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mac pursa

Lsg100kW-B Macsol-TL1.5K-2K Macsol-TL3K-4K-5K Macsol-TL10k-17K-20K

- VENTE NEUVE
- REPARATION
- ECHANGE STANDARD SUR 
STOCK
AUTRES MODELES DE VVF  
SUR DEMANDE

Réference Désignation
Cabine Horizontale volet Inox / Noir
Cabine Horizontale Inox / Skinplate

Cabine verticale Skinplate / Inox

780378

780378

780378

Cabine horizontale volet inox Cabine horizontale volet noir

Panneaux principaux horizontaux

° Murs Inox Satiné
° Pavés au soin du client
° Eclairage LEDS

° Murs Skinplate PPS 10
° Pavés PVC Step Bleus
° Eclairage LEDS

° Finition Panneau mural 
(Acier Inoxydable Brossé)

° Revetement de sol
(Provision locale)

° Eclairage LEDS

° Finition Panneau mural 
(Skinplate PPS 10)

° Revetement de sol
(PVC Step Rubber Bleu)

° Eclairage LEDS

° Murs Skinplate B13
° Pavés PVC Step Sabbia
° Eclairage LEDS

° Murs Inox Satiné
° Pavés au choix du client
° Eclairage LEDS

° Finition Panneau mural 
(Skinplate B13)

° Revetement de sol
(PVC Step Rubber «Sand»)

° Eclairage LEDS

° Finition Panneau mural 
(Acier Inoxydable brossé)

° Revetement de sol
(Provision locale)

° Eclairage LEDS

Cabine horizontale inox Cabine horizontale skinplate
° Murs Skinplate B13
° Pavés au soin du client
° Eclairage LEDS

° Murs Skinplate PPS 10
° Pavés PVC Step Bleus
° Eclairage LEDS

° Finition Panneau mural 
(Acier Inoxydable Brossé)

° Revetement de sol
(Provision locale)

° Eclairage LEDS

° Finition Panneau mural 
(Skinplate PPS 10)

° Revetement de sol
(PVC Step Rubber Bleu)

° Eclairage LEDS

Panneaux en Acier Inoxydable Panneaux en Acier

Cabine verticale Skinplate Cabine verticale Inox

Panneaux ver. en Acier Inox.Panneaux verticaux Skinplate
CAB
INA
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Cabine horizontale
inox

• Murs Skinplate B13
• Pavés au soin du client
• Eclairage LEDS

Skinplate

• Murs Skinplate PPS 10
• Pavés PVC Step Bleus
• Eclairage LEDS

Cabine verticale
Skinplate

• Murs Skinplate B13
• Pavés PVC Step Sabbia
• Eclairage LEDS

inox

• Murs Inox Satiné
• Pavés au choix du client
• Eclairage LEDS

Panneaux verticaux
Skinplate

• Finition Panneau mural 
(Skinplate B13)

• Revêtement de sol 
(PVC Step Rubber «Sand»)

• Eclairage LEDS

acier inoxydable

• Finition Panneau mural 
(Acier Inoxydable Brossé)

• Revêtement de sol 
(Provision locale)

• Eclairage LEDS

Panneaux
acier inoxydable

• Finition Panneau mural 
(Acier Inoxydable Brossé)

• Revêtement de sol 
(Provision locale)

• Eclairage LEDS

acier

• Finition Panneau mural 
(Skinplate PPS 10)

• Revêtement de sol 
(PVC Step Rubber Bleu)

• Eclairage LEDS
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Panneaux principaux horizontaux

• Finition Panneau mural 
(Acier Inoxydable Brossé)

• Revêtement de sol 
(Provision locale)

• Eclairage LEDS

• Finition Panneau mural 
(Skinplate PPS 10)

• Revêtement de sol 
(PVC Step Rubber Bleu)

• Eclairage LEDS

Cabine horizontale
Volet inox

• Murs Inox Satiné
• Pavés au soin du client
• Eclairage LEDS

Volet noir

• Murs Skinplate PPS 10
• Pavés PVC Step Bleus
• Eclairage LEDS

référence Désignation

780378 Cabine Horizontale volet Inox / Noir

780378 Cabine Horizontale Inox / Skinplate

780378 Cabine verticale Skinplate / Inox

ETUDE ET PRIX
SUR DEMANDE
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FICHES TECHNIQUES

QUALITÉ DE FINITIONS & OPTIONS

Minuterie pour Leds dans la cabine la lumière s’éteind lorsque le pont est
n’est pas utilisé (très basse consommation)
Sans portes en cabine
Opération par des moyens de pulsation supportés
Double rideau de sécurité photoélectrique
Porte palière semi-automatique
finition amorce
Verrouillage de sécurité dans les portes selon EN81
Manœuvre commandée par le PLC
Guide panneaux de 5m
Parachute selon EN81
Calage pour rupture de câble
Dispositif pour contrôler une descente rapide dans la cabine
Soupape de sécurité hydraulique en partie
Limiteur de surcharge de poids avec indicateur optique et acoustique
Dispositif de descente d'urgence (secours manuel)
Pompe manuelle à centrale hydraulique
UPS d'urgence pour une coupure de courant 
Contact de sécurité pour la fin de trajectoire
Éclairage automatique dans la cabine en cas d'urgence
Dispositifs de commande selon EN81-41
Bouton poussoir d'alarme
Arrêt d'urgence dans la cabine
Arrêt d'urgence dans la fosse
Contrôle clé de déconnexion dans la cabine et le plancher
Téléphone en cabine
Indication des "opération" dans les boutons-poussoirs d'atterrissage
Côté cabine amovible pour l'entretien
Flip-top plafond
Tension d'alimentation monophasée à 220/230/240 V
2 CV ou 3 CV moteur monophasé

Finition cabine :  Skinplate
Antidérapant PVC dans la cabine
Rampes latérales en cabine
Miroir en cabine
Boutons poussoirs cabine : en acier inox brillant
Plinthes et museau en acier inoxydable
Boutons de contrôle illuminés
Atterrissage boutons poussoirs en acier inoxydable

Réglage de l'équipement à la norme
Bus de portes automatique en cabine
· Ouverture automatique des portes en cas d'alimentation électrique
Portes de finition époxy, acier inoxydable, glacé ou verre complet
Sol en granit, Silestone ou finition spéciale
Cabine personnalisée
Cabine avec panneaux panoramiques
Plafond avec une finition en acier inoxydable
Affichage en cabine
Affichage dans le plancher
Clavier codifié
Téléphone intégré à la cabine
Boutons
Kit boutons-poussoirs gamme de luxe
Réouverture des portes à bouton poussoir
Guide panneaux ferroviaires à 2,5m
Collecteur d'huile guide dans la fosse
Biodégradable et lubrifiant non polluant pour centrale hydraulique
Placard salle des machines
Rampe d'accès à la cabine, métallique
Structure autoportante de l'intérieur ou de l'extérieur
La tension d'alimentation triphasée à 380V / 400V / 415V
2 CV ou 3CV moteur triphasé
Service technique
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FICHES TECHNIQUES

QUALITÉ DE FINITIONS & OPTIONS

• Minuterie pour Leds dans la cabine 
la lumière s’éteind lorsque le pont 
est n’est pas utilisé (très basse 
consommation)

• Sans portes en cabine
• Opération par des moyens de pul-

sation supportés
• Double rideau de sécurité 

photoélectrique
• Porte palière semi-automatique
• Finition amorce
• Verrouillage de sécurité dans les 

portes selon EN81
• Manoeuvre commandée par le PLC
• Guide panneaux de 5m
• Parachute selon EN81
• Calage pour rupture de câble
• Dispositif pour contrôler une 

descente rapide dans la cabine
• Soupape de sécurité hydraulique 

en partie
• Limiteur de surcharge de poids 

avec indicateur optique et acous-
tique

• Dispositif de descente d’urgence 
(secours manuel)

• Pompe manuelle 
à centrale hydraulique

• UPS d’urgence pour une coupure 
de courant

• Contact de sécurité pour la fin de 
trajectoire

• Éclairage automatique dans la 
cabine en cas d’urgence

• Dispositifs de commande selon 
EN81-41

• Bouton poussoir d’alarme
• Arrêt d’urgence dans la cabine
• Arrêt d’urgence dans la fosse
• Contrôle clé de déconnexion dans 

la cabine et le plancher
• Téléphone en cabine
• Indication des «opération» dans 

les boutons-poussoirs d’atterris-
sage

• Côté cabine amovible pour l’entre-
tien

• Flip-top plafond
• Tension d’alimentation monopha-

sée à 220/230/240 V
• 2 CV ou 3 CV moteur monophasé

• Réglage de l’équipement à la 
norme

• Bus de portes automatique 
en cabine

• Ouverture automatique 
des portes en cas 
d’alimentation électrique

• Portes de finition époxy, acier 
inoxydable, glacé 
ou verre complet

• Sol en granit, Silestone ou 
finition spéciale

• Cabine personnalisée
• Cabine avec panneaux pano-

ramiques
• Plafond avec une finition 

en acier inoxydable
• Affichage en cabine
• Affichage dans le plancher
• Clavier codifié
• Téléphone intégré à la cabine
• Boutons

• Kit boutons-poussoirs gamme 
de luxe

• Réouverture des portes à 
bouton poussoir

• Guide panneaux ferroviaires 
à 2,5m

• Collecteur d’huile guide dans 
la fosse

• Biodégradable et lubrifiant 
non polluant pour centrale 
hydraulique

• Placard salle des machines
• Rampe d’accès à la cabine, 

métallique
• Structure autoportante de l’in-

térieur ou de l’extérieur
• La tension 

d’alimentation triphasée 
à 380V / 400V / 415V

• 2 CV ou 3CV 
moteur triphasé

• Service technique

• Finition cabine : Skinplate
• Antidérapant PVC dans la cabine
• Rampes latérales en cabine
• Miroir en cabine
• Boutons poussoirs cabine : 

en acier inox brillant
• Plinthes et museau en acier inoxydable
• Boutons de contrôle illuminés
• Atterrissage boutons poussoirs 

en acier inoxydable

ETUDE ET PRIX
SUR DEMANDE
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APPAREILS COMPLETS ET PyLôNES
CABINES POUR APPAREILS COMPLET
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intérieurs. Acier inoxydable gp220 porte et 
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ETUDE ET PRIX
SUR DEMANDE
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APPAREILS COMPLETS ET PyLôNES
ChOIX DES OPTIONS POSSIBLES

FOURNITURES ASCENSEURS

STA

CABINES ET PORTES PALIÈRES

COULEURS & FINITIONS PANNEAUX DE CABINES

SEMI AUTOMATIQUES
AUTOMATIQUE

AUTOMATIQUE

STA 17PP NOIR STA 31PP BLEU STA 14PP GRIS
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PVC NOIR PVC GRIS PVC BEIGE PVC NOIR

AUTOMATIQUE
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APPAREILS COMPLETS
GREENLIFT

L’ASCENSEUR ECOLOGIQUE

L’ascenseur qui applique la plus moderne des technologies sur un ascenseur 
électrique traditionnel. Le résultat est le premier ascenseur sur le marché 
qui fonctionne avec une alimentation de réseau à 230V monophasé avec 
une consommation énergétique minimum et un impact environnemental extrêmement 
réduit. GREEN LIFT est un ascenseur dont la consommation correspond à celle 
d’un appareil ménager et l’utilisateur n’est plus contraint d’augmenter la puissance 
de son contrat électrique pour l’installation de l’ascenseur.

De plus, GREEN LIFT se caractérise par l’absence de local machine.
Le groupe de traction se situe à l’intérieur de la gaine et l’armoire électrique peut être installée à côté 
d’une porte d’étage ou bien il peut être positionné près de l’installation. Les locaux techniques inesthétiques 
et coûteux ne sont plus nécessaires. L’armoire électrique est réalisée avec le même matériau qui est utilisé 
pour les châssis d’étage.
GREEN LIFT peut être fourni avec une gaine pouvant être installée à l’intérieur ou à l’extérieur d’une construction. 
Ces gaines sont disponibles en acier peint, couleur au choix selon la gamme de couleur Ral et en inox. 
Nos structures sont entièrement vissées avec des boulons afin que l’aspect esthétique soit léger et élégant. Le remplissage est réalisé en verre 
stratifié avec plusieurs finitions proposées ou bien en tôle peinte couleur au choix selon la gamme d’échantillons ral.

