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ÉLÉVATEUR RÉSIDENTIEL

LES ESCALIERS NE SONT PLUS UN PROBLÈME

RÉSIDENCES PRIVÉES
COMMUNAUTÉS DE PROPRIÉTAIRES
MAGASINS
BUREAUX
USINES
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Les ascenseurs d´
sont conçus pour
résoudre les problèmes d'accessibilité dans les
systèmes de transport vertical.

Les escaliers
ne sont plus un problème
Les handicapés et les personnes âgées
voient que les escaliers rendent difficile à
mener à bien les tâches quotidiennes.

L'ÉLÉVATEUR RÉSIDENTIEL est la
solution pour améliorer la qualité de vie,
car il facilite la mobilité entre étages et
permet un développement confortable des
activités quotidiennes.

Nos ascenseurs ont
des caractéristiques de
sécurité pour
l'utilisateur final, tels
que les barrières
photoélectriques, les
portes bus et les portes
automatiques dans
cabine.

Toujours avec la
plus grande
sécurité pour
son
fonctionnement.
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Fiabilité maximale
Nos ascenseurs sont conçus selon les
critères de sécurité maximale. Par
conséquent, ils sont certifiés selon la
Directive Machineries Européenne
2006/42/CE, garantissant les normes de
sécurité et la qualité des produits.

Un produit hautement
configurable dans
l'environnement dans
lequel il sera installé.

Dessiné selon
l'esthétique de
votre commerce
ou logement.
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Avec cet ascenseur vous profitera du
silence à la maison à tout moment, car il
glisse en douceur et sans vibrations.

Confort et commodité
à la maison
En outre, sa consommation d'énergie est
minime: similaire aux autres appareils.

Attaché au bâtiment
L´ÉLÉVATEUR RÉSIDENTIEL peut être installé dans des gaines à l'intérieur du bâtiment
ou peut être fixé sur la façade du bâtiment
grâce à des structures autoportantes de
dessins diverses.
Nos techniciens vous conseilleront sur le
meilleur emplacement de l'ascenseur.

ÉLÉVATEUR
RÉSIDENTIEL
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ACCESSIBILITÉ
L´ÉLÉVATEUR RÉSIDENTIEL
facilite la mobilité entre étages.
 Elévateurs conçus pour résoudre les problèmes d´accessibilité.
 Ils permettent un développement confortable des activités quotidiennes.
 Les escaliers ne sont plus un problème.

ASSEMBLAGE FACILE
L´ÉLÉVATEUR RÉSIDENTIEL peut être installé
dans la maison ou attaché au bâtiment.
 Élévateur à facile assemblage.
 Peut être installé dans des gaines à l'intérieur du bâtiment
ou peut être fixé sur la façade du bâtiment.

 Nos techniciens vous conseilleront pendant l´installation.

ÉCONOMIE ÉNERGETIQUE
Sa consommation d'énergie est minime:
similaire aux autres appareils.
 Hydraulique 2 vitesse traction monophasé 220V 50-60 Hz élévateur.
2.2 Kw (3CV) jusqu´à 385 Kg.

 Lumière temporisée dans cabine.
 En cas de panne de courant, retour au niveau du sol.

MODÈLES
CABINE

Série 25
Série50

Série 25
• Dessin simple et élégante.
• Panneaux verticaux en finition Skin-Plate
(5 tons disponibles)
• Miroir vertical permettant la vision complète
des passagers.
• Demi vertical boîte à boutons cabine en
acier inoxydable.
• Plafond noir avec éclairage LED.
• Sol synthétique PVC anti coulissante.
• Main courante tubulaire en acier inoxydable.

Série 50
• Dessin simple et élégante.
• Panneaux en mélamine (14 tons
disponibles)
• Demi-miroir standard permettant la vision
complète des passagers (vertical miroir
disponible)
• Demi vertical boîte à boutons cabine en
acier inoxydable (complète boîte à
boutons disponible)

MODÈLES
CABINE

Série 100
Série 200

Série 100
• Dessin moderne et élégante.
• Panneaux en mélamine (14 tons
disponibles)
• Demi-miroir standard permettant la vision
complète des passagers (vertical miroir
disponible)
• Demi vertical boîte à boutons cabine en
acier inoxydable (complète et horizontal
boîte à boutons disponible)
• Sols configurables en PVC, granite ou
marbre.
• Main courante tubulaire en acier inoxydable.

Série 200
• Dessin moderne et élégante.
• Panneaux en mélamine en distribution
horizontale (14 tons disponibles)
• Demi-miroir standard permettant la vision
complète des passagers (vertical miroir
disponible)
• Demi vertical boîte à boutons cabine en acier
inoxydable.
• Sols configurables en PVC, granite ou marbre.
• Main courante tubulaire en acier inoxydable.

Série 400
Série GLASS
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Série 400
• Dessin moderne et élégante en finition inoxydable.
• Panneaux en acier inoxydable satinée (finitions
spéciaux disponibles)
• Demi-miroir standard permettant la vision complète
des passagers (vertical miroir disponible)
• Demi vertical boîte à boutons cabine en acier
inoxydable standard (complète boîte à boutons
disponible)
• Plafonds en inoxydable avec différentes dessins à
choisir.
• Sols configurables en PVC, granite ou marbre.
• Main courante tubulaire en acier inoxydable.

