VLERTICALES
PLATE-FORMES ÉLÉVATRICES

La plate-forme GULLIVER est une structure portante
en acier galvanisé qui représente le sommet de
notre vaste expérience dans le cadre de plateformes
verticales. Une fois à l’intérieur, vous pouvez passer
sans effort d’un étage à l’autre. Le Gulliver peut
améliorer une maison ou un bâtiment public.

Gulliver

Le Gulliver est le résultat de plusieurs années de cherche et de
développement techniques. Nous avons apporté une attention
particuliére aux besoins du client tout en respectant la sécurité
et le confort. Le Gulliver peut s’adapter à de nombreuses
configurations d’installation en maison privé ou bâtiment
public.
Le Gulliver se compose d’une gaine constituée de panneaux
vitrés et d’une structure portante en acier galvanisé,
permettant une installation sans qu’il soit nécessaire de
réaliser une cage maçonnée.
La haute qualité des matériaux, l’attention portée aux petites
pièces et aux divers accessoires disponibles permettent au
Gulliver de s’intégrer parfaitement dans son environnement. Le
Gulliver ne requiert qu’un espace limité et ne nécessite pas de
travaux architecturaux majeurs (fosse, linteau et espace pour
la machinerie).
Le Gulliver est conforme aux normes européennes en vigueur
(Directive Machine 2006/42 CE). Il est certifié CE, IMQ et TUV.
La machine est livrée avec les boutons poussoirs automatiques
aux paliers et les boutons à pression maintenue dans la cabine
ou nacelle standard. En option, les cabines fermées sur 4 faces
permettent un appel automatique.

Facile à monter et à utiliser
Le système particulier d’assemblage permet au Gulliver
d’être installé en quelques jours: ses panneaux
modulaires le rendent facile à monter. Une fois installé, il
suffit de cliquer sur un bouton et c’est parti!

Souci du détail et fiabilité
Le Gulliver a été construit de manière à s’intégrer à
n’importe quel espace et est disponible en plus de 50
configurations de plate-forme standard. Avec un choix de
panneaux transparents ou opaques en verre de sécurité,
de panneaux laminés ou en acier et une structure vernie
à sec et disponible en une très large gamme de couleurs,
le Gulliver peut être véritablement personnalisé! De plus
notre conception et notre technique de construction
supérieures sont des garanties de fiabilité et de sécurité
sans égales.

Solutions sur mesure
Le Gulliver a été conçu pour un montage public ou privé
et peut être installé à l’intérieur ou à l’extérieur.
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Spécification technique
Largeur minimum ‘L’ 730 mm

La largeu
minimum r
d
la gaine e e
st
de 730 m
m

Capacité :
Nombre d’étages :
Course :
Fosse :
Vitesse :
Système :
Puissance maximale :
Alimentation :
Normativa :
Certificats :
Gaine :

Cabine ou nacelle :

300 kg		
Max 5		
15,1 m max
100 mm		
0.15 m/s avec démarrage progressif
Hydraulique
Max 2,8 KW		
230 Volts- 50 Hz		
2006/42/EC
CE TUV
• 51 plateformes standard.
• Fabriquée en acier galvanisé, peinte en
plus de 200 couleurs.
• Panneaux de verre sécurisés en plusieurs
finitions.
• Nacelle avec ou sans faux plafond.
(3-côté accès possible)
• Cabine (complète avec 2-3 parois)
• Cabine avec portes coulissantes
• Cabine avec portes accordéon

•

Options principales : • Capacité supérieure (400 kg)
		
• Rampe d’accès (pas de fosse)
		
• Armoire métallique pour l’unité électrique et la 		
		
pompe
		
• Plusieurs options de panneaux pleins: panneaux 		
			 d’acier vernis en RAL, MDF blanc, ABET blanc
		
• Strapontin
		
• Autorepondeur
		
• Télécommande
		
• Mur panoramique (seulement cabine)
		
• Boutons à impulsion dans la cabine (avec portes 		
			 accordéon ou avec portes coulissantes)
		
• Démarrage progressif

Portes paliéres :		
		
		
		
		
		
		

• Plusieurs largeurs d’accès de 600 mm à 900 mm
• Pleines, à petit oculus ou panoramiques
• Portes palières coulissantes
• Portes en acier inox
• Vernies à sec en plus de 200 couleurs
• Ouvertures automatiques
• Double porte au même étage

Téléphone
Les photos, images, et autres informations sont données à titre indicatif et pourraient être modifiées sans préavis.

