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CWA CONSTRUCTIONS SA/CORP.

Qualité suisse, savoir-faire des plus modernes et longue expéri-
ence sont les bases de la réussite de la société CWA constructeur 
spécialiste de véhicules suspendus à un câble ou roulants sur 
rails.

Œuvrant pour le service et pour la recherche de solutions, notre 
objectif principal est chaque fois de fournir une excellente pres-
tation et de satisfaire à 100 % nos clients du monde entier.

La société CWA accepte tout nouveau projet comme un défi. 
Chaque solution devient ainsi le début de nouveaux développe-
ments et ce qui permet un progrès constant.

TRAVAIL SUISSE DE QUALITE DEPUIS PLUS DE 75 ANS 
• 1939  Création des ateliers de carrosserie Aarburg

• 1939 – 1956  Construction de carrosseries de véhicules utilitaires routiers

• 1956  Création des premières télécabines 

• 1965 Expansion internationale – Premières cabines pour les USA

• 1974  Première cabine de téléphérique à va-et-vient à portes entièrement 
automatiques

• 1980  Relocalisation d‘Aarburg vers Olten

• 1984  Introduction de la cabine OMEGA 

• 2001  Membre du groupe Doppelmayr/Garaventa

• 2004 Pour la première fois cabines CWA pour grande roue 

• 2006  Présentation de la cabine OMEGA IV 

• 2011  Présentation du nouveau type de cabine TARIS 

• 2014  Célébration du jubilée de 75 ans de la société CWA

Plus de 55‘000 cabines dans 77 pays
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Grâce à la qualification élevée de ses collaborateurs, 
designers, ingénieurs en bureau d’études, techniciens, 
CWA symbolise la compétence technique. Dans cette 
spécialisation de transport par câble et par rail, nous 
considérons que la perfection et les ajustements per-
manents de nos produits aux exigences du marché en 
perpétuelle évolution, sont un devoir et un défi.

Nous considérons chaque client comme un donneur 
d‘ordre qui a ses idées, ses désirs et ses objectifs. De la 
conception jusqu’au produit final, nous apportons un 
soin tout particulier au développement de nos cabines. 
Dés le design nous considérons les contraintes de fonc-
tionnalité qui seront intégrées ou produit fini. 

Même après la mise en service de nos cabines, nous 
restons présents comme partenaire du client. Un re-
marquable service après-vente garantit la fiabilité, la 
sécurité et la pérennité pour la durée de vie du pro-
duit. Depuis les révisions jusqu’aux actualisations tech-
niques, nous restons à vos côtés.

DU DESIGN AU SERVICE CLIENT TOUT DANS UNE SEULE MAIN



Cabines pour télécabines et téléphérique 3S
 
Les cabines modulaires construites par CWA pour 
les téléphériques à va-et-vient, sont utilisées aussi 
bien dans le secteur des téléphériques unidirecti-
onnels que dans celui des téléphériques à 3 câbles. 
Elles sont d‘un concept moderne, d‘un design sédu-
isant et garantissent des expériences émotionnelles 
et en toute securité, dans le plus grand confort, avec 
une vue panoramique optimale.

Une grande palette d‘options individuelles 
d‘équipement permet au client d‘obtenir un produit 
parfaitement adapté à ses désirs et à ses besoins.

Dans le secteur des téléphériques à va-et-vient uni-
directionnels, nous proposons des cabines d‘une ca-
pacité de 4 à 15 personnes  et pour les téléphériques 
3 câbles, des cabines avec suffisamment d‘espace 
pour 24 à 45 personnes.

Cabines pour les téléphérique à va-et-vient

Les cabines de téléphériques à va-et-vient de la 
société CWA connues pour de longées années de 
service et sont des prouesses technologique au 
regard de leur habitabilité. Nous accordons de 
l‘importance à une technique de construction 
d‘entretien facile et de qualité haut de gamme. 
Grâce à un large choix d‘options d‘équipement, le 
client obtient des réalisations sur mesure.

Outre des cabines dont la grande capacité est 
un objectif, nous offrons la possibilité d’intégrer 
dans le design des exigences et des désirs indivi-
duels. De prestigieux projets en sont le résultat.

TOURISME HIVERNAL TRANSPORT URBAIN

Véhicules pour funiculaire 

Les véhicules pour les funiculaires de la société CWA 
satisfont aux exigences complexes des domaines du 
tourisme et des transports publics. Nous proposons 
individuellement aux clients des solutions optima-
les, comme par exemple des design vintages, con-
ventionnels ou futuristes.

Grâce à une capacité de plusieurs centaines de 
personnes, le funiculaire, grâce à son excellente 
prestation de transport, se présente comme très 
convaincant.

Peu importe qu’ils soient entièrement automatiques 
ou dotés d‘un cabinier – les funiculaires constitués 
d‘un ou de deux véhicules sont toujours adaptés aux 
nécessités et souhaits des clients.

Véhicules pour Shuttles

Ces véhicules pour systèmes modernes de Mono-
rail et de Shuttle sont prévus pour des utilisations 
fiables „24 heures sur 24“.

Les domaines possibles d‘utilisation en sont, les 
aéroports, centres d‘exposition et de congrès, stades 
de sport, complexes de grande industrie et adminis-
tratifs ainsi que navettes des centres commerciaux 
et des parcs d‘attractions.

Les Shuttles ont également une importance crois-
sante pour le transport urbain.

LA MOBILITE SUR LE CABLE REVET PLUSIEURS FORMES

TOURISME ESTIVALPOI



CWA Constructions SA/Corp.
Bornfeldstrasse 6
4601 Olten, Suisse
T +41 62 205 60 00
info@cwa.ch, www.cwa.ch

MEMBER OF THE DOPPELMAYR GROUP


