
EXCLUSIVE ELEVATOR INDICATORS
Exclusive elevator indicators and hall stations

Cast brass / Industrial design / Vintage design / Glass design

Indicateurs d‘ascenseur exclusifs
Laiton moulé / Design industriel / Design vintage / Design en verre







Classic Line
UNIQUE SERIES

Antique style cast brass 

ClassicLine Unique

The solid hand-crafted cast brass pointer indicators are available 

with a diameter of 400, 450 or 470 mm. Ornaments, pointers or 

floor legends – all parts are designed and manufactured with great 

care and attention to detail.

Different patination and coatings in light, medium as well as brass 

and bronze dark give the indicators their antique style. The indivi-

dual legends have a height of 30 or 40 mm or are available as full 

text (25 mm).

Behind the antique style the latest technology is hidden: a micro-

processor controlled high precision gear motor (binary or gray 

code) guarantees an elegant pointer movement.

pointer indicators

Affichages à aiguille 

Les affichages à aiguille en laiton coulé massif et fabriqué main sont 

disponibles en version mi-ronde, dans des diamètres de 400, 450 et 

470 mm. Toutes les pièces – que ce soit les décorations, les aiguilles ou 

les caractères – sont conçues et fabriquées avec le plus grand soin et 

l’amour du détail.

La patine et le revêtement clair, modéré et laiton et bronze foncés 

confèrent aux affichages leur style antique. Les affichages peuvent être 

individuellement dotés de lettres et de chiffres de 30 resp. 40 mm de 

hauteur ou d’un texte intégral (25 mm).

Ce style antique cache toutefois une technique ultra moderne : un mo-

toréducteur de précision commandé par microprocesseur à codage 

universel binaire ou Gray assure un déplacement fluide des aiguilles.

ClassicLine Unique

en laiton coulé style antique



hall lanterns and hall stations

ClassicLine Unique

The cast brass series is complemented by matching hall lanterns 

and stations.

All hall stations can be mounted without wall housing directly on-

wall with a steel rope as fall and theft protection. Optionally, a gong 

is available. The arrows are homogeneously illuminated with LEDs 

in warm or natural white.

The round pushbutton RT 42 with the matching TiN-coating (brass 

or bronze coloured) is inserted in the hall stations.

Antique style cast brass 

en laiton coulé style antique

La série laiton coulé de style antique est complétée par les boîtes palières 

et de signalisation appropriées.

Les boîtes de signalisation peuvent être installées directement sur crépi, 

sans boîtier mural, et sont protégées par un câble métallique contre le vol 

et la chute. Un gong est disponible en option. Les flèches sont éclairées de 

manière homogène par des DEL de couleur blanc chaud ou blanc neutre.

Le bouton rond RT 42 avec le revêtement TiN approprié (laiton ou bronze) 

est utilisé dans les boîtes palières.

ClassicLine Unique

Boîtes de signalisation / palières 



Iron Line
UNIQUE SERIES

IronLine Unique

and hall stations

Classic half-round car indicators with 400 mm diameter and matching 

hall lanterns in iron style highlight the grey construction elements 

of your building.

All indicators and hall stations can be mounted on-wall. For an ex-

cellent rough surface we offer coatings in the colours:

   

Iron mica matt  Iron mica matt 

DB702 (light grey)  DB703 (dark grey)

Other colours on request.

Classic iron style indicators 

IronLine Unique

boîtes palières style fer classique

Les affichages d’ascenseurs mi-ronds classiques d’un diamètre de 400 mm, 

affichages fléchés appropriés et boîtes palières style fer soulignent de 

manière élégante les éléments de construction gris de votre bâtiment.

Toutes les boîtes à boutons de signalisation et palières peuvent être 

installées sur crépi. Les revêtements dans les couleurs suivantes assurent 

une excellente rugosité de surface :

   

Fer micacé mat  Fer micacé mat 

DB702 (gris clair)  DB703 (gris foncé)

Autres couleurs sur demande.