Revêtement sol*

Couleurs cabine*
F42 PPS

F12 PPS

Satin

A4

N1

G1

B13

Stainless
Steel linen

A13

PPS10

PPS11

PPS12

RAL
painted

PGF

Aluminium

PSC

Les couleurs pour la cabine et le revêtement du sol sont données à titre indicatif. Pour la couleur exacte merci de vous référer à nos échantillons.
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La plate-forme ORION est le résultat de notre
vaste expérience dans le cadre de plateformes
verticales. Une fois à l’intérieur, vous pouvez
passer sans effort d’un étage à l’autre. L‘Orion
peut améliorer une maison ou un bâtiment public.
Apportez un nouveau degré de qualité à votre vie.

Orion

L’Orion est une plate-forme verticale qui peut
être installée dans une gaine existante, avec
une fosse entre 100-120 mm. Cette plateforme hydraulique ne consomme que très
peu d’énergie. En outre, la largeur de la gaine
peut être adaptée à vos besoins, de 660 mm
à 1800 mm maximum. Grâce à sa conception
novatrice, l’Orion est à la fois facile et rapide à
installer. La haute qualité des matériaux utilisés
ainsi que la large sélection de finitions et de
couleurs disponibles, permettent d’intégrer
parfaitement l’Orion à son environnement.
Fabriqué dans le strict respect des normes
européennes actuelles (Directive Machine
2006/42 CE), l’Orion est sûr et fiable.
La machine est livrée avec les boutons
poussoirs automatiques aux paliers et les
boutons à pression maintenue dans la cabine
ou nacelle standard. En option, les cabines
fermées sur 4 faces permettent un appel
automatique.
Solutions sur mesure
L’Orion a été conçu et fabriqué pour un montage public ou
privé et peut être installé à l’intérieur comme à l’extérieur.
Il peut être monté dans des espaces très étroits à partir de
720 mm.

Souci du détail et fiabilité
Avec une conception et une construction sur mesure,
l’Orion peut s’intégrer à tous les espaces. Le système
hydraulique garantie le meilleur confort et la meilleure
sécurité, avec un excellent rapport qualité-prix. Sa
conception soignée assure un niveau de fiabilité optimal
en toutes conditions.

Fonctions optionnelles
La large gamme de fonctions disponibles rend l’Orion
unique: grâce à sa résistance aux éraflures, sa finition
acier brossé et l’option d’une télécommande. Ces options
vous permettent de véritablement personnaliser la plateforme.

Facile à monter et à utiliser
Le système spécial d’assemblage permet à l’Orion de
s’installer en quelques jours. Une fois installé, il suffit de
cliquer sur un bouton et c’est parti!
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Spécification technique
Largeur minimum ‘L’ 660 mm.

Depth “P”

La largeu
minimum r
d
la gaine e e
st
de 660 m
m

Capacité :		 300 kg		
Nombre d’étages :		 Max 5		
Course :		 15,1 m max		
Fosse :		 100 mm
Vitesse :		 0.15 m/s avec démarrage progressif
Système :		 Hydraulique
Puissance maximale :		 Max. 2.8 KW
Alimentation :		 230 V 50 Hz		
Norme :		 2006/42/EC
Certificats :		 CE TUV
Cabine ou nacelle :		 • Nacelle avec ou sans faux plafond
		
(3-côté accès possible)
		 • Cabine (complète avec 2-3 parois)
		 • Cabine avec portes coulissantes
		
• Cabine avec portes accordean
		 • Téléphone

Options principales : • Capacité supérieure (400 kg)
		
• Rampe d’accès (pas de fosse)
		
• Armoire métallique pour l’unité électrique et 		
			 la pompe
		
• Strapontin
		
• Autorepondeur
		
• Télécommande
		
• Mur panoramique (seulement cabine)
		
• Boutons à impulsion dans la cabine (avec portes
			 accordéon ou avec portes coulissantes)
		
Portes paliéres :		
• Plusieurs largeurs d’accès de 600 mm à 900 mm
		
• Pleines, à petit oculus ou panoramiques
		
• Portes coupe feu 60/120 minutes
		
• Portes palières coulissantes
		
• Portes en acier inox
		
• Vernies à sec en plus de 200 couleurs			
		
• Ouvertures automatiques
		
• Double porte au même étage
		
• Verrouillage à clé (type ecole)
		

Les photos, images, et autres informations sont données à titre indicatif et pourraient être modifiées sans préavis.