DISPOSITIF CONTRE LES INTERRUPTIONS DE COURANT ÉLECTRIQUE
Qui garantit le fonctionnement pendant une période d’environ 200 courses sans alimentation électrique avant que l’ascenseur s’arrête.

ECONOMIES D’ENERGIE
Economie lors de la demande de mise en fonction par EDF et lors de son utilisation par les usagers. Lorsque l’ascenseur est en fonction, 

la consommation est comparable à l’énergie de trois ampoules.

ABSENCE DE LOCAL MACHINE
Le groupe de traction est positionné à l’intérieur de la gaine au niveau de la hauteur sous plafond et l’armoire électrique se trouve à côté de la porte d’étage.

PUISSANCE ET CONSOMMATION REDUITES
Fonctionnement à 230 V monophasé, avec une puissance installée de 0,5 kW (comme pour l’utilisation d’un appareil ménager).

Un système de batteries ingénieux permet un fonctionnement correct en cas de coupure de courant électrique. Avec GREEN LIFT, le risque de rester bloquer dans l’ascenseur 

n’existe plus.

Référence Charge 
maximum

Vitesse
m/s

Fosse 
en mm

Hauteur sous 
plafond en mm

Hauteur cabine 
en mm

500161 630 0,50 mini 1100 mini 330 2150
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ASCENSEUR GREENLIFT MRL
A PARTIR DE 15000 EUROS
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APPAREILS COMPLETS
GREENLIFT

L’ASCENSEUR ECOLOGIQUE GREENLIFT AGENCEMENT

ECLAIRAGE CABINE LED

Sur demande, cabine avec miroir 
et main courante en aluminium, 
en inox brossé ou inox miroir et coloré.

La possibilité de réaliser les angles, les plinthes et les boutons 
de la cabine dans un matériau différent par rapport aux parois 
permet plusieurs assemblages chromatiques qui exaltent la 
simplicité des lignes et la netteté des formes.

Exemples de vantaux d’étage et
châssis en tôle plastifiée. 
Sur demande, il est possible 
de les réaliser en tôle peinte RAL 
ou bien en acier.

Alarmes signal envoyé

En surcharge

Alarme signal reçu

Logo personnalisé

Marquage CEE

Indicateur de charge batterie

Numéro de série

Voilà la sensation que l’on perçoit en rentrant dans les nouvelles cabines pour 
ascenseurs, la recherche de matériaux exclusifs, la construction modulaire qui 
garantit plusieurs combinaisons chromatiques et la disponibilité de plusieurs
ascenseurs, permettent de choisir une gamme comprenant plus de 100 cabines.

En complément des éclairages néon traditionnels, Green Lift peut disposer 
de système d’éclairage à LED. Cette option est particulièrement recommandée 
dans le cadre d’économies d’énergie. Outre cette réduction de consommation, 
ces LED offrent une longue durée de vie.

STA
FOURNITURES ASCENSEUR

dama universal labyrinthe éclairage LED
à basse consommation
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FINITIONS

ECLAIRAGE CABINE LED
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GREENLIFT LES HABILLAGES CABINES LUXE

GREENLIFT LES HABILLAGES CABINES STANDARD

466
Cristallino

SC 422 Gold
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G1 Crème

Prédisposé pour 
revêtement
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STA

ARCADE LFP 1000-2500-SLC

CABINES MONTECHARGES STA 500

Équipement de sécurité
progressive bidirectionnel
SLC-2500 moulage SCHLOSSER

Fixation cabine supérieure

Sangles supérieures de fixation

Relief Aluminium damier

Inox Lagrimé Chappe striée

Panneaux
RAL 7038

Panneaux
RAL 6011

Sangles inférieures de fixation

Plancher renforcé
(Recommandé pour les chariots
à roues de petits diamètres).
Disponible pour tous
les panneaux. 
sauf en relief. 
Celà consiste à placer une 
feuille de 5mm entre le 
plancher et des modules qui 
constituent le plancher.

Panneaux composites d'une largeur d'environ 300 mm,
reliés entre eux par des vis M6, chaque 250 mm. et fixée au sol et
boulons de toit M8.Acabado à modéliser.
Ventilation selon la norme EN-81, apposé sur les panneaux.
Tapis de sol 4mmmás pavé modulaire. Laqué RAL 9005 (Noir).
Plafond modulaire. En éclairage fluorescent 18 w. monté
groupes de deux unités sur un rinçage à l'aluminium avec le plafond.

14 email : sta@sta-ascenseurs.comWeb : www.sta-ascenseurs.com
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• Plancher renforcé.
 � (Recommandé pour les chariots 

à roues de petits diamètres)
• Disponible pour tous les 

panneaux sauf en relief.
• Cela consiste à placer 

une feuille de 5mm 
entre le plancher et des 
modules qui constituent 
le plancher.
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Équipement de sécurité 
progressive bidirectionnel 
SLC-2500 moulage SCHLOSSER

Sangles supérieures de fixation

Fixation cabine supérieure

Sangles inférieures de fixation

FOURNITURES ASCENSEURS

STA

ARCADE LFP 1000-2500-SLC

CABINES MONTECHARGES STA 500

Équipement de sécurité
progressive bidirectionnel
SLC-2500 moulage SCHLOSSER

Fixation cabine supérieure

Sangles supérieures de fixation

Relief Aluminium damier

Inox Lagrimé Chappe striée

Panneaux
RAL 7038

Panneaux
RAL 6011

Sangles inférieures de fixation

Plancher renforcé
(Recommandé pour les chariots
à roues de petits diamètres).
Disponible pour tous
les panneaux. 
sauf en relief. 
Celà consiste à placer une 
feuille de 5mm entre le 
plancher et des modules qui 
constituent le plancher.

Panneaux composites d'une largeur d'environ 300 mm,
reliés entre eux par des vis M6, chaque 250 mm. et fixée au sol et
boulons de toit M8.Acabado à modéliser.
Ventilation selon la norme EN-81, apposé sur les panneaux.
Tapis de sol 4mmmás pavé modulaire. Laqué RAL 9005 (Noir).
Plafond modulaire. En éclairage fluorescent 18 w. monté
groupes de deux unités sur un rinçage à l'aluminium avec le plafond.

14 email : sta@sta-ascenseurs.comWeb : www.sta-ascenseurs.com
Fax : +33 148650043Tél : + 33 155810774

15

Aluminium damierRelief

Chappe striéeInix Lagrimé

Panneaux
RAL 6011

Panneaux
RAL 7038
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• Panneaux composites d’une largeur d’environ 
300 mm, reliés entre eux par des vis M6, chaque 
250 mm. et fixée au sol et boulons de toit M8. 
Acabado à modéliser.

• Ventilation selon la norme EN-81, 
apposé sur les panneaux.

• Tapis de sol 4mmmás pavé modulaire. 
Laqué RAL 9005 (Noir).

• Plafond modulaire. Eclairage fluorescent 18 w. 
monté groupes de deux unités sur un rinçage à 
l’aluminium avec le plafond.

ARCADE LFP 1000-2500-SLC

CABINES MONTE-CHARGES STA 500

ARCADE ET MONTE-ChARGES

ETUDE ET PRIX
SUR DEMANDE
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FOURNITURES ASCENSEURS

STA
FOURNITURES ASCENSEURS

STA

PLATEFORME MODUL 5

Plate-forme modulaire,
Facile à transporter et assemblage sur site
En acier inoxydable ou en aluminium 
Chaussée en option.

• Simple à installer et réduit les exigences de service
• Synchronisation mécanique
• Mécanisme à garantir la précision de fonctionnement.
• Fonctionnement et la sécurité lisse.

CABINES MONTECHARGES STA 564

VOITURE

5500 Kg.

0,5 m/s

Traction Action directe hydraulique (1: 1)

Soupape de rupture

Entree Simple / Double 180º

T-127/89/16Guides 

SW-740 mm

CD: profondeur de la cabine Maximum 6000 mm

SW: largeur del'arbre 

Portes 4 panneaux Portes 

6 panneaux 

CW + 740 mm

(1,5xCO)+134

(1,3333xCO)+ 130

SD: la profondeur de l'arbre D + CD + E

DBG: D. entre les guides CW + 300

D  Porte 

E Minimum 70 mm
Max. course 15m

Fosse (Selon EN 81) Minimum 1015 mm
Dimension Course + Fosse

CARACTERISTIQUES GENERALES

Charge (max.)

Vitesse (max.)

Mécanismes de sécurité

Arbre (mm)

CW: Largeur de la cabine

PORTES / largeur minimale ARBRE 

C.O. SW (4 Panneaux) SW (6 Panneaux)

2000 3134 2797

2100 3284 2930

2200 3434 3063

2300 3584 3197

2400 3734 3330

2500 3884 3463

2600 4034 3597

2700 4184 3730

2800 4334 3863

email : sta@sta-ascenseurs.com
Fax : +33 148650043

Web : www.sta-ascenseurs.com
Tél : + 33 155810774
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CABINES MONTE-CHARGES STA 564
Plateforme MODUL5

• Plate-forme modulaire
• Facile à transporter 

et assemblage sur site
• En acier inoxydable 

ou en aluminium
• Chaussée en option

• Simple à installer et réduit 
les exigences de service

• Synchronisation mécanique
• Mécanisme à garantir 

la précision de fonctionnement.
• Fonctionnement et la sécurité lisse.
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LCE 3000 320 330 347 365 365 376 420 459

LCE 5000 315 325 342 360 360 376 420 459
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O
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LCE 9000 305 320 337 360 360 371 415 459

110

LCE 3000 320 329 338 365 365 393 421
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80 90 100 120 130 150 180

80 90 100 120 130 150

46/2 60/2 78/2 85/2 103/2 120/2 141/2 170/2 205/2

T42 C2 T50 C2 T63 C2 T70 C2 T85 C2 T100C2

58/3 75/3 98/3 107/3 127/3 150/3 176/3

T42 C3 T50 C3 T63 C3 T70 C3 T85 C3 T100 C3

CABINES MONTECHARGES STA 1000
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T42 C3 T50 C3 T63 C3 T70 C3 T85 C3 T100 C3

CABINES MONTECHARGES STA 1000CABINES MONTE-CHARGES STA 1000
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APPAREILS COMPLETS ET PyLôNES
ELÉVATEURS PERSONNES hANDICAPÉES

ELÉVATEURS PERSONNES hANDICAPÉES

Porte semi-automatique 
avec judas

Panneau de 
commandes

Miroirs

Rampe

Inoxydable

Boutons poussoirs en acier

Flip-top plafond

LEDS temporaire foudre

Surface Antidérapante

et plinthes en acier inoxydable

Certification CE

Nombre 
1081-MA / B 
2006/42 
CE relatif aux 
machines
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APPAREILS COMPLETS ET PyLôNES
ELÉVATEURS PERSONNES hANDICAPÉES

D

A

D

A

Sans portes Type de bus 2D TéléscopiquePorte cabine

Passage libre (PC)

Largeur de trou (WH)

Profondeur de trou (HD) 

Espace cabine  (CW)

Profondeur cabine (CD)

Mesures minimales Côté de traction / Entrée unique

Largeur de trou (WH) 

Profondeur de trou (HD)

Cabine standard 1000 x 1200

Minimal dimensions with standard material

TECHNICAL SCHEMES

700 800 900

1075 1175 1275

1000

775 875 975

800

700 800 900

1100 1200 1300

1000

800 900 1000

800

700 800 900

1250 1400 1550

1025

900 1050 1200

800

1290

1400

1290 1300

1400

1290 1400 1550

1425

PC

WH

H
D

C
D

CW

PC

WH

PC

WH

H
D

C
D

H
D

C
D

CW

CW

Sans portes Type de bus 2D TéléscopiquePorte cabine

Passage libre (PC)