Boîtes de signalisation et 



Gold Line
UNIQUE SERIES

GoldLine Unique

pointer indicators

That’s just a real vision! – Decorative indicators with black background 

and protruding ornaments, legends and pointers.

The half-round indicators have a diameter of 400 mm, the round ones 

290 mm. As design option, the following fonts are available: Times 

New Roman, Futura Book, Arial and Swiss 721 BT.

Gorgeous gold style 

GoldLine Unique

style or sublime

Rêve garanti ! – Affichages décoratifs sur fond noir et revêtement or 

brillant sur les ornements, les caractères et les aiguilles.

Les affichages mi-ronds ont un diamètre de 400 mm, les affichages ronds 

de 290 mm. Les polices de caractères Times New Roman, Futura Book, 

Arial et Swiss 721 BT sont disponibles.

Affichages à aiguille 



UNIQUE

Elevator indicators 

pointer indicators

Indicators for car and operating panels

The composition of most precious materials and high-quality proces-

sor and drive technology distinguishes the entire collection. Elegantly 

integrated, these fixture indicators are a particular visual highlight 

which brings the entire fixture design to perfection.

 ■ Design 160hr (  160 mm, half round, for 2 up to 10 stops)
 ■ Design 200hr (  200 mm, half round, frameless, for 2 up to 10 

stops)
 ■ Designs 130r/160r (  130 mm and  160 mm, round, for 2 up to 

12 stops)
 ■ solid stainless steel frame, polished, optional with TiN-coating 

(brass-coloured)
 ■ tempered safety glass pane 3 mm, non-reflecting 

interference coating on both sides
 ■ cipher arc, dial plate, floor signs, pointer 

version at choice

Landing indicators above elevator doors

Outstanding at first sight! This puts elevators into the focus and 

determines the interior design significantly. The core of the landing 

indicators and the fixture indicators is a microprocessor-controlled 

precision gear unit which enables corresponding control for with any 

off-the-shelf digital indicator with binary or gray code. Each indicator 

is customized and hand-crafted.

 ■ Design 432hr (  432 mm, half round)
 ■ solid brass frame, 16 × 16 mm, polished, optional 24 K gold 

coated
 ■ solid stainless steel frame, 16 × 16 mm, polished
 ■ cipher arc, dial plate, floor legends, pointer version at choice



Affichages d’ascenseur 

affichages à aiguille

Affichages pour boîte à boutons

La caractéristique de l’ensemble de la collection est la synthèse entre les 

matériaux les plus précieux et la technologie processeur et entraînement 

haut de gamme. Les affichages pour boîtes à boutons sont élégamment 

intégrés et offrent un point fort optique qui embellit encore le design 

global de la boîte à boutons.

 ■ Modèle 160hr (  160 mm, mi-rond, pour 2 à 10 arrêts palier)
 ■ Modèle 200hr (  200 mm, mi-rond, sans encadrement, pour 2 à 

10 arrêts palier)
 ■ Modèle 130r / 160r (  130 mm, et  160 mm, rond, pour 2 à 12 ar-

rêts palier)
 ■ Cadre massif en acier inoxydable, poli, en option avec revêtement 

TiN (couleur laiton)
 ■ Vitre en verre cristal ESG 3 mm, traitement anti-reflet des deux côtés
 ■ Chiffres en arc de cercle, cadran, indicateurs d’arrêts palier, va-

riantes d’aiguille au choix

Affichages extérieurs au-dessus des portes 
d’ascenseur

Particuliers dès le premier coup d‘œil ! Le système d’ascenseur attire im-

médiatement le regard et détermine en grande mesure le design intérieur. 

Le cœur des affichages extérieurs ainsi que des affichages pour boîtes à 

boutons est un motoréducteur de précision commandé par microproces-

seur, qui autorise un actionnement correspondant à celui d’un affichage 

numérique usuel du commerce avec codage binaire ou Gray. Chaque 

affichage est fabriqué main en fonction des spécifications du client.