Série GLASS
• Dessin moderne et élégante en finition verre.
• Panneaux en verre laminée de sécurité.
• Vertical et complète boîte à boutons.
• Plafond en inoxydable.
• Sols configurables en PVC, granite ou marbre.
• Main courante tubulaire en acier inoxydable.

L´ÉLÉVATEUR RÉSIDENTIEL exige des travaux de génie civil minimes et une installation
rapide et sans faille.

FINITIONS CABINE
Panneaux Skin-Plate

K01

K02

K04

K05

K03

Panneaux Mélamine

MC01

MC02

MC03

MC04

MC05

MC06

MC07

MC08

MD01

MD02

MD03

MD04

MD05

MD06

Panneaux Acier Inoxydable

I01

I02

I04

I05

I03

I06

I07

SOLS

S01

S02

S03

S04

GN01

GN02

GN03

S05

GI01

GI02

GI03

PLAFONDS

T01

T02

T05

T03

T06

T04

T07

MAIN COURANTES

H01

H02

PORTES
PORTES PALIÈRES

Semi-automatique
(avec ou sans voyant)

Semi-automatique
(grand voyant)

Automatique
en peinture
(2 panneaux)

Automatique inox
télescopique ou
central (2 panneaux)

Semi-automatique Semi-automatique inox
inox Panoramique central (grand voyant)
(2 panneaux)

PORTES CABINE

Porte automatique

Porte type BUS

Barrière
photoélectrique

ADVERTANCE: La méthode d'impression de ce catalogue ne garantit pas la fidélité des finitions originales. La sélection des finitions finales doit être faite
avec la gamme des finitions que nos techniciens vous montrent.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Hydraulique 2 vitesse traction monophasé 220V 50-60 Hz élévateur. 2.2 Kw
(3CV) jusqu´à 385 Kg.
• Capacité de charge jusqu´à 4 personnes (250 Kg / 315 Kg / 385 Kg).
• Vitesse 0.15 m/s. (Option 0.3 m/s sans Marquage CE).
• Fosse minime: 150 mm.
• Hauteur minime: 2450 mm (sans porte cabine).
• Course maxime: 12 m.
• Dimension de cabine maxime 1100 mm x 1400 mm.

CONFIGURATION BASIQUE
• Relation 1:1 jusqu´à 3 mètres.
• Relation 2:1 à partir de 3 mètres.
• Centrale hydraulique 2 vitesse.
• Cabine C25.
• Sans porte cabine.
• Lumière temporisée dans cabine.
• Demi boîte à boutons cabine avec display Crystal.
• Boutons cabine en braille (EN 81-70) avec appel continuée
(Dead man).
• Bouton Stop et éclairage d´émergence dans cabine.
• Boîte à boutons palière avec display Crystal au
rez-de-chaussée.
• Portes palières semi-automatiques en RAL-7032
(EN 81-70) avec voyant.
• Barrière infrarouge dans cabine.
• Communicateur entre cabine et bâtiment (Gondola).
• Système de détection d´accès à la fosse (Dispositif bistable).
• Main courante tubulaire en acier inoxydable (EN 81-70).
• Armoire de menoeuvre integré en RAL-7032.

NORMATIVE

• Nivellation automatique.
• En cas de panne de courant, retour au niveau du sol.

• Directive Machineries 2006/42/EC.
• Norme harmonisée EN 81-41:2010.
• Norme handicapées EN-12183 et EN-12184.

OPTIONS DE CONFIGURATION
• Triphasé 220 / 380 V

• Verrouillage électrique aux encadrements des portes.

• Porte BUS dans cabine et semi-automatique aux
palières.

• Éclairage dans la gaine.

• Portes automatiques dans cabine et aux palières.

• Boîte à boutons palière avec display Crystal dans
tous les étages.

• Encadrements de portes réduits.

• Display TFT 5.6” dans boîte à boutons cabine.

• Portes Big Vision.

• Gaine en structure métallique.

se réserve le droit de modifier la configuration de ses modèles sans avis préalable, à condition que le produit soit optimisé (Rev.0 - 04/16).

CHARGE
(kg)

CABINE

250

800 x 1250

315

385

900 x 1400

1100 x 1400

PORTES

ACCÈS SIMPLE
(mm)

ACCÈS 180º
(mm)

SEMI-750

1130 x 1410

1130 x 1450

AT3H-750

1175 x 1470

1175 x 1570

SEMI-800

1230 x 1560

1230 x 1600

AT2H-700

1240 x 1600

1240 x 1680

AT3H-800

1240 x 1620

1240 x 1720

SEMI-800

1430 x 1560

1430 x 1600

AT2H-800

1430 x 1600

1430 x 1680

Mesures minimales, avec des portes totalement mit sur palière. Pour autres paramètres consulter Département Technique.
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On apporte mobilité à votre vie!

Garantie et Qualité.
Ascenseurs domestiques et adaptés.
Ascenseurs de voyage vertical court.
Chaises, plateformes, et Scooters.

Distributeur Officiel:

945 290 308

export@omegaelevator.com

www.omegaelevator.com
BUREAUX ET USINE:
Calle Júndiz, 29 (Pol. Ind. de Júndiz)
01015 VITORIA (SPAIN)