Largeur de trou (WH)

Profondeur de trou (HD) 

Espace cabine  (CW)

Profondeur cabine (CD)

700 800 900

950 1050 1150

1170

810 910 1010

800

700 800 900

950 1050 1150

1170

810 910 1010

800

700 800 900

1250 1400 1540

1195

1050 1150 1250

800

Mesures minimales Bas de traction / Entrée unique

Largeur de trou (WH) 

Profondeur de trou (HD)

1120 1150

1570

1120 1150

1570

1250 1400 1550

1595

Cabine standard 1000 x 1200

PC

WH

H
D

C
D

CW CW
CW

H
D

C
D

H
D

C
D

PC

WH

PC

WH

PEV PMR- - Vertical lift platform for people with reduced mobility

Fiches techniques

ETUDE ET PRIX
SUR DEMANDE
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D

A
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Profondeur de trou (HD) 
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700 800 900
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C
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D
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D

CW
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PEV PMR- - Vertical lift platform for people with reduced mobility
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C
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Profondeur de trou (HD)

1120 1150

1570

1120 1150

1570

1250 1400 1550

1595

Cabine standard 1000 x 1200

PC

WH

H
D

C
D

CW CW
CW

H
D

C
D

H
D

C
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PEV PMR- - Vertical lift platform for people with reduced mobility
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APPAREILS COMPLETS ET PyLôNES
ASCENSEURS AVEC ESPACE RÉDUIT

g h  I A C C I O  Granits

N E R O

p p S 1 0

Inox

S A t I N A t O

PVC

S A B B I A N E R O

L I N O  q u A d R O 

Couleurs RAL

1014 7016 7035

8002 9010

Skinplate

A13 N 1 B13

p  p S 1 1

B I A N C O  R O S S O 

Éclairage

L E d  S p  O t B O L L E  L B 6 S  L O t  S  L  B 1 1

Les couleurs indiquées sont indicatives et n’engage en rien l’entreprise ; les données techniques peuvent varier à tout 
moment en fonction de l’évolution technologique du produit. 
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email : sta@sta-ascenseurs.com
Fax : +33 148650043

Web : www.sta-ascenseurs.com
Tél : + 33 155810774

FOURNITURES ASCENSEURS

STA

33

ASCENSEURS COMPLETS CREATION 
DANS IMMEUBLE EXISTANT.

Les couleurs indiquées sont indicatives et n’engage en rien l’entreprise ; les données techniques 
peuvent varier à tout moment en fonction de l’évolution technologique du produit.
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FOURNITURES ASCENSEURS

STA

33

ASCENSEURS COMPLETS CREATION 
DANS IMMEUBLE EXISTANT.

ASCENSEURS AVEC ESPACE RÉDUIT

ETUDE ET PRIX
SUR DEMANDE

A PARTIR DE 35000 EUROS 
UN COMPLET DE BASE
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APPAREILS COMPLETS ET PyLôNES
ASCENSEURS AVEC ESPACE RÉDUIT

email : sta@sta-ascenseurs.com
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FOURNITURES ASCENSEURS
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33

Ascenseurs pour l’installation dans des bâtiments existants dans des cages d’escalier étroites et/ou 
profilées, même avec une fosse et une hauteur sous plafond réduites.

Ascenseur EN 81.1
EN 81.2
EN 81.21

gq Vitesse puissance

(KW)

dimensions 
cabine

dimensions 
cage

Fosse

(mm)

Course

(mm)

hauteur 
sous plafond

(mm)

tRACtION ≤ 400 0,6 2 ÷ 4 variables L ≥ 700 ≥ 350 30000 ≥ 2900

hYdRAuLIC ≤ 300 0,6 7 ÷ 9 variables L ≥ 710 ≥ 450 20000 ≥ 2900

Les solutions parfaites de ALTUS même dans des cages très étroites TR

Accès 
UNIQUE 

Accès 
OPPOSÉS 

Accès 
ADJACENTS

T
R

A
C

T
I
O

N
H

Y
D

R
A

U
L
IC

porte  « Anna » 

porte « Marylin » 

Intérieur cabine  

ASCENSEURS COMPLETS CREATION 
DANS IMMEUBLE EXISTANT.
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C

T
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O

N
H
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D

R
A

U
L
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Intérieur cabine  

ASCENSEURS COMPLETS CREATION 
DANS IMMEUBLE EXISTANT.
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APPAREILS COMPLETS ET PyLôNES
ASCENSEURS AVEC ESPACE RÉDUIT

Cabine avec demi-
paroi panoramique, 
revêtement extérieur 
même RAL structure

troisième guide

porte à 
battant à l’étage 
et à soufflet en 
cabine

Porte automatique 
1 volet
accès opposés

ALtuS avec 
adaptation escalier

Fosse réduite

Hauteur sous 
plafond réduite

Solutions ALTUS 

email : sta@sta-ascenseurs.com
Fax : +33 148650043

Web : www.sta-ascenseurs.com
Tél : + 33 155810774

FOURNITURES ASCENSEURS

STA

33

ASCENSEURS COMPLETS CREATION 
DANS IMMEUBLE EXISTANT.
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APPAREILS COMPLETS ET PyLôNES
ASCENSEURS AVEC ESPACE RÉDUIT

APPAREIL COMPLET AVEC TREUIL À TAMBOUR

OPTI-TAMBOUR

3232

OPTI-TAMBOUR

 

 appareil  complet     avec  treuil a tambour

• Avec la soltion tambour l espace est optimum

• Solution unique pour avoir la cabine 
la plus grande possible pour gaine reduite

• Etude Solution et Fabrication sur Mesures pour chaque appareil.

3232

OPTI-TAMBOUR

 

 appareil  complet     avec  treuil a tambour

Produit oPTi-TamBoUr

TYPE IMMEUBLE EXISTANT AVEC ESPACE GAINE REDUIT

CHARGE  UTILE KG 225 à 630KG

VITESSE 0.6 m/s

FOSSE MINI. 350mm

HAUTEUR  SOUS  DALLE MINI. 3400mm

OUVERTURES POSSIBLE 0° & 180°

ETUDE ET PRIX
SUR DEMANDE

A PARTIR DE 35000 EUROS 
UN COMPLET DE BASE
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APPAREILS COMPLETS ET PyLôNES
PLATEFORME MONTE hANDICAPÉ

FOURNITURES ASCENSEURS

STA

Spécifications :

PLATE-FORME MONTE HANDICAPE

30

123456

123458

123457

123459

Capacit  
250kg

780 - 4/5 marche

1000 - 5/6

90° 

1600 - 10 marche

2000 - 12 marche

Max. elevation
(mm) E

95

350

240

350

(mm)

800

800

1000x1600
0,75 220V - 50Hz IP54

1000x1600
0,75 220V - 50Hz IP54

800

800

1000x1600
0,75 220V - 50Hz IP54

1000x1600
0,75 220V - 50Hz IP54

960

900

1260x1600

1200x1600

900

900

1200x1600

1200x1600

(mm)
H = 1100

dimensions
(mm)

Max.  
(kW)

 
voltage Protection 

90° 

90° 

90° 

Entrées   Entrées
       par

 Plate-forme est parfaitement concu pour chacun . 
P

fermeture semi-automatique et 
serrure électrique.

email : sta@sta-ascenseurs.comWeb : www.sta-ascenseurs.com
Fax : +33 148650043Tél : + 33 155810774
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FOURNITURES ASCENSEURS
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Spécifications :

PLATE-FORME MONTE HANDICAPE

30

123456

123458

123457

123459

Capacit  
250kg

780 - 4/5 marche

1000 - 5/6

90° 

1600 - 10 marche

2000 - 12 marche

Max. elevation
(mm) E

95

350

240

350

(mm)

800

800

1000x1600
0,75 220V - 50Hz IP54

1000x1600
0,75 220V - 50Hz IP54

800

800

1000x1600
0,75 220V - 50Hz IP54

1000x1600
0,75 220V - 50Hz IP54

960

900

1260x1600

1200x1600

900

900

1200x1600

1200x1600

(mm)
H = 1100

dimensions
(mm)

Max.  
(kW)

 
voltage Protection 

90° 

90° 

90° 

Entrées   Entrées
       par

 Plate-forme est parfaitement concu pour chacun . 
P

fermeture semi-automatique et 
serrure électrique.
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P
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serrure électrique.
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PLATE-FORME MONTE HANDICAPE

30

123456

123458

123457

123459

Capacit  
250kg

780 - 4/5 marche

1000 - 5/6

90° 

1600 - 10 marche

2000 - 12 marche

Max. elevation
(mm) E

95

350

240

350

(mm)

800

800

1000x1600
0,75 220V - 50Hz IP54

1000x1600
0,75 220V - 50Hz IP54

800

800

1000x1600
0,75 220V - 50Hz IP54

1000x1600
0,75 220V - 50Hz IP54

960

900

1260x1600

1200x1600

900

900

1200x1600

1200x1600

(mm)
H = 1100

dimensions
(mm)

Max.  
(kW)

 
voltage Protection 

90° 

90° 

90° 

Entrées   Entrées
       par

 Plate-forme est parfaitement concu pour chacun . 
P

fermeture semi-automatique et 
serrure électrique.
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PLATEFORME MONTE hANDICAPÉ

FOURNITURES ASCENSEURS
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Spécifications :

PLATE-FORME MONTE HANDICAPE
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123456

123458

123457
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voltage Protection 
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Entrées   Entrées
       par

 Plate-forme est parfaitement concu pour chacun . 
P

fermeture semi-automatique et 
serrure électrique.
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Spécifications
• Plate-forme est parfaitement concu pour chacun.
• Pour la configuration inclut un cadre en acier inoxydable, verre incassable, 

système de garde mécanique,Aluminium, plancher anti-dérapant,
• Portes vitrées avec fermeture semi-automatique et serrure électrique.
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APPAREILS COMPLETS ET PyLôNES
hOMELIFT, L’ASCENSEUR PRIVATIF

Produit et 
distribué par

L’élévateur
ÉCOLOGIQUE

pour votre maison
nous apportons notre 

contribution à un environnement 
propre et confortable

8 cm 8 cm
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ELEC
ION

Il est muni d’un certificat énergétique de Classe A 
conformément à la Directive Allemande VDI-4707.

• Suite Électrique utilise seulement 0,55 kW ! En classe 1 avec une charge de 
300 kg il consomme100 kWh/an, en veille il coûte moins de 5€/an.

• Il fonctionne sans huile.
• ll réduit jusqu’à 70% la consommation d’énergie électrique en réduisant 

70% les émissions de CO2 dans l’atmosphère.
• Il est instable aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.
• Fosse minimum de 8 cm. Aucune cuvette n’est nécessaire!
• Charge jusqu’à 400 kg avec n’importe quel aménagement de cabine en 

conformité avec les normes EN 81.41.
• Hauteur sous plafond minimum de 2350 mm et course jusqu’à 20 m.
• La dimension de la cabine peut varier entre un minimum de 50 cm 

et un maximum de 140 cm.