Couleurs cabine*
F42 PPS

F12 PPS

Satin

Revêtement sol*

A4

N1

G1

B13

Stainless
Steel linen

A13

PPS10

PPS11

PPS12

RAL
painted

PGF

Aluminium

PSC

Les couleurs pour la cabine et le revêtement au sol sont données à titre indicatif. Pour la couleur exacte merci de vous référer à nos échantillons.
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Commercial Training

SHING SKINCABIN
PLATEFINISHING SKIN PLATE
Commercial Training
Lateral
stave
colours
ave colours
A4 milk
V 14 water FINISHING
green
CABIN
SKIN PLATE
ABINA4 FINISHING
SKIN
PLATE
milk

Commercial Training
Commercial Training

Options Cabine / Plate-forme

Lateral staveLateral
coloursstave colours

4 water green

G1 cream
V 14 water
green
A4 milk skin plate
Finition

G1 cream

pour la cabine
A4 milk

Couleurs panneaux latéraux

N1 sand grey

G1
B 13 blue

G1 cream

G1N1
cream
A4
sand grey

m

CENTRAL STAVE SKIN PLATE F 12 pps
A ThyssenKrupp

CENTRAL STAVE SKIN PLATE F 12 pps

Thyssenkrupp Ceteco Srl

PPS11

PPS12

CENTRAL STAVE SKIN PLATE F 12 pps
CENTRAL STAVE SKIN PLATE F 12 pps

A ThyssenKrupp
Elevator Company Thyssenkrupp Ceteco Srl
Thyssenkrupp
Ceteco Srl
Panneau

centrale en
couche plastique
F42 pps

CENTRAL STAVE SKIN PLATE F 12 pps

Options

ThyssenKrupp
ThyssenKrupp

PPS10

ThyssenKrupp

N1

Elevator Company
senkrupp Ceteco
Srl

hyssenKrupp
or Company

A13 grey
N1 sand

ThyssenKrupp

B13
B 13 blue
N1 sand grey

ThyssenKrupp

13 blue

Cabine avec portes
automatiques
Commandes à impulsion dans
la cabine

La large sélection d’options rend le Gulliver et l’Orion uniques, notamment grâce aux portes en verre avec ouvertures automatiques,
aux cabines en acier ou en verre, aux panneaux d’habillage en verre fumé, et grâce à un choix de revêtements pour le sol.

Sélecteur à clé

Techno
Poignée en
acier et
boutons
coordonnés
(standard).

Strapontin
Bords de sécurité
sur la plateforme

Classic
Poignées et boutons
coordonnés, cuivre
brillant, cuivre glacé,
chrome brillant,
chrome glacé.

Modern
Poignées
et boutons
coordonnés,
acier satin glacé,
acier brillant.

Faux plafond
avec 4 spots

Télécommande
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Portes pour le Gulliver et l’Orion
Porte avec petit oculus

Porte panoramique

Portes palières coulissantes

Porte pleine
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Elegance

Homelift ELEGANCE est conçu pour les
clients raffinés. Si vous aimez le meilleur,
alors Elégance vous convient parfaitement.
Avec un Homelift Elégance les possibilités
Elégance vous propose une large gamme de
finitions qui peuvent être personnalisées à vos
goûts.
Nous possédons une gamme composée de portes
en bois, de portes en aluminium et d’une porte
complètement vitrée.
Nous avons également un choix de panneaux
muraux en couleurs monochromes, en finitions
nacrées, en finitions pierre, en bois, en bois
lumineux et des panneaux métalliques. Un choix
de 7 panneaux différents dans la collection digitale
ultramoderne complète notre gamme.
Les cadres sont disponibles en 7 finitions
métalliques différentes.
Pour le revêtement de la cabine nous avons un choix
de planchers en pierre, en parquet, en caoutchouc
et un plancher robuste en aluminium.
Nous vous proposons des différents motifs pour le
plafond et l’option d’un miroir mural ou un miroir
mural panoramique dans votre cabine.
Pour compléter votre cabine personnalisée nous
avons un choix de 3 types de barres d’appui et 3
types de poignées et de boutons poussoirs pour les
portes et les commandes aux paliers.
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Exemples des cabines et portes Elégance

9

Toute information sur ce document est correcte à la date d’impression.
Toutefois, notre politique étant celle de développement de produit continu, nous réservons le droit de changer la spécification sans préavis.
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