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OMEGA V – perfectionnée sans compromis
Le fabricant Suisse CWA présente la nouvelle génération de son bestseller, l’OMEGA V, la cabine la plus
vendue au monde. La nouvelle cabine conserve la forme OMEGA, inimitable, qui s’intègre parfaitement
dans chaque paysage. Elle a été totalement repensée, mais toutes ses caractéristiques restent celles
d’une véritable OMEGA. Son design est revu dans les moindres détails, et s’harmonise parfaitement
avec la D-Line de Doppelmayr.
Les futurs passagers ont été au centre de toutes les préoccupations lors du développement de l’OMEGA V.
Leurs exigences et leurs attentes ont eu une influence décisive sur la construction, la conception et le
design de la cabine. Les besoins des exploitants de remontées mécaniques ont été également pris en
compte. Avec l’OMEGA V, ils obtiennent une cabine de conception modulaire cohérente en structure
aluminium légère, de longue durée de vie. Cette modularité et son poids réduit permettent de l’adapter
aux spécificités du client, dès l’achat, ou à un stade ultérieur.
De plus, CWA propose, avec l’OMEGA V, une nouvelle cabine adaptée aux contraintes des systèmes de
transports par câble, en répondant totalement aux caractéristiques essentielles de la D-Line de
Doppelmayr. Avec sa forme équilibrée, elle garantit le plus grand confort de transport, de l’accès simplifié
aux sièges individuels ergonomiques, en passant par un concept de ventilation sophistiqué. La suspente,
élément de connexion visible au système téléphérique, a été intégrée dans le toit de la cabine.
Les passagers embarquent sans problème dans la cabine par une porte de 900 mm de large. L’OMEGA V
peut être équipée en option de portes électromécaniques. Celles-ci offrent de nouvelles possibilités pour
la surveillance électronique et la maintenance préventive.
Les composants de la cabine ont été retravaillés pour offrir aux passagers la meilleure vue possible. Les
pare-chocs ont été intégrés dans la structure, les sièges, les dossiers et les mains courantes ont été conçus
pour garantir le meilleur champ de vision. La ventilation sophistiquée avec air frais et le pavillon
insonorisant de l’OMEGA V créent une atmosphère agréable et procurent du bien-être. Une ventilation
ou climatisation active est disponible en option spécialement pour des régions au climat chaud. Pour les
trajets nocturnes, un concept d’éclairage sophistiqué a été développé.
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Le pavillon anti-vibrations a été conçu pour dissimuler de manière élégante le montage des options,
l’alimentation électrique, la climatisation et l’infodivertissement, tout en assurant une facilité d’accès et
d’entretien pour l’exploitant.
Dans l’optique de répondre à l’exploitation des remontées mécaniques tout au long de l’année et de
s’adapter aux exigences de transport d’équipements variés, différentes options ont été développées : les
porte-skis de l’OMEGA V ont été optimisés de manière ergonomique et pour réduire l’émission de bruit.
Il est également possible de choisir un porte-vélo convivial pour le transport des VTT à l’intérieur des
cabines.
Depuis sa mise sur le marché en 1983, l’OMEGA, symbole de style, a été produite plus de 50 000 fois et
est la cabine la plus vendue au monde. Même dans sa cinquième génération, elle séduit par sa forme
intemporelle et son gabarit idéal. Equipée d’options appropriées, l’OMEGA V se prête aussi bien à
l’exploitation hivernale qu’estivale, en milieux touristiques et urbains. Sa longévité et sa modularité en
font toujours un investissement sûr pour l’avenir.
www.cwa.ch
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