
Avec Woertz, 
vous irez haut
 
Les systèmes de câbles plats pour installations 

électriques dans les cages d’ascenseur

LES AVANTAGES EN UN COUP D’ŒIL

  Flexibilité garantie et pose des câbles peu 
encombrante, même pour les installations 
verticales

  Minimisation du risque car les systèmes
 de câbles plats assemblés et montés au
 préalable réduisent le temps de montage
 dans la cage d’ascenseur

  Sécurité accrue grâce aux brides
 de câbles auto-bloquantes

  Possibilité de placer les composants
 rapidement et simplement en tout endroit 



Des câbles plats pour ascenseurs
La solution globale pour les installations

électriques dans les cages d’ascenseur

Les systèmes de câbles plats de Woertz offrent un maximum de 
flexibilité aux entreprises d’électricité et d’ascenseurs qui peuvent 
ainsi faire face même aux ajustements et aux demandes de change-
ment de dernière minute. La possibilité d’installer des produits 
préassemblés simplifie grandement l’installation, ce qui constitue 
une valeur ajoutée réelle. 

Woertz SA – l’inventeur du câble plat – propose la solution globale 
attendue depuis longtemps pour toute installation de cages d’as-
censeur. Profitez de tous les avantages de la combinaison des 
câbles plats avec les différentes boîtes de jonction. Typiquement 
swissmade – typiquement Woertz. 

Woertz SA – l’inventeur
du câble plat



Système de câblage DALI 3G2.5 mm2 + 2x1.5 mm2

Boîte de jonction Bus
No d’art. 49702D1

Boîte de dérivation
à 3 pôles + Bus
No d’art. 49715D1

Pièce d’extrémité
Item No. 48510/05

Câble de connexion DALI
No d’art. 49345/1M/C2

Bride auto-bloquante   
No d’art. 49386 E90

Boîte de jonction 3P + Bus
No d’art. 49700D1

Bride de fixation 
No d’art. 49735

Pièce d’extrémité
No d’art. 48510/05

Woertz DALI 
3G 2.5 mm² + 2 × 1.5 mm2

No d’art. 48280/FRNC/OS

Boîte de dérivation Bus
No d’art. 49712D1

  Extension flexible et
 simple de l’installation 

  Mise en service rapide
 grâce au préassemblage

  Réduction des coûts
 d’exploitation et de la
 consommation d’énergie

  Faible quantité de câbles et, 
partant, charge d’incendie 
minimisée

  Sécurité de montage unique 
grâce au codage du système

  Pour un travail efficient

  Pour gagner du temps 
précieux sur place
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VOTRE INTERLOCUTEUR
Nous sommes à votre disposition à toute heure.

Woertz AG

Hofackerstrasse 47

Postfach 948

4132 Muttenz

 +41 61 466 33 33

 +41 61 461 37 53

 info@woertz.ch

 www.woertz.ch

BÂLE

Philip Heer

 +41 79 850 64 86

 +41 61 461 37 53

 philip.heer@woertz.ch 

ARGOVIE / LUCERNE

Giuseppe Nuccio

 +41 79 575 12 86

 +41 61 461 37 53

 giuseppe.nuccio@woertz.ch 

SUISSE ROMANDE

Frédéric Meister

 +41 76 381 00 25

 +41 61 461 37 53

 frederic.meister@woertz.ch

 

BERNE

Rolf Angstmann

 +41 79 372 22 93

 +41 61 461 37 53

 rolf.angstmann@woertz.ch 

SUISSE ORIENTALE / LIE

Adrian Erismann

 +41 79 888 00 30

 +41 61 461 37 53

 adrian.erismann@woertz.ch 

TESSIN

Mauro Merzaghi

 +41 91 865 15 52

 +41 79 632 17 08

 mauro.merzaghi@woertz.ch

ZURICH

Patrick Scala 

 +41 79 757 54 95

 +41 61 461 96 06

 patrick.scala@woertz.ch 