Suite s’intègrant avec harmonie 
aux espaces de la maison en personnalisant

• Portes : à battant, télescopiques, coupe-feu...
• Structures métalliques : couleur RAL, typologie des panneaux de vitrage...
• Cabine : planchers, parois, panneaux de vitrage, éclairage...
• ... et formes :

hOMELIFT, L’ASCENSEUR PRIVATIF

ETUDE ET PRIX
SUR DEMANDE
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Skinplate

Large gamme
de choix de couleurs
dossier
Nouvelle couleur

Laminé plastique

Les lamelles 
en bois horizontales 

et volets noir

mirroir

Acier photo gravée 
cristaux blanc 
laiteux miroirs

inox

Satin

référence Désignation

780898 Skinplate

780899 Laminé plastique

780900 Mirroir

780901 Inox

HOMELIFT «THOMAS»
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Plastique stratifié

386 Chène national 388 Douglas 1642 Plus Italien 1636 Noyer Italien

1022 Mandarine 1026 Mandarine 1417 Quartz 1015 Mandarine

HABILLAGE ASCENSEURS COMPLET

34

Finition Panneaux
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Finitions Panneaux

HOMELIFT «JEANNE»
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ASCENSEUR HOMELIFT
ACCESSIBLE AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

• De nombreuses années de développement techniques et stylistiques ont été
   nécessaires pour réaliser cet ascenseur privatif. 
• Cette solution peut être personnalisée en termes de confort, de sécurité 
   et de style pour chaque client. 
• Cet équipement est également adapté pour les personnes à mobilité réduite
   et représente une solution optimisée pour répondre aux différentes contraintes architecturales.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Cet ascenseur privatif est disponible en différentes tailles. La cabine peut mesurer de 600x800 mm à un maximum de 1100x1400 mm. Les portes peuvent être fournies en différentes 

dimensions, en conformité avec les dimensions de la cabine, pour s’adapter à la gaine disponible.

Cet ascenseur offre des solutions exclusives et personnalisées et est livré avec un large éventail de personnalisation en option:

 - Toit avec un ou plusieurs points lumineux qui diffusent à travers un logo ou un motif (spots leds)

 - Tôles d’acier ou de portes en aluminium avec une large gamme de panneaux (miroir, transparent, opaque, etc)

 - Une grande variété de poignées intérieures et extérieures

 - Plancher en PVC, parquet, tapis de sol, granit, marbre

 - Chaque projet est unique car chaque client à ses propres exigences.

Cet équipement, ne nécessitant qu’une puissance de 1,5 Kw, est économe en consommation énergétique. Facilement adaptable à tout type de maisons, villas ou immeubles anciens, il 

peut être installé dans les environnements les plus divers et aux contraintes architecturales les plus variées.

Simple d’installation, faibles coûts de maintenance, et ne nécessitant qu’un espace minimal de gestion technique (pas besoin d’une salle des machines), il peut être mis en oeuvre dans 

n’importe quel environnement. Il valorise et amène une touche de prestige aux bâtiments dans lesquels il est installé.

Charge : entre 180 et 300 kg

Cabine : plafond murs et sols antipoussière, boutons inox, téléphone sur demande.

Vitesse : 0,15 m / sec.

Portes : ouverture semiautomatique des portes avec serrure de sécurité électromécanique.

Fonctionnement : piston hydraulique latéral.

Alimentation : 220 V 1,5 à 2,2 KW. Disponible également en 380v.

Panneau de contrôle : Consommation d’énergie réduite, fonctionnement silencieux, taille réduite avec bouton de secours manuel de descente.

Installation : En 4 jours, en fonction de la gaine disponible.

Sécurité : boutons haut / bas dans la cabine; boîte à boutons cabine; boutons d’arrêt et d’alarme. Descente et positionnement au niveau le plus bas en cas de coupure de courant. 

Eclairage de secours.

Référence Type d’installation Nbre de niveaux Taille mm Prix

497297 Piston latéral 2 800 x 800 9250 €
497298 Piston latéral 2 800 x 1300 9420 €
497299 Piston latéral 2 1000 x 1300 9830 €
497300 Piston opposé à l’accès 2 600 x 800 9250 €
497301 Piston opposé à l’accès 2 800 x 800 9420 €
497302 Piston opposé à l’accès 2 800 x 1000 9670 €
497303 Accès adjacents 2 935 x 1000 9880 €
497304 Accès adjacents 2 1000 x 1300 10170 €
497305 Accès adjacents 2 1100 x 1300 10920 €
497306 2 Accès opposés 2 935 x 1000 9750 €
497307 2 Accès opposés 2 1000 x 1300 9750 €
497308 2 Accès opposés 2 1100 x 1300 10170 €

APPAREILS COMPLETS

web : www.sta -ascenseurs.com email : sta@sta -ascenseurs.com
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ASCENSEUR HOMELIFT
ACCESSIBLE AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

• De nombreuses années de développement techniques et stylistiques ont été
nécessaires pour réaliser cet ascenseur privatif.

• Cette solution peut être personnalisée en termes de confort, de sécurité
et de style pour chaque client.

• Cet équipement est également adapté pour les personnes à mobilité réduite
et représente une solution optimisée pour répondre aux différentes contraintes architecturales.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Cet ascenseur privatif est disponible en différentes tailles. La cabine peut mesurer de 600x800 mm à un maximum de 1100x1400 mm. Les portes peuvent être fournies en différentes 

dimensions, en conformité avec les dimensions de la cabine, pour s’adapter à la gaine disponible.

Cet ascenseur offre des solutions exclusives et personnalisées et est livré avec un large éventail de personnalisation en option:

- Toit avec un ou plusieurs points lumineux qui diffusent à travers un logo ou un motif (spots leds)

- Tôles d’acier ou de portes en aluminium avec une large gamme de panneaux (miroir, transparent, opaque, etc)

- Une grande variété de poignées intérieures et extérieures

- Plancher en PVC, parquet, tapis de sol, granit, marbre

- Chaque projet est unique car chaque client à ses propres exigences.

Cet équipement, ne nécessitant qu’une puissance de 1,5 Kw, est économe en consommation énergétique. Facilement adaptable à tout type de maisons, villas ou immeubles anciens, il 

peut être installé dans les environnements les plus divers et aux contraintes architecturales les plus variées.

Simple d’installation, faibles coûts de maintenance, et ne nécessitant qu’un espace minimal de gestion technique (pas besoin d’une salle des machines), il peut être mis en oeuvre dans 

n’importe quel environnement. Il valorise et amène une touche de prestige aux bâtiments dans lesquels il est installé.

Charge : entre 180 et 300 kg

Cabine : plafond murs et sols antipoussière, boutons inox, téléphone sur demande.

Vitesse : 0,15 m / sec.

Portes : ouverture semiautomatique des portes avec serrure de sécurité électromécanique.

Fonctionnement : piston hydraulique latéral.

Alimentation : 220 V 1,5 à 2,2 KW. Disponible également en 380v.

Panneau de contrôle : Consommation d’énergie réduite, fonctionnement silencieux, taille réduite avec bouton de secours manuel de descente.

Installation : En 4 jours, en fonction de la gaine disponible.

Sécurité : boutons haut / bas dans la cabine; boîte à boutons cabine; boutons d’arrêt et d’alarme. Descente et positionnement au niveau le plus bas en cas de coupure de courant. 

Eclairage de secours.

Référence Type d’installation Nbre de niveaux Taille mm Prix

497297 Piston latéral 2 800 x 800 9250 €
497298 Piston latéral 2 800 x 1300 9420 €
497299 Piston latéral 2 1000 x 1300 9830 €
497300 Piston opposé à l’accès 2 600 x 800 9250 €
497301 Piston opposé à l’accès 2 800 x 800 9420 €
497302 Piston opposé à l’accès 2 800 x 1000 9670 €
497303 Accès adjacents 2 935 x 1000 9880 €
497304 Accès adjacents 2 1000 x 1300 10170 €
497305 Accès adjacents 2 1100 x 1300 10920 €
497306 2 Accès opposés 2 935 x 1000 9750 €
497307 2 Accès opposés 2 1000 x 1300 9750 €
497308 2 Accès opposés 2 1100 x 1300 10170 €

• De nombreuses années de développement techniques et stylistiques ont été 
nécessaires pour réaliser cet ascenseur privatif.

• Cette solution peut être personnalisée en termes de confort, de sécurité et de 
style pour chaque client.

• Cet équipement est également adapté pour les personnes à mobilité réduite et 
représente une solution optimisée pour répondre aux différentes contraintes 
architecturales.

Caractéristiques techniques
Cet ascenseur privatif est disponible en différentes tailles. 
La cabine peut mesurer de 600x800 mm à un maximum 
de 1100x1400 mm. Les portes peuvent être fournies en 
différentes dimensions, en conforvmité avec les dimen-
sions de la cabine, pour s’adapter à la gaine disponible.
Cet ascenseur offre des solutions exclusives et personna-
lisées et est livré avec un large éventail de personnalisa-
tion en option:

• Toit avec un ou plusieurs points lumineux qui dif-
fusent à travers un logo ou un motif (spots leds)

• Tôles d’acier ou de portes en aluminium avec une 
large gamme de panneaux (miroir, transparent, opa-
que, etc)

• Une grande variété de poignées intérieures et exté-
rieures

• Plancher en PVC, parquet, tapis de sol, granit, marbre
• Chaque projet est unique car chaque client à ses 

propres exigences.
Cet équipement, ne nécessitant qu’une puissance de 
1,5 Kw, est économe en consommation énergétique. 
Facilement adaptable à tout type de maisons, villas ou 
immeubles anciens, il peut être installé dans les environ-
nements les plus divers et aux contraintes architecturales 
les plus variées.

Simple d’installation, faibles coûts de maintenance, et ne 
nécessitant qu’un espace minimal de gestion technique 
(pas besoin d’une salle des machines), il peut être mis en 
oeuvre dans n’importe quel environnement. Il valorise 
et amène une touche de prestige aux bâtiments dans 
lesquels il est installé.

Charge : entre 180 et 300 kg
Cabine : plafond murs et sols antipoussière, boutons 
inox, téléphone sur demande.
Vitesse : 0,15 m / sec.
Portes : ouverture semiautomatique des portes avec ser-
rure de sécurité électromécanique.
Fonctionnement : piston hydraulique latéral.
Alimentation : 220 V 1,5 à 2,2 KW. Disponible également 
en 380v.
Panneau de contrôle : Consommation d’énergie réduite, 
fonctionnement silencieux, taille réduite avec bouton de 
secours manuel de descente.
Installation : En 4 jours, en fonction de la gaine dispo-
nible.
Sécurité : boutons haut / bas dans la cabine; boîte à 
boutons cabine; boutons d’arrêt et d’alarme. Descente et 
positionnement au niveau le plus bas en cas de coupure 
de courant.
Eclairage de secours.

HOMELIFT «JEANNE»
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ASCENSEUR HOMELIFT
ACCESSIBLE AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

ASCENSEUR HOMELIFT
ACCESSIBLE AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

Référence Type d’installation Nbre de niveaux Taille mm Prix

497309 Piston latéral 3 800 x 800 10750 €
497310 Piston latéral 3 800 x 1300 10920 €
497311 Piston latéral 3 1000 x 1300 11330 €
497312 Piston opposé à l’accès 3 600 x 800 10750 €
497313 Piston opposé à l’accès 3 800 x 800 10920 €
497314 Piston opposé à l’accès 3 800 x 1000 11170 €
497315 Accès adjacents 3 935 x 1000 11330 €
497316 Accès adjacents 3 1000 x 1300 11670 €
497317 Accès adjacents 3 1100 x 1300 12500 €
497318 2 Accès opposés 3 935 x 1000 11250 €
497319 2 Accès opposés 3 1000 x 1300 11330 €
497320 2 Accès opposés 3 1100 x 1300 11670 €
497321 Piston latéral 4 800 x 800 11920 €
497322 Piston latéral 4 800 x 1300 12250 €
497323 Piston latéral 4 1000 x 1300 12500 €
497324 Piston opposé à l’accès 4 600 x 800 11920 €
497325 Piston opposé à l’accès 4 800 x 800 11920 €
497326 Piston opposé à l’accès 4 800 x 1000 12330 €
497327 Accès adjacents 4 935 x 1000 12500 €
497328 Accès adjacents 4 1000 x 1300 12830 €
497329 Accès adjacents 4 1100 x 1300 13670 €
497330 2 Accès opposés 4 935 x 1000 12420 €
497331 2 Accès opposés 4 1000 x 1300 12500 €
497332 2 Accès opposés 4 1100 x 1300 12830 €