 ■ Modèle 432hr (  432 mm, mi-rond)
 ■ Cadre laiton massif, 16 × 16 mm, poli, en option avec revêtement 

or 24 K
 ■ Cadre acier inoxydable massif, 16 × 16 mm, poli
 ■ Chiffres en arc de cercle, cadran, indicateurs d’arrêts palier, 

variantes d’aiguille au choix



Glass Line
UNIQUE SERIES

ID12119

Exclusive indicator series consisting of trans-

parent premium glass or two laminated mir-

ror or black glass panes, with light seperating 

foil and engraved characters on both insides 

and high-efficiency LEDs of the latest tech-

nology.

All indicators have a white stand-by light with 

only 1.2 W and a second light colour of your 

choice. Hereby, the reflection surface of the 

character is illuminated and, together with 

the discreetly shining glass edge, ensures 

an appealing contrast to the sourroundings.

Optionally, the selected coloured light can 

also be used as stand-by light or to indicate 

the arrival/stand-by position of the elevator 

in a stop.

GlassLine elevator indicators

Elevator identifier / Arrow indicators

LED luminous colour

Technical specifications

Second luminous colour selectable    

Power supply 20 – 28 V DC

Accessories 

OP
TI

ON

GONG

Gong sound level adjustable

Gong sound settings 1, 2 or 3 tones

Exchangeable illuminant

With / without wall housing

Norm compliance EN 81‑70

For elevators with destination control, the 

coloured light can be used to indicate the al-

located car. When the coloured light is turned 

on, the white light switches off automatically 

during this operation time.

Real glass panes

High scratch resistance

Non flammable

Correct letter view from both 

sides.



ID12119

Une série exclusive d’indicateurs composée de 

verre premium transparent ou de deux miroirs 

ou vitres en verre noir feuilletés avec un film 

intermédiaire pour séparer la lumière et à 

l’intérieur de symboles gravés des deux côtés, 

éclairés frontalement par des DEL très efficaces 

à la technologie la plus moderne.

Tous les indicateurs possèdent une lumière de 

veille blanche de seulement 1,2 W et une se-

conde couleur lumineuse au choix. La surface 

réfléchissante du symbole est ainsi éclairée, ce 

qui garantit un agréable contraste avec l‘envi-

ronnement grâce également au bord en verre 

discrètement éclairé.

En option, il est aussi possible d’utiliser la lu-

mière colorée choisie comme lumière de veille.

Indicateurs GlassLine

Marquage d’ascenseur / Affichage fléchés

Couleurs des DEL

Caractéristiques techniques

Deuxième couleur d’éclairage au choix    

Tension d’alimentation 20 – 28 V DC

Accessoires 

OP
TI

ON

GONG

Pression acoustique du gong ajustable

Réglage du son du gong 1, 2 ou 3 tons

Lampe interchangeable

Avec / sans boîtier mural

Conformité aux normes EN 81‑70

La lumière colorée permet d’indiquer à la 

place la disponibilité ou (en cas de contrôles 

d’appel de destination) l’affectation d’un as-

censeur à un arrêt. Lorsque la lumière colorée 

s‘allume, la lumière blanche s’éteint automa-

tiquement pendant la durée du service.

Vitres en verre véritable

Haute résistance aux rayures

Non inflammable

Vue correcte des symboles des 

deux côtés.
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Interested in getting more detailed information? 

We are at your service from Monday – Friday, 7.00 am – 4.00 pm (PST) 

Call us at +1 778 731-2345 or toll free +1 844 351-2345

Vous souhaitez plus amples informations ? 

Nous sommes à votre disposition : lundi – vendredi, 7h00 – 16h00 (HNP) 

Téléphonez-nous +1 778 731-2345 ou sans frais +1 844 351-2345


