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Installation de nouvelles remontées LEITNER en Scandinavie  
 
LEITNER exerce une influence porteuse d'innovation dans de nombreuses stations 
de ski en Suède, Finlande et Norvège, et est en train de réaliser le nombre respectable 
de douze nouvelles remontées mécaniques. Dans la célèbre station d'Åre, qui 
accueille le championnat du monde, ou à Voss, plus grande station de l'Ouest du 
pays, à usage limité à la saison d'hiver ou en service toute l'année, ces nouveaux 
projets du Nord de l'Europe démontrent une nouvelle fois la capacité qu'à LEITNER 
d'associer innovation technologique et haute personnalisation. 
 

LEITNER terminera les télécabines 10 places Sydgondolen GD10 1 et 2 au cours de la 
prochaine saison d'hiver, ce qui ajoutera encore à l'attrait de la station d'Idre Fjäll. Comme 
partout ailleurs, la durabilité est un impératif pour la Suède, et la nouvelle remontée à deux 
sections est bien entendu équipée du DirectDrive de LEITNER. Afin de pouvoir utiliser les 
pistes du domaine inférieur même en cas de vent fort dans le domaine supérieur, la 
remontée mécanique dispose de la particularité de pouvoir exploiter le secteur inférieur de 
manière autonome. Au total, 80 cabines offrant une capacité de 3 000 passagers/heure 
resteront en activité toute l'année et permettront le transport de VTT durant l'été. Durant 
l'hiver, la nouvelle télécabine permettra aux visiteurs de la populaire station d'accéder à 
deux nouvelles pistes.   
 
Dans la station Romme Alpin proche de Stockholm, LEITNER est en train de construire un 
télésiège 6 places qui accroîtra la capacité et le confort, en particulier celui des nombreux 
visiteurs arrivant de la capitale pour le week-end. Cette remontée, également équipée du 
DirectDrive LEITNER, relie les deux points les plus distants du domaine et équipe ainsi 
Romme Alpin de la plus longue remontée aérienne. La Snöberget Direkt CD6 LEITNER 
sera la sixième remontée installée par l'entreprise dans cette région de ski du centre de la 
Suède. 
 
Les travaux se poursuivent également en prévision de l'ouverture de la saison dans la 
station d'Åre, célèbre lieu des championnats du monde qui compte 90 pistes et 41 
remontées. Le nouveau télésiège CD6 "Stjärnliften" sera construit au centre de la plus 
ancienne et de la plus prestigieuse station de ski, où il remplacera le double télésiège à 
pinces fixes existant. Le nouveau télésiège 6 places transportera 2 600 passagers/heure 
durant l'hiver. Quatre porte-bicyclettes par groupe de sièges faciliteront les cyclistes 
désireux d'explorer la montagne durant l'été.  
 
De nouveaux télésièges 6 places modernisent l'expérience de ski en Norvège 
 
Dans la station norvégienne de Voss, le nouveau télésiège 6 places Trastølheis CD6 
remplacera le système fixe remontant à 1968. Équipé du DirectDrive LEITNER, le nouveau 
système améliorera considérablement sa capacité et pourra transporter jusqu'à 2 400 
passagers/heure. La nouvelle remontée réduira également la durée du trajet dans la plus 
grande station de ski de l'Ouest du pays à un peu plus de trois minutes.  
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Dans la station de ski familiale Vassfjellet – Klæbu, au sud de Trondheim, LEITNER est en 
train de construire un nouveau télésiège ultramoderne de 6 places, le Midt Expressen CD6, 
qui pourra transporter 2 600 passagers/heure. Il s'agira du septième télésiège installé dans 
cette station à l'enneigement sûr et qui offre 15 km de pistes au total.  
 
LEITNER construira le télésiège 6 places Bitihorn Express CD6 le long de la piste de bob 
de la station norvégienne de Beitostølen, en Norvège. La toute dernière remontée est déjà 
le deuxième télésiège débrayable de LEITNER de Beitostølen Skisenter garantira un 
transport haute qualité toute l'année. Elle permettra d'accéder rapidement aux douze km de 
pistes variées durant l'hiver, et de transporter des bicyclettes grâce aux porte-bicyclettes 
LEITNER durant l'été.  
 
Outre réaliser de grandes installations de remontée en 2022, LEITNER est en train de 
construire quatre téléskis en Suède, un en Norvège et un en Finlande.  
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