APPAREILS COMPLETS
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ASCENSEUR HOMELIFT
ACCESSIBLE AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

ASCENSEUR HOMELIFT
ACCESSIBLE AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

Référence Type d’installation Nbre de niveaux Taille mm Prix

497309 Piston latéral 3 800 x 800 10750 €
497310 Piston latéral 3 800 x 1300 10920 €
497311 Piston latéral 3 1000 x 1300 11330 €
497312 Piston opposé à l’accès 3 600 x 800 10750 €
497313 Piston opposé à l’accès 3 800 x 800 10920 €
497314 Piston opposé à l’accès 3 800 x 1000 11170 €
497315 Accès adjacents 3 935 x 1000 11330 €
497316 Accès adjacents 3 1000 x 1300 11670 €
497317 Accès adjacents 3 1100 x 1300 12500 €
497318 2 Accès opposés 3 935 x 1000 11250 €
497319 2 Accès opposés 3 1000 x 1300 11330 €
497320 2 Accès opposés 3 1100 x 1300 11670 €
497321 Piston latéral 4 800 x 800 11920 €
497322 Piston latéral 4 800 x 1300 12250 €
497323 Piston latéral 4 1000 x 1300 12500 €
497324 Piston opposé à l’accès 4 600 x 800 11920 €
497325 Piston opposé à l’accès 4 800 x 800 11920 €
497326 Piston opposé à l’accès 4 800 x 1000 12330 €
497327 Accès adjacents 4 935 x 1000 12500 €
497328 Accès adjacents 4 1000 x 1300 12830 €
497329 Accès adjacents 4 1100 x 1300 13670 €
497330 2 Accès opposés 4 935 x 1000 12420 €
497331 2 Accès opposés 4 1000 x 1300 12500 €
497332 2 Accès opposés 4 1100 x 1300 12830 €

Accessible aux personnes à mobilité réduite
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PyLôNE FULL GLASS LUXE

Une structure modulaire autoportante Modèle Pylône full glass luxe dessiné par des profils métalliques verticaux 
de 1500mm de hauteur (des bornes (piliers) de devant (antérieures) et postérieures de mesures spécifiques pour 
avoir le plus grand creux possible) et horizontaux chaque 1500mm (des mesures de 116x37) ancrée à la structure 
de l’édifice au moyen des ancrages mécaniques et avec visserie entre si, avec terminaison dans un cristal tempé-
rant 10mm avec option de vinyle une sécurité et un filtre solaire attaché à une structure au moyen de crampons 
d’inox, en formant ainsi un creux fermé pour le montage postérieur d’un ascenseur de caractéristiques spécifiques 
définies par le fabricant.

La dite structure dispose d’une certification UNE-EN1090 CAT-3 exigible 
et d’un accomplissement obligé pour la commercialisation 

de structures métalliques dans tout le cadre Européen.
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RAL

OXYDONES

OXYDONES

PANTONE

PYLÔNE FULL 
GLASS LUXE
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FOURNITURES ASCENSEURS

STA
FOURNITURES ASCENSEURS

STA Pylonne full glass luxe

Doublé des piliers et des traverses diverses structures par la partie INTÉRIEURE et 
EXTÉRIEURE en un matériel spécial selon des spécifications du client et de la qualité.

Doublures intérieures et extérieures finitions spéciales

37

Satiné

Brillant

Elefant

Or Satiné

Canvas

Woodgrain

Poli

Checks

Linen

Or Brillant

Diamants

Turned

Autres finitions spéciales ...

email : sta@sta-ascenseurs.comWeb : www.sta-ascenseurs.com
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164

SATINÉ POLI

BRILLANT CHECKS

ELEFANT LINEN

OR SATINÉ OR BRILLANT

CANVAS DIAMANTS

WOODGRAIN TURNED
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STA
FOURNITURES ASCENSEURS

STA Pylonne full glass luxe

Doublé des piliers et des traverses diverses structures par la partie INTÉRIEURE et 
EXTÉRIEURE en un matériel spécial selon des spécifications du client et de la qualité.

Doublures intérieures et extérieures finitions spéciales
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164

Doublures intérieures et extérieures finitions spéciales

AUTRES FINITIONS SPÉCIALES

Doublé des piliers et des traverses diverses structures par la partie INTÉRIEURE et EXTÉRIEURE
en un matériel spécial selon des spécifications du client et de la qualité.
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PyLôNE FULL GLASS PREMIUM

Une structure autoportante modulaire dessinée à l’aide des profils métalliques dans un composé galvanisé par 
piliers de 1500mm. (des mesures de 116x37) ancrée à la structure. Au moyen des ancrages mécaniques et avec 
visserie ainsi avec les terminaison dans une plaque aveugle

La certification de la capacité résistante à une compression dans une situation permanente et variables des 
charges exercées par l’ascenseur et la propre structure COIIM. 200713773. Un 2/10/2007 COAM.

TL/035963/2009 et une certification de résistance des panneaux selon une norme une partie 5.3.1 de l’UNEEN 
- 81-1 et 2 et la terminaison de la structure est peinte un polyester une cabine pour des intérieurs ou des exté-
rieurs une couleur Ral (un standard 183 couleurs) à déterminer par le client. Une fermeture supérieure extérieure 
dans la plaque de la même couleur et de la forme que le reste de structure avec une pente unique pour évacua-
tion de l’eau et de rainure spécifie pour aération du creux.

La dite structure dispose d’une certification UNE-EN1090 CAT-3 exigible 
et d’un accomplissement obligé pour la commercialisation 

de structures métalliques dans tout le cadre Européen.
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STA
FOURNITURES ASCENSEURS

STA Pylonne full glass luxe

Doublé des piliers et des traverses diverses structures par la partie INTÉRIEURE et 
EXTÉRIEURE en un matériel spécial selon des spécifications du client et de la qualité.

Doublures intérieures et extérieures finitions spéciales
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SATINÉ POLI
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ELEFANT LINEN
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FOURNITURES ASCENSEURS

STA Pylonne full glass luxe

Doublé des piliers et des traverses diverses structures par la partie INTÉRIEURE et 
EXTÉRIEURE en un matériel spécial selon des spécifications du client et de la qualité.

Doublures intérieures et extérieures finitions spéciales
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Doublures intérieures et extérieures finitions spéciales

Doublé des piliers et des traverses diverses structures par la partie INTÉRIEURE et EXTÉRIEURE
en un matériel spécial selon des spécifications du client et de la qualité.
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PyLôNE SUR MESURE
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FOURNITURES ASCENSEURS

STA

Références

ALU-SLIM
ALU-STD
ALU- BIG

Charges

320 kg
320 kg
480 kg

Montants

40x80
70x70

100x100

Traverses structurales

40x114
40x114

40(+35)x114

Traverses architecturales

40x114
40x114

40(+35)x114

Traverse mobile

oui           
oui
oui

Les charges sont indicatives 
car elles sont fonction du type  
d’installation, de l’activité  
sismique, du type d’élévateur et 
de la possibilité de fixer le bâti 
au bâtiment.

PYLONNE SUR MESURE
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FOURNITURES ASCENSEURS

STA

Références

ALU-SLIM
ALU-STD
ALU- BIG

Charges

320 kg
320 kg
480 kg

Montants

40x80
70x70

100x100

Traverses structurales

40x114
40x114

40(+35)x114

Traverses architecturales

40x114
40x114

40(+35)x114

Traverse mobile

oui           
oui
oui

Les charges sont indicatives 
car elles sont fonction du type  
d’installation, de l’activité  
sismique, du type d’élévateur et 
de la possibilité de fixer le bâti 
au bâtiment.

PYLONNE SUR MESURE

368

HELIOS
Les charges sont indicatives car elles sont fonc-
tion du type d’installation, de l’activité sismique, 
du type d’élévateur et de la possibilité de fixer le 
bâti au bâtiment.

référence Désignation montants Traverses 
structurales

Traverses 
architecturales

Traverse 
mobile

ALU-SLIM 320 kg 40x80 40x114 40x114 oui

ALU-STD 320 kg 70x70 40x114 40x114 oui

ALU- BIG 480 kg 100x100 40(+35)x114 40(+35)x114 oui
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STA

Les charges sont indicatives 
car elles sont fonction du type 
d’installation, de l’activité 
sismique, du type d’élévateur et 
de la possibilité de fixer le bâti 
au bâtiment.

Références

PRES-SLIMX
PRES-SLIM
PRES-STD
PRES-CURV

Charges

320 kg
320 kg
1000 kg
1000 kg

Montants

50xVARx4
50x110x4

100x100x4
100x100x4

Traverses structurales

48x100
48x100
48x100
48x100

Traverse mobile

oui portes  
oui  portes
oui  portes
oui  portes

Traverses architecturales

50x132
50x132
50x132
50x132

- Caractéristiques essentielles dérivées de la gamme LAQUILA
- Conception de qualité
- Fixation vitres par rivets externes ou collage interne

Bâti en acier pour releveur prévu pour une installation à l’intérieur ou à l’extérieur de l’edifice 
(après scellement sur place des joints entre les remplissages) comprenant des montants 
pliés à profil angulaire et des traverses de liaison (mobiles côté portes) pliées, permettant 
l’introduction à partir de l’extérieur de la structure des vitres ou panneaux borgnes fixés ex-
térieurement au moyen de rivets filetés en acier inox (rivet externe passant ou interne collé).

PYLONNE SUR MESURE

371
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FOURNITURES ASCENSEURS
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- Economique (par rap-
port au prix du marché)
- Très grande simplicité 
et rapidité de montage
- Gamme de dimensions 
complète
- Conception de qualité
- Tampons en polycarbo-
nate avec protection UV 
et anti-éraflures
- Traverses mobiles côté 
portes
- Joints d’étanchéité en 
EPDM sur tous les rem-
plissages
- Jonctions à insert fileté 
un seul boulon
- Carterisations internes

Bâti en acier pour rele-
veur prévu pour une ins-
tallation à l’intérieur ou 
à l’extérieur de l’edifice 
comprenant des mon-
tants pliés et des tra-
verses de liaison à sec-
tion carré (mobiles côté 
portes) , permettant l’in-
troduction à partir de 
l’intérieur de la structure 
de panneaux en polycar-
bonate (anti-éraflures et 
avec traitement UV sur 
les deux faces), vitres 
ou panneaux en tôle à 
bord extérieur avec joints 
d’étanchéité en EPDM.

PYLONNE SUR MESURE
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Références

ALU-SLIM
ALU-STD
ALU- BIG

Charges

320 kg
320 kg
480 kg

Montants

40x80
70x70

100x100

Traverses structurales

40x114
40x114

40(+35)x114

Traverses architecturales

40x114
40x114

40(+35)x114

Traverse mobile

oui           
oui
oui

Les charges sont indicatives 
car elles sont fonction du type 
d’installation, de l’activité 
sismique, du type d’élévateur et 
de la possibilité de fixer le bâti 
au bâtiment.

- Montage extrèmement rapide et aisé
- Gamme dimensionnelle complète
- Montant à section courbe disponible
- Tampon sur bord interne sans double paroi
- Traverses mobiles côté portes
- Joints d’étanchéité en EPDM sur tous les 
tampons
- Jonctions à élément fileté un seul boulon
- Gamme complète d’accessoires
- Carters internes

Bâti en acier pour élévateur prévu pour  
installation intérieure ou extérieure et  
comprenant des montants moulés sous  
pression à profil angulaire ou courbe avec  
traverses de raccordement (mo-
biles côté portes) moulées sous  
pression, pouvant accueillir, à partir de 
l’intérieur de la structure, des vitres ou des  
panneaux en tôle (également alvéolaires) sur 
le bord extérieur ou intérieur (sans besoin d’un 
double tampon pour mur lisse et continu côté 
portes) avec joints d’étanchéité en EPDM.

