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Descriptif

Quand l'accueil d'un public mixte skieurs / piétons est l'enjeu premier d'un service
d'excellence, l'accessibilité d'un appareil devient l'atout majeur pour un
aménagement moderne, et pérenne. 
Le Télémix®, fort de son innovant concept qui combine cabines et sièges sur une même
ligne, s'affirme comme la solution durable idéale. Pour accéder au coeur de son domaine, la
société SATELC choisit la solution Multix Télémix® 6/10 POMA.

Caractéristiques techniques :

Longueur de la ligne 1197 m

Dénivellation 430 m

Vitesse max. d'exploitation 5 m/s

Débit horaire 2500 p/h

Capacité des véhicules 6 / siège
10 / cabine

Nombre total de véhicules 54 sièges
8 cabines



Galerie

Composants

Télémix® Multix

Le Télémix® associe cabines et sièges sur une
même ligne. Concept innovant, il permet de réunir et
transporter piétons et skieurs sur un même appareil. La
solution idéale pour offrir une accessibilité totale
à des zones stratégique d'une station de sports
d'hiver.

Intégration architecturale

Recouverte de tavaillons (tuiles savoyardes traditionnelles, en 
bois)
avec parements en pierre, la personnalisation esthétique de la
gare assure une intégration harmonieuse dans le style
architectural du village.

Fonction ZenIS®

Une innovation SEMER - POMA Groupe.ZenIS® est une f
onction
intégrée à l'automate qui permet de
réaliser des tests de frein, sans lest, grâce à un
simulateur de couple. Les tests sont réalisés
très facilement, sans efforts, et en totale
sécurité.

DIAMOND 8/10

Cabine aluminium nouvelle génération, design
signé Pininfarina Configuration mixte : 8 places
assises ou 10 places debout - banquettes relevées. Les
suspensions mixtes ressorts / plots élastomère offrent
un confort de transport optimal. L'assemblage par rivets
apparents simplifie les contrôles, et facilite la maintenance.

Transport sécurisé

Pour une sécurité optimale des enfants, les portes des
cabines disposent d'un verrouillage automatique.



Siège LPA 6 OCC

Siège grand confort, à assise individuelle large - 500
mm - avec dossier haut et repose-tête. Coussins
rembourrés, recouverts d'une toile haute
résistance. Suspension à ressort et plots
élastomère pour un amorti et une filtration optimale des
vibrations, et un confort idéal. Relevage du garde-corps
assisté par ressort.La gamme de sièges LPA POMA se
décline de 4 à 8 places. Par sa conception modulaire,
elle intègre de multiples éléments communs, pour
une maintenance de parc simplifiée.


