
TARIS
LA CABINE DESIGN POUR TELEPHERIQUE 3S ET FUNITEL
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Une forme parfaite combinée à la norme de sé-
curité la plus élevée – c‘est ce qui distingue la 
TARIS. La cabine moderne de grande classe fixe 
de nouvelles normes d’élégance et de la fon-
ctionnalité. Son design s‘adapte harmonieuse-
ment au paysage de son site d‘exploitation. La 
forme arrondie de la cabine assure une  stabili-
té maximale au vent. 

Un grand choix d‘options d‘équipement permet 
la mise à disposition d‘une cabine répondant à 
tous les besoins.

ETABLIT DE NOUVELLES NORMES 
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L‘espace intérieur de la TARIS séduit grâce à ses matériaux 
haut de gamme, à la mise en œuvre minutieuse apportée 
dans les moindres détails et à son généreux volume. Un vi-
trage sur toute la hauteur offre aux passagers un coup d‘œil 
panoramique périphérique à donner le vertige.
Qu’il s‘agisse de chaleur et de confort sous forme de sièges 
rembourrés avec chauffage intégré ou de fonctionnalité, 
grâce à un siège central rabattable pour le transport des 
marchandises – la TARIS offre d‘innombrables aménage-
ments d‘espace.

ESPACE POUR PASSER DU TEMPS 



STRUCTURE MODULAIRE  
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Les avantages d‘une TARIS en résumé

• Confort maximum de transport grâce à des options supplémentaires 
telles que sièges chauffés, rembourrage confort, panneaux d‘aération 
de bas de porte 

• Structure modulaire 
• Diverses options pour le transport d‘équipements sportifs 
• Vue panoramique 
• Grâce à un marchepied intégré au niveau du sol, entrée et sortie facili-

tés à la station 
• Portes électromécaniques à commande sécurisée intégrée

• Possibilités multiples de transport (fauteuils roulants, civières ou euro 
palettes) grâce à un volume élevé et à une ouverture de porte d‘1,50 m

• Equipement technique très moderne tel qu‘Infotainment, éclairage 
intérieur et extérieur 

• Alimentation permanente en courant électrique grâce à un générateur 
roulant 

• Et bien plus encore
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