PYLONNE SUR MESURE

369

LAQUILA
• Montage extrèmement rapide et aisé
• Gamme dimensionnelle complète
• Montant à section courbe disponible
• Tampon sur bord interne sans double paroi
• Traverses mobiles côté portes
• Joints d’étanchéité en EPDM 

sur tous les tampons
• Jonctions à élément fileté un seul boulon
• Gamme complète d’accessoires
• Carters internes

Bâti en acier pour élévateur prévu pour instal-
lation intérieure ou extérieure et comprenant 
des montants moulés sous pression à profil an-
gulaire ou courbe avec traverses de raccorde-
ment (mobiles côté portes) moulées sous pres-
sion, pouvant accueillir, à partir de l’intérieur 
de la structure, des vitres ou des panneaux en 
tôle (également alvéolaires) sur le bord extérieur 
ou intérieur (sans besoin d’un double tampon 
pour mur lisse et continu côté portes) avec joints 
d’étanchéité en EPDM.

• Economique
 � (par rapport au prix du marché)
• Très grande simplicité 

et rapidité de montage
• Gamme de dimensions complète
• Conception de qualité
• Tampons en polycarbonate 

avec protection UV et anti-éraflures
• Traverses mobiles côté portes
• Joints d’étanchéité en EPDM 

sur tous les remplissages
• Jonctions à insert fileté un seul boulon
• Carterisations internes

référence Désignation montants Traverses 
structurales

Traverses 
architecturales

Traverse 
mobile

PRES-SLIMX 320 kg 50xVARx4 48x100 50x132 oui portes

PRES-SLIM 320 kg 50x110x4 48x100 50x132 oui portes

PRES-STD 1000 kg 100x100x4 48x100 50x132 oui portes

PRES-CURV 1000 kg 100x100x4 48x100 50x132 oui portes

RING 900 kg 150x50 48x100 50x132 oui portes
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FOURNITURES ASCENSEURS

STA

Les charges sont in-
dicatives car elles 
sont fonction du type  
d’installation, de l’activité  
sismique, du type d’élé-
vateur et de la possibilité 
de fixer le bâti au bâti-
ment.

Références

PRES-SLIM-OUT
PRES-SLIM
PRES-STDX
PRES-STD

Charges

320 kg
320 kg
630 kg
630 kg

Montants

45x120x3
45x120x3

100xVARx3
100x100x3

Traverses structurales

50x100
40x120
40x120
40x120

Traverse mobile

oui  portes  
oui  portes
oui  portes
oui  portes

Traverses architecturales

50x120
40x140
40x140
40x140

PYLONNE SUR MESURE
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FOURNITURES ASCENSEURS

STA

Les charges sont in-
dicatives car elles 
sont fonction du type  
d’installation, de l’activité  
sismique, du type d’élé-
vateur et de la possibilité 
de fixer le bâti au bâti-
ment.

Références

PRES-SLIM-OUT
PRES-SLIM
PRES-STDX
PRES-STD

Charges

320 kg
320 kg
630 kg
630 kg

Montants

45x120x3
45x120x3

100xVARx3
100x100x3

Traverses structurales

50x100
40x120
40x120
40x120

Traverse mobile

oui  portes  
oui  portes
oui  portes
oui  portes

Traverses architecturales

50x120
40x140
40x140
40x140

PYLONNE SUR MESURE
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FOURNITURES ASCENSEURS

STA

Les charges sont in-
dicatives car elles 
sont fonction du type  
d’installation, de l’activité  
sismique, du type d’élé-
vateur et de la possibilité 
de fixer le bâti au bâti-
ment.

Références

PRES-SLIM-OUT
PRES-SLIM
PRES-STDX
PRES-STD

Charges

320 kg
320 kg
630 kg
630 kg

Montants

45x120x3
45x120x3

100xVARx3
100x100x3

Traverses structurales

50x100
40x120
40x120
40x120

Traverse mobile

oui  portes  
oui  portes
oui  portes
oui  portes

Traverses architecturales

50x120
40x140
40x140
40x140

PYLONNE SUR MESURE

378

VOLCANO
• Extrêmement économique
• Très grande simplicité et rapidité de montage
• Gamme de dimensions complète
• Disponibilité de montant «ouvert» pour instal-

lations dans les espaces réduits
• Disponibilité de kit pour montage de portes à 

battant à l’extérieur des montants
• Tampon bord interne sans double paroi
• Traverses mobiles côté portes
• Jonctions à insert fileté
• Gamme complète d’accessoires

Bâti en acier pour releveur prévu pour une instal-
lation à l’intérieur ou à l’extérieur de l’edifice (après 
scellement sur place des joints entre les remplis-
sages) comprenant des montants pliés à profil 
angulaire et des traverses de liaison (mobiles côté 
portes) pliées, permettant l’introduction de vitres 
ou de panneaux en tôle (également plaqués) avec 
bord externe ou interne (sans besoin de remplis-
sage pour paroi lisse et continue côté portes). 
Montant ouvert disponible pour les installations 
étroites avec partie mécanique postérieure.
Disponible avec kit de montage des portes à bat-
tant face aux montants du bâti (sur le même plan).

référence Désignation montants Traverses 
structurales

Traverses 
architecturales

Traverse 
mobile

PRES-SLIM-OUT 320 kg 45x120x3 50x100 50x120 oui portes

PRES-SLIM 320 kg 45x120x3 40x120 40x140 oui portes

PRES-STDX 630 kg 100xVARx3 40x120 40x140 oui portes

PRES-STD 630 kg 100x100x3 40x120 40x140 oui portes
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Options
• Finitions spéciales sur demande
 � (peinture nacrée ou finition crépi, finitions mica, pellicule 3M hors gamme standard, etc)
• Pour les produits en acier, des traitements anticorrosion sont également 

disponibles : galvanisation et cataphorèse
• Pour toute information concernant la garantie, se reporter aux manuels 

de montage, aux conditions de vente et à la documentation technique 
disponible sur le site www.donzellisrl.com
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ACCESSOIRES
• Sas d’accès panoramique 

(2,3,5,12,13,16,22,23)
• Passerelles 

(1,4,6,9,10,13,14,15,20,22,23)
• Garde-corps 

(1,4,6,9,14,15,20,24)
• Rampes et auvents 

(19,25,26)

• Box groupes hydrauliques (8)
• Portails (21)
• Etriers guides (18)
• Barres de contreventement (11)
• Cravattes (12,14)
• Croisées de contreventements (7)
• Poutres anti-oscillation (2,17)
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FOURNITURES ASCENSEURS

STA

PRODUITS POUR RENDRE 
PLUS CONFORTABLE ET INDÉPENDANTE

LA VIE QUOTIDIENNE

FONCO LIFT 
Plateforme monte escaliers

QOTO LIFT Micro
élevateur

CONFO LIFT 
L’élevateur en gaine fermée

UTI LIFT
La plateforme avec plateau à translation

AUTO LIFT Le
siège monte escaliers

PRATI LIFT Le
siège monte escaliers

KOBE LIFT Le
plateau monte escaliers

CARRE LIFT
La plateforme élevatrice à ciel ouvert

PLATE FORME HANDICAPE

789
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FOURNITURES ASCENSEURS

STA
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FOURNITURES ASCENSEURS

STA

PRODUITS POUR RENDRE 
PLUS CONFORTABLE ET INDÉPENDANTE

LA VIE QUOTIDIENNE

FONCO LIFT 
Plateforme monte escaliers

QOTO LIFT Micro
élevateur

CONFO LIFT 
L’élevateur en gaine fermée

UTI LIFT
La plateforme avec plateau à translation

AUTO LIFT Le
siège monte escaliers

PRATI LIFT Le
siège monte escaliers

KOBE LIFT Le
plateau monte escaliers

CARRE LIFT
La plateforme élevatrice à ciel ouvert

PLATE FORME HANDICAPE

789
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FOURNITURES ASCENSEURS

STA

STA CARRE LIFT

La plateforme s’intègre parfaitement dans le milieux les plus prestigieux

La beauté épouse le confort

Réference Désignation
PLATEFORME ELEVATRICE CIEL OUVERT780374

CARRE Lift

790

PLATE FORME HANDICAPE

email : sta@sta-ascenseurs.comWeb : www.sta-ascenseurs.com
Fax : +33 148650043Tél : + 33 155810774

FOURNITURES ASCENSEURS

STA

STA CARRE LIFT

La plateforme s’intègre parfaitement dans le milieux les plus prestigieux

La beauté épouse le confort

Réference Désignation
PLATEFORME ELEVATRICE CIEL OUVERT780374

CARRE Lift

790

PLATE FORME HANDICAPE
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FOURNITURES ASCENSEURS

STA

STA CARRE LIFT

La plateforme s’intègre parfaitement dans le milieux les plus prestigieux

La beauté épouse le confort

Réference Désignation
PLATEFORME ELEVATRICE CIEL OUVERT780374

CARRE Lift

790

PLATE FORME HANDICAPE
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FOURNITURES ASCENSEURS

STA

STA CARRE LIFT

La plateforme s’intègre parfaitement dans le milieux les plus prestigieux

La beauté épouse le confort

Réference Désignation
PLATEFORME ELEVATRICE CIEL OUVERT780374

CARRE Lift

790

PLATE FORME HANDICAPE

CARRE Lift est la solution optimale pour atteindre 
balcons ou paliers en s’intégrant en complète har-
monie avec les bâtiments existants et dans le respect 
de l’équilibre architectural : l’absence de structures 
invasives, les finitions propres et lisses, les mon-
tants arrondis, les poignées sur les parois en verre 
et les soufflets rétractables en caractérisent la ligne. 
Simple dans l’installation, elle nécessite des travaux lé-
gers de maçonnerie et intègre à la machine les disposi-
tifs de commandes et de contrôle.

Caractéristiques
• Console de commandes à bord avec indicateurs de 

montée et descente à lecture aisée

• Boutons d’appel aux étages avec finition en acier 
inox

• Portillons et parois en verre disponibles en diffé-
rentes tonalités de transparence

• Revêtement plateforme en gomme antidérapant ou 
aluminium

• Soufflets rétractables et bord sensible de sécurité 
sous le périmètre de la platerforme

• Dispositif d’urgence anti-black-out avec batterie en 
tampon pour la descente d’urgence en cas de chute 
de l’alimentation électrique

LA PLATEFORME S’INTÈGRE
PARFAITEMENT DANS LES MILIEUX

LES PLUS PRESTIGIEUX

modèle Désignation

780374 PLATEFORME ELEVATRICE CIEL OUVERT
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FOURNITURES ASCENSEURS

STA

STA CARRE LIFT

La plateforme s’intègre parfaitement dans le milieux les plus prestigieux

La beauté épouse le confort

Réference Désignation
PLATEFORME ELEVATRICE CIEL OUVERT780374

CARRE Lift STA UTI LIFT

Aucun encombrement 
et grande utilité

Utile et discrète

Réference Désignation
PLATEFORME AVEC PLATEAU À TRANSLATION780378

UTI Lift

791

PLATE FORME HANDICAPE
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FOURNITURES ASCENSEURS

STA

STA CARRE LIFT

La plateforme s’intègre parfaitement dans le milieux les plus prestigieux

La beauté épouse le confort

Réference Désignation
PLATEFORME ELEVATRICE CIEL OUVERT780374

CARRE Lift STA UTI LIFT

Aucun encombrement 
et grande utilité

Utile et discrète

Réference Désignation
PLATEFORME AVEC PLATEAU À TRANSLATION780378

UTI Lift

791

PLATE FORME HANDICAPE
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FOURNITURES ASCENSEURS

STA

STA CARRE LIFT

La plateforme s’intègre parfaitement dans le milieux les plus prestigieux

La beauté épouse le confort

Réference Désignation
PLATEFORME ELEVATRICE CIEL OUVERT780374

CARRE Lift STA UTI LIFT

Aucun encombrement 
et grande utilité

Utile et discrète

Réference Désignation
PLATEFORME AVEC PLATEAU À TRANSLATION780378

UTI Lift

791

PLATE FORME HANDICAPE

STA UTI LIFT
Compenser peu de marches avec élégance grâce à UTI 
Lift, la plateforme avec bord mobile rétractable en po-
sition de repos : aucun encombrement sur l’escalier 
après usage.

Meilleure sécurité et moindre impact : dispositifs sen-
sibles sur le côté large et sous la plateforme, revête-
ment selon le milieu environnant.

Caractéristiques
• Bord mobile rétractable en position de repos avec 

fonction de confinement pendant les mouvements 
de la plateforme

• Boutons de commande aux étages et à bord

• Dispositifs sensibles sur le côté large et sous les 
bords de la plateforme

• Plateforme antidérapante en gomme ou en alumi-
nium, ou prévue pour revêtement avec pavage

AUCUN ENCOMBREMENT 
ET GRANDE UTILITÉ

modèle Désignation

780487 PLATEFORME ELEVATRICE CIEL OUVERT



71aPPareiLS ComPLeTS eT PYLÔNeSWeb : www.sta-ascenseurs.com    /    Email : sta@sta-ascenseurs.com
maTÉrieL PoUr PerSoNNeS HaNDiCaPÉeS

MATÉRIEL POUR PERSONNES hANDICAPÉES

STA KOBE LIFT

email : sta@sta-ascenseurs.comWeb : www.sta-ascenseurs.com
Fax : +33 148650043Tél : + 33 155810774
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STA KOBE LIFT

Debout ou assis,
pouvoir lever des poids

La commodité
dans les gestes quotidiens

Réference Désignation
PLATEAU MONTESCALIER780375

KOBE Lift

792

PLATE FORME HANDICAPE

email : sta@sta-ascenseurs.comWeb : www.sta-ascenseurs.com
Fax : +33 148650043Tél : + 33 155810774

FOURNITURES ASCENSEURS

STA

STA KOBE LIFT

Debout ou assis,
pouvoir lever des poids

La commodité
dans les gestes quotidiens

Réference Désignation
PLATEAU MONTESCALIER780375

KOBE Lift

792

PLATE FORME HANDICAPE

email : sta@sta-ascenseurs.comWeb : www.sta-ascenseurs.com
Fax : +33 148650043Tél : + 33 155810774

FOURNITURES ASCENSEURS

STA

STA KOBE LIFT

Debout ou assis,
pouvoir lever des poids

La commodité
dans les gestes quotidiens

Réference Désignation
PLATEAU MONTESCALIER780375

KOBE Lift

792

PLATE FORME HANDICAPE

Nous transformons l’exigence de quelques-uns en 
commodité pour tous avec KOBE Lift plateau monte es-
calier qui permet de monter et descendre des escaliers, 
même avec des petites charges de façon répétitive. 
Doué d’un plateau aux dimensions proportionnées 
pour l’utilisateur debout et aux accoudoirs de soutien, 
équipés de boutons de commandes escamotables, il 
est simple d’utilisation. KOBE Lift est compatible pour 
installations sur escaliers de tous types et styles.

Caractéristiques
• Siège strapontin rabattable pour le transport d’une 

personne assise

• Commandes embarquées positionnées sur les ac-
coudoirs

• Panier porte-objets en dotation standard

• Pare-chocs sensibles de sécurité sur le corps ma-
chine et sur les bords du plateau

• Rail de guide à sec lisse et arrondi

DEBOUT OU ASSIS,
POUVOIR LEVER DES POIDS

modèle Désignation

780375 PLATEAU MONTESCALIER
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STA CONFO LIFT

email : sta@sta-ascenseurs.comWeb : www.sta-ascenseurs.com
Fax : +33 148650043Tél : + 33 155810774

FOURNITURES ASCENSEURS

STA

email : sta@sta-ascenseurs.comWeb : www.sta-ascenseurs.com
Fax : +33 148650043Tél : + 33 155810774

FOURNITURES ASCENSEURS

STA

STA KOBE LIFT

Debout ou assis,
pouvoir lever des poids

La commodité
dans les gestes quotidiens

Réference Désignation
PLATEAU MONTESCALIER780375

KOBE Lift

STA CONFO LIFT

Confortable et réalisable
aussi en version 

avec cabine panoramique

La fonctionnalité qui ne néglige
ni le bien être, ni l’esthétique

Réference Désignation
ELEVATEUR EN GAINE FERMEE780379

CONFO Lift

CONFO Lift

793

PLATE FORME HANDICAPE
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FOURNITURES ASCENSEURS

STA
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Fax : +33 148650043Tél : + 33 155810774

FOURNITURES ASCENSEURS

STA

STA KOBE LIFT

Debout ou assis,
pouvoir lever des poids

La commodité
dans les gestes quotidiens

Réference Désignation
PLATEAU MONTESCALIER780375

KOBE Lift

STA CONFO LIFT

Confortable et réalisable
aussi en version 

avec cabine panoramique

La fonctionnalité qui ne néglige
ni le bien être, ni l’esthétique

Réference Désignation
ELEVATEUR EN GAINE FERMEE780379

CONFO Lift

CONFO Lift

793

PLATE FORME HANDICAPE
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FOURNITURES ASCENSEURS

STA
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FOURNITURES ASCENSEURS

STA

STA KOBE LIFT

Debout ou assis,
pouvoir lever des poids

La commodité
dans les gestes quotidiens

Réference Désignation
PLATEAU MONTESCALIER780375

KOBE Lift

STA CONFO LIFT

Confortable et réalisable
aussi en version 

avec cabine panoramique

La fonctionnalité qui ne néglige
ni le bien être, ni l’esthétique

Réference Désignation
ELEVATEUR EN GAINE FERMEE780379

CONFO Lift

CONFO Lift

793

PLATE FORME HANDICAPE
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FOURNITURES ASCENSEURS

STA
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FOURNITURES ASCENSEURS

STA

STA KOBE LIFT

Debout ou assis,
pouvoir lever des poids

La commodité
dans les gestes quotidiens

Réference Désignation
PLATEAU MONTESCALIER780375

KOBE Lift

STA CONFO LIFT

Confortable et réalisable
aussi en version 

avec cabine panoramique

La fonctionnalité qui ne néglige
ni le bien être, ni l’esthétique

Réference Désignation
ELEVATEUR EN GAINE FERMEE780379

CONFO Lift

CONFO Lift

793

PLATE FORME HANDICAPE

L’élévateur qui jouit de la meilleure faculté d’adaptation 
à quelque bâtiment, personnalisable dans la typologie 
d’installation, dans les dimensions et dans les finitions. 
CONFO Lift garantit la commodité d’un ascenseur, le 
silence et la douceur dans le mouvement d’approche 
aux étages. Grâce aux systèmes de contrôle à clé dé-
diée, CONFO Lift peut servir plusieurs logement dans le 
respect de l’intimité et de la sécurité. Tout cela avec un 
usage simple des commandes et le grand confort de la 
cabine.

Caractéristiques
• Portes de série aux étages avec grande fenêtre

• Eclairage intérieur temporisé

• Cabine avec main courante intérieure en acier 
inoxydable

• Installation possible avec des travaux minimes de 
maçonnerie

• Tableaux de commande à bord et aux étages avec 
des boutons grand format et indications en braille

• Disponible dans la version avec cabine complète do-
tée d’une barrière photoélectrique et commandes à 
bord du type «homme présent» ou avec des portes 
de cabine à soufflet et manœuvre automatique

CONFORTABLE ET RÉALISABLE 
AUSSI EN VERSION AVEC 
CABINE PANORAMIQUE

modèle Désignation

780379 ELEVATEUR EN GAINE FERMEE
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STA QOTO LIFT
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FOURNITURES ASCENSEURS

STA

email : sta@sta-ascenseurs.comWeb : www.sta-ascenseurs.com
Fax : +33 148650043Tél : + 33 155810774

FOURNITURES ASCENSEURS

STA

STA PRATI LIFT

Pratique et confortable,
même dans ces espaces restreints

La solidité unie
à la facilité d’utilisation

Réference Désignation
780376 SIEGE MONTESCALIER

STA QOTO LIFT

Facilité la vie dans le quotidien

facile à installer même 
en espaces restreints

Réference Désignation
MICRO ELEVATEUR780380

QOTO Lift

795

PLATE FORME HANDICAPE

Pour dépasser de petits dénivelés,
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STA PRATI LIFT

Pratique et confortable,
même dans ces espaces restreints

La solidité unie
à la facilité d’utilisation

Réference Désignation
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STA QOTO LIFT

Facilité la vie dans le quotidien

facile à installer même 
en espaces restreints

Réference Désignation
MICRO ELEVATEUR780380

QOTO Lift

795

PLATE FORME HANDICAPE

Pour dépasser de petits dénivelés,
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FOURNITURES ASCENSEURS

STA

STA PRATI LIFT

Pratique et confortable,
même dans ces espaces restreints

La solidité unie
à la facilité d’utilisation

Réference Désignation
780376 SIEGE MONTESCALIER

STA QOTO LIFT

Facilité la vie dans le quotidien

facile à installer même 
en espaces restreints

Réference Désignation
MICRO ELEVATEUR780380

QOTO Lift

795

PLATE FORME HANDICAPE

Pour dépasser de petits dénivelés,

Dépasser de petits dénivelés et permettre l’accès aux 
guichets et aux distributeurs automatiques avec QOTO 
Lift, le micro élévateur idéal pour les situations où le 
problème de l’accessibilité est vivement conditionné 
par la zone environnante.

Pas encombrant en position de repos, QOTO Lift dans 
la version avec châssis peut-être utilisé en différentes 
situations. Les mouvements sont complètement moto-
risés et actionnés par boîte à commandes extérieures 
sans fils ou fixes et des boutons à bord. Le fonctionne-
ment est autonome et la structure peu invasive.

QOTO Lift est doté de batteries rechargeables et de sys-
tème d’ancrage au sol ou au mur.

Caractéristiques
• Plateau multiaccès avec bords inclinés, réversibles 

pour faciliter l’accès à la plateforme et améliorer le 
raccordement aux étages

• Mouvements motorisés d’ouverture et fermeture 
de la plateforme

• Dispositif anti-choc et anti-écrasement sous la 
plateforme

• Installation sans nécessité de travaux de maçonnerie

• Fonctionnement autonome avec batteries rechar-
geables

• Version fixe : ancrage au sol ou sol/mur mixte

• Version mobile : châssis manuel pour le déplace-
ment avec base et bras téléscopiques, timon, roues 
et rampes amovibles

POUR DÉPASSER DE 
PETITS DÉNIVELÉS

FACILE À INSTALLER
MÊME EN ESPACES RESTREINTS

modèle Désignation

780380 MICRO ELEVATEUR
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Le siège monte escalier aux dimensions extra-larges 
qui propose une assise particulièrement accueillante et 
fonctionnelle, une structure robuste et renforcée avec 
commandes de direction, simples et intuitives. Le siège 
est configurable avec plusieurs types d’escalier, à l’inté-
rieur ou à l’extérieur.

Caractéristiques
• Siège ample et confortable, accoudoirs et dossier 

rembourrés, disponibles en 3 couleurs

• Ceinture de sécurité à décroche rapide en dotation 
standard

• Commandes simples et intuitives positionnées de 
manière confortable et visible sur les accoudoirs

• Rembourrage siège en matériel lavable, sans dépla-
cement

• Revêtement repose-pieds antidérapant

• Dispositif de sécurité sur le corps machine et sur le 
repose-pieds

• Rail de guide à sec lisse et arrondi

PRATIQUE ET CONFORTABLE,
MÊME DANS DES ESPACES RESTREINTS

STA PRATI LIFT

email : sta@sta-ascenseurs.comWeb : www.sta-ascenseurs.com
Fax : +33 148650043Tél : + 33 155810774

FOURNITURES ASCENSEURS

STA

STA PRATI LIFT

Pratique et confortable,
même dans ces espaces restreints

La solidité unie
à la facilité d’utilisation

Réference Désignation
780376 SIEGE MONTESCALIER

794

SIEGE MONTE ESCALIERS

email : sta@sta-ascenseurs.comWeb : www.sta-ascenseurs.com
Fax : +33 148650043Tél : + 33 155810774
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STA PRATI LIFT

Pratique et confortable,
même dans ces espaces restreints

La solidité unie
à la facilité d’utilisation
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FOURNITURES ASCENSEURS

STA

STA PRATI LIFT

Pratique et confortable,
même dans ces espaces restreints

La solidité unie
à la facilité d’utilisation

Réference Désignation
780376 SIEGE MONTESCALIER

794

SIEGE MONTE ESCALIERS

modèle Désignation

780376 SIEGE MONTESCALIER
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STA AUTO LIFT
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FOURNITURES ASCENSEURS

STA

STA AUTO LIFT

Facilité et légèreté, pour vous déplacer
librement dans votre maison

Se déplacer en toute autonomie,
au-delà des difficultés

Réference Désignation
SIEGE MONTESCALIER780377

AUTO Lift

AUTO Lift

AUTO Lift

796

PLATE FORME HANDICAPE
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Facilité et légèreté, pour vous déplacer
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AUTO Lift
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PLATE FORME HANDICAPE
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STA AUTO LIFT

Facilité et légèreté, pour vous déplacer
librement dans votre maison

Se déplacer en toute autonomie,
au-delà des difficultés

Réference Désignation
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AUTO Lift

AUTO Lift

AUTO Lift

796

PLATE FORME HANDICAPE

Monter et descendre les escaliers, intérieurs ou ex-
térieurs, avec AUTO Lift, le siège simple et incontour-
nable, dans la forme et dans l’usage, doté d’une assise 
large et confortable et d’une structure repliable, com-
pacte en position de repos.

Grâce au siège tournant, AUTO Lift jouit d’une fonction-
nalité excellente pendant le débarquement aux étages. 
Fiable aussi en situation d’urgence, le fonctionnement 
est assuré en cas d’interruption éventuelle de l’alimen-
tation, AUTO Lift est adaptable à tout environnement 
domestique.

Caractéristiques
• Plateau multiaccès avec bords inclinés, réversibles 

pour faciliter l’accès à la plateforme et améliorer le 
raccordement aux étages

• Mouvements motorisés d’ouverture et fermeture 
de la plateforme

• Dispositif anti-choc et anti-écrasement sous la 
plateforme

• Installation sans nécessité de travaux de maçonnerie

• Fonctionnement autonome avec batteries rechar-
geables

• Version fixe : ancrage au sol ou sol/mur mixte

• Version mobile : châssis manuel pour le déplace-
ment avec base et bras téléscopiques, timon, roues 
et rampes amovibles

FACILITÉ ET LÉGÈRETÉ POUR VOUS 
DÉPLACER LIBREMENT DANS 

VOTRE MAISON

modèle Désignation

780377 SIEGE MONTESCALIER
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Dépasser les obstacles où les escaliers empêchent 
l’accès aux utilisateurs de fauteuils roulants avec FON-
CO Lift, la plateforme monte escalier parfaitement en 
accord avec les exigences de simplicité et de sécurité 
d’usage.

Les commandes sont positionnées de manière logique 
et fonctionnelle sur la machine et aux étages d’embar-
quement et débarquement.

Grâce à la grande flexibilité et au soin de l’esthétique, 
FONCO Lift est utilisable sur tous types d’escaliers, rec-
tilignes ou courbes et son fonctionnement est fiable 
même en installations extérieures.

Caractéristiques
• Plateforme motorisée douée de rampes automa-

tiques avec fonction de raccordement aux étages

• Plateau multi accès : accès possible sur les trois côtés

• Double poignée motorisée avec fermeture anti-vandale

• Plateau anti-dérapant

• Pare-chocs sensisbles sur le corps machine et sous 
la plateforme

• Guide à sec lisse et arrondi

• Boîte à commandes extensible pour accompagna-
teur et strapontin rabattable pour personne assise, 
disponibles sur demande

ROBUSTE, SÉCURISANTE ET FIABLE
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Fax : +33 148650043Tél : + 33 155810774
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STA AUTO LIFT

Facilité et légèreté, pour vous déplacer
librement dans votre maison

Se déplacer en toute autonomie,
au-delà des difficultés

Réference Désignation
SIEGE MONTESCALIER780377

AUTO Lift

AUTO Lift

AUTO Lift

STA FONCO LIFT

Robuste, sécurisante et fiable

La fonctionnalité au service du
franchissement des obstacles

Réference Désignation
PLATEFORME MONTESCALIER780381

FONCO Lift

FONCO Lift

797

PLATE FORME HANDICAPE
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FOURNITURES ASCENSEURS

STA

STA AUTO LIFT

Facilité et légèreté, pour vous déplacer
librement dans votre maison

Se déplacer en toute autonomie,
au-delà des difficultés

Réference Désignation
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AUTO Lift

AUTO Lift

AUTO Lift

STA FONCO LIFT

Robuste, sécurisante et fiable

La fonctionnalité au service du
franchissement des obstacles

Réference Désignation
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FONCO Lift

FONCO Lift
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PLATE FORME HANDICAPE
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FOURNITURES ASCENSEURS

STA

STA AUTO LIFT

Facilité et légèreté, pour vous déplacer
librement dans votre maison

Se déplacer en toute autonomie,
au-delà des difficultés

Réference Désignation
SIEGE MONTESCALIER780377

AUTO Lift

AUTO Lift

AUTO Lift

STA FONCO LIFT

Robuste, sécurisante et fiable

La fonctionnalité au service du
franchissement des obstacles

Réference Désignation
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FONCO Lift

FONCO Lift

797

PLATE FORME HANDICAPE

STA FONCO LIFT

modèle Désignation

780381 PLATEFORME MONTESCALIER
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ESCALIER FLEXIBLE

ESCALIER FLEXIBLE

grand nombre d'options pour les marches et main-courantes (bois, verre ...) afin de 
s'harmoniser avec son environnement. 
Son installation ne nécessite que peu de travaux. Une alimentation en 230 V mono et une 
surface d’environ 1200 x 1400 suffisent. 

 
 
 
• Plate-forme façonnée avec bords accessibles inclinés  
 

FLEXSTEP 
L’ELEVATEUR 2 EN 1 

 
PLANS DE PRINCIPE POUR MODELE 4 MARCHES 

 
 Plan de principes pour modèle 4 marches

L’élévateur 2 en 1
Multifonctions et innovant, l’escalier 
flexible remplace un escalier clas-
sique et devient escalier ou élévateur 
selon la demande.

Ses marches se transforment en 
plateforme pour accueillir un fauteuil 
roulant, il monte ou descend puis re-
tourne à son état d’escalier au bout 
d’une minute en l’absence de nou-
velle manoeuvre.

L’escalier flexible a une structure 
acier (Couleur Std Akzo Nobel 900 
Sablé) qui se combine à un grand 
nombre d’options pour les marches 
et main-courantes (bois, verre ...) afin 
de s’harmoniser avec son environne-
ment.

Son installation ne nécessite que 
peu de travaux. Une alimentation en 
230 V mono et une surface d’environ 
1200 x 1400 suffisent.

réf. marches Course 
(mm)

780853 3 420-550

780854 4 555-730

780855 5 730-920

780856 6 920-1250

APPAREIL MARQUÉ CE 
ET CONFORME À LA 

DIRECTIVE

MACHINE 2006/42 CE.
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ESCALIER FLEXIBLE

Plan de principes pour modèle 3 marches
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MONTE-ESCALIERS

4web : www.sta -ascenseurs.com   email : sta@sta -ascenseurs.com
Tél : +33  155810774    Fax : +33 148650043

APPAREILs COMPLETs

GREENLIFT LES HABILLAGES CABINES LUXE

GREENLIFT LES HABILLAGES CABINES STANDARD

MONTE-ESCALIERS AVEC CHAISE REPOSE PIEDS

MONTE-ESCALIERS

• Course : 5 mètres -
• Alimentation courant continu
• Affichage numérique des contrôles Interrupteur à clé
• Chaise pivotante
• Chaise et reposepieds pliants avec capteurs Télécommande, Joystick et la sécurité
• Silencieux et facile à installer
• Poids de portée max : 125 kg
• Fonctionne sur batterie
• Facile d’utilisation
• Faible encombrement
• Disponible en extérieur (option)

• Monte-escalier pour le transport des personnes handicapées en fauteuil roulant.
• Extrêmement silencieux et polyvalent, il s’adapte à toutes les courses.
• Le fonctionnement sur batterie 24V le rend idéal pour l’engagement de faible

courant et minimal risque pour les utilisateurs.
• Il est une excellente solution pour l’élimination des barrières architecturales.
• Le fonctionnement du monte-escalier est garantie même en l’absence d’électricité.

Référence Charge 
maximum

497345 125

Référence Course Max. Vitesse m/s Consomma-
tion kW

Charge 
maximum Alimentation

500404 15 0,1 0,7 225
230 v 

à batteries

MONTE-ESCALIERS AVEC CHAISE REPOSE-PIEDS

MONTE-ESCALIERS
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PLATEFORME MONTES-CHARGES
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PLATEFORME MONTES-CHARGES 
MARCHANDISES & PERSONNES

Référence Type 
d’installation

Taille cabine sans toit 
ni éclairage

Charge
Maximum Arrêt Course Portes Prix

497333 1 piston 1000 x 1300 500 Kg 2 4 m 1 battant F1000x2000
antirouille 11170 €

497339 1 piston 1000 x 1300 500 Kg 3 7,5 m 1 battant F1000x2000
antirouille 13330 €

497334 2 pistons 1400 x 1800 1000 Kg 2 4 m 2 battants C1400x2000
antirouille 17830 €

497336 2 pistons 2000 x 2000 1000 Kg 2 4 m 2 battants C1400x2000
antirouille 20000 €

497340 2 pistons 1400 x 1800 1000 Kg 3 7,5 m 2 battants C1400x2000
antirouille 20670 €

497342 2 pistons 2000 x 2000 1000 Kg 3 7,5 m 2 battants C1400x2000
antirouille 23500 €

497337 2 pistons 2000 x 2000 1500 Kg 2 4 m 2 battants C1400x2000
antirouille 20670 €

497343 2 pistons 2000 x 2000 1500 Kg 3 7,5 m 2 battants C1400x2000
antirouille 23830 €

497335 2 pistons 1400 x 1830 2000 Kg 2 4 m 2 battants C1400x2000
antirouille 24500 €

497338 2 pistons 2000 x 2000 2000 Kg 3 4 m 2 battants C1400x2000
antirouille 28000 €

497341 2 pistons 1400 x 1800 3000 Kg 3 7,5 m 2 battants C1400x2000
antirouille

497344 2 pistons 2000 x 2000 3000 Kg 3 7,5 m 2 battants C1400x2000
antirouille

• Option pour 4 niveaux  6160 € • Boîte à bouton service  416 €
• Option avec porte-cabine  avec option à action maintenue  3000 €
• Option porte-flamme base de niveau  5000 € REI 120 en 1400 x 2000

Marchandises 
et personnes

Caractéristiques techniques

PLATEFORME MONTE-ChARGES

• CHarGe : entre 200 et plus 5,000 kg selon la taille 
de la cabine.

• FoSSe : profondeur standard de 500 mm (400 mm 
en profondeur réduite). Le système peut, dans des 
cas exceptionnels, être installé pour des fosses de 
moindre profondeur.

• CaBiNe : la cabine est en tôle peinte (RAL 7038), 
sans porte et munie d’une plateforme rabattable 
optionnelle. La cabine est livrée sans toit (dispo-
nible sur demande).

• ViTeSSe : 0,12 m / sec
• maCHiNerie : en dehors de la taille minimale, 

il n’est pas nécessaire d’avoir une salle des ma-
chines. Tout est contenu dans un coffret, en tôle 
peinte, mesurant 850x450x1200 mm.

• PorTeS : porte manuelle avec un, deux ou quatre 
battants (portail ou de porte guillotine disponibles 
sur demande), avec des serrