une version en bois décorative de haute qualité avec placage adapté. 

Le design ergonomique combine les avantages des sièges individuels et de la 
banquette. Les passagers ont des places bien attribuées, mais peuvent également se 
décaler si besoin. Pour transporter des objets en cabine, il est possible de relever la 
banquette en quelques secondes grâce à un dispositif adapté.
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 INTÉRIEUR
DES ÉLÉMENTS D’AMÉNAGEMENT DE HAUTE QUALITÉ FONT DE L’INTÉRIEUR 
UN ESPACE DE BIEN-ÊTRE.

Le plafond en matière synthétique non-tissé insonorisant contribue notoirement à 
l’atmosphère intérieure épurée de l’OMEGA V et au bien-être des passagers pendant 
tout le voyage. 

Ce double-plafond élégant masque un vaste espace de montage pour les composants 
électroniques de l’alimentation électrique, ou pour les éléments d’infoloisirs et de 
ventilation active. Sur demande, il est également possible d’y intégrer un éclairage de 
cabine indirect. 

L’OMEGA V offre un grand nombre de possibilités d’équipement qui s’intègrent de 
manière harmonieuse dans le design d’ensemble. Cette approche s’applique aux 
moindres détails, l’esthétique globale et le traitement soigneux garantissent qu’aucun 
élément structurel n’est visible.
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 EMBARQUEMENT
BIENVENUE ! JAMAIS IL N’A ÉTÉ AUSSI SIMPLE D’ENTRER DANS UNE CABINE.

Une ouverture de porte de 900 mm et un marchepied à fleur de quai. L’accès à une 
cabine peut être aussi simple et confortable que cela, même pour des poussettes et 
des fauteuils roulants, ou pour le transport de marchandises.

Les portes à battant de l’OMEGA V, perfectionnées avec rigueur, ne présentent aucune 
pièce mobile à proximité du plancher, là où la glace ou les débris peuvent s’accumuler. 

Des portes électromécaniques avec surveillance électronique du verrouillage sont 
disponibles en option. Elles se rouvrent automatiquement lorsque des passagers ou 
des objets se trouvent entre les vantaux.
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 CLIMAT
CEUX QUI AIMENT LE GRAND AIR SERONT ENTHOUSIASMÉS PAR LE CLIMAT 
INTÉRIEUR DE L’OMEGA V. AVEC RAISON !   

Respirer à pleins poumons pendant le voyage. C’est pour cela que le concept d’aération 
sophistiqué de l’OMEGA V a été développé. 

Des canaux d’aération dans le plancher, à proximité des plinthes et des fenêtres 
coulissantes dans les portes assurent une ventilation de base dans la cabine, sans 
aucun courant d’air. Des fenêtres basculantes vers l’intérieur ou l’extérieur, combinables 
de manière personnalisée, amènent encore plus d’air frais dans l’espace intérieur. Il 
est possible de les compléter par une ventilation active ou une climatisation intégrée 
dans le pavillon.



 ALUMINIUM
LÉGER, MAIS DUR À LA TACHE. 

Depuis ses débuts, CWA mise sur une structure légère en aluminium, très résistante. Il 
s’agit d’un matériau qui a fait ses preuves, et qui a donc été conservé pour l’OMEGA V. 

L’aluminium garantit un poids propre relativement faible à la cabine. Cela laisse beaucoup 
de latitude pour l’intégration d’options. La structure de l’OMEGA est conçue de manière à 
rendre possibles un équipement et une transformation ou un câblage électrique ultérieurs 
sans démontage complexe.
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 BIEN-ÊTRE  
UNE SENSATION AGRÉ ABLE, BASÉE SUR LE 
SAVOIR-FAIRE TECHNIQUE ET DES DÉCENNIES 
DE PROXIMITÉ AVEC NOS PASSAGERS. 

Pouvoir profiter en toute décontraction d’un voyage en 
cabine. Embarquer et débarquer en toute quiétude. Se 
sentir bien instinctivement dans un espace. Et tout cela 
avec un panorama qui restera à jamais dans vos souvenirs. 
C’est ainsi qu’OMEGA V définit le bien-être. 

Pour ceux qui ont grandi avec elle, et pour ceux qui 
grandiront avec elle. Pour les enthousiastes de l’hiver et 
les amoureux de l’été. Pour les explorateurs et les athlètes. 
Pour les loups solitaires, les groupes d’amis et les générations 
familiales.
 



 HIVER
LA SAISON DES OMEGA. DEPUIS DES DÉCENNIES, LES CABINES DE CE 
TYPE PRÉDOMINENT DANS LES STATIONS DE SKI. ET CELA NE CHANGERA 
PAS CES PROCHAINES ANNÉES.  

Dans les montagnes enneigées, pour la liaison de la gare aval vers les pistes - CWA est 
présent depuis 1939. Les premières cabines OMEGA se sont élancées sur les câbles en 
1983 dans les massifs en hiver.

Pour le développement de l’OMEGA V, les connaissances acquises au cours de nombreuses 
années pour les sports d’hiver sont d’une valeur inestimable. Et de la même manière que 
le sport et les loisirs évoluent, l’OMEGA s’adapte aux changements sans renoncer à ce 
qui a fait ses preuves. 

L’exploitation hivernale impose de grosses exigences pour compenser les différences  
thermiques. Les sièges ergonomiques de l’OMEGA V sont disponibles en version 
chauffante. Différents types de fenêtres garantissent l’aération optimale des cabines. 
C’est l’occasion de récupérer en respirant à pleins poumons entre la gare aval et la gare 
amont, afin d’être prêts pour la prochaine descente.
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 ÉTÉ
L’AUTRE SAISON DES OMEGA. AVEC SA STRUCTURE ET SON  
ÉQUIPEMENT SPÉCIFIQUES, LES PERSPECTIVES SONT ENSOLEILLÉES.

Partir en montagne pour randonner à pied 
ou en VTT. Atteindre confortablement et 
simplement des sites touristiques. Même 
si un site est très isolé, il est facile de le 
rejoindre confortablement avec la version 
estivale de l’OMEGA V. 

Les familles peuvent partir en excursion 
en montagne sans rencontrer d’obstacles. 
La poussette embarque facilement sur 
le marchepied à fleur de quai, à travers 
la large ouverture, et trouve facilement la 
place pour « se garer ». 

L’espace disponible est très généreux 
également pour les amateurs de VTT. Ils 
peuvent emmener leur monture en cabine, 
l’accrocher sans difficulté au rack à vélos, 
et apprécier le voyage confortablement 
assis.

Les sièges tropicaux ergonomiques en 
bois décoratif équipés de fentes d’aération 
ont été spécialement développés pour 
les régions chaudes et tropicales. Ce 
matériau naturel ne s’échauffe pas et son 
contact reste agréable. 

Les sensations ultimes sont apportées 
par un voyage dans une cabine avec plancher 
vitré. On découvre alors le monde avec 
une toute nouvelle perspective.
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 URBAIN
LA FORME MODERNE DE LA MOBILITÉ ÉCONOME EN RESSOURCES, 
EFFICACE, ET ÉVOLUANT À UN AUTRE NIVEAU QUE LE RESTE DE LA 
CIRCULATION LOCALE. 

Dans les espaces urbains, on désire aller aussi facilement, rapidement et 
confortablement que possible de A à B. Et ceci à tout moment, sans file 
d’attente. C’est ici que la télécabine, surtout équipée d’OMEGA V, apporte des 
avantages déterminants. 

Pour le transport de passagers en ville, des exigences spécifiques doivent 
être considérées. Notamment, la protection contre les projections de 
déchets sur le trajet des bâtiments survolés, la surveillance des systèmes 
de portes et la garantie d’une exploitation sans interruption. L’OMEGA V y est 
parfaitement préparée, entre autres avec des options comme le système de 
porte électromécanique avec signal acoustique, interphone ou surveillance 
vidéo. 

Sans obstacle signifie pour cette cabine un trajet sans assistance, que l’on 
voyage avec une poussette ou en fauteuil roulant. C’est ce que permettent 
l’ouverture de porte de 900 mm, le marchepied à fleur de quai et le revêtement 
de sol antidérapant.
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OMEGA V ET 
D-LINE,       
UN MARIAGE DE 
PASSION



 SYMBIOSE
OMEGA V ET D-LINE, LA COALITION DES CHAMPIONS.

CWA propose avec l’OMEGA V une nouvelle cabine adaptée au système 
global du transport par câble, en répondant totalement aux caractéristiques 
essentielles de la D-Line de Doppelmayr, et en s’intégrant parfaitement à son 
esthétique. 

La suspente, élément de liaison essentiel, a été complètement intégrée dans 
le toit des cabines. Leur profil a été conçu pour que la neige glisse et que l’eau 
de fonte s’écoule librement. 

Comme la D-Line, l’OMEGA V séduit par son silence de fonctionnement. 
Différents développements dans la structure et le pavillon insonorisant dans 
l’espace intérieur y contribuent, tout en servant de capot anti-vibrations pour 
les installations électriques de la cabine.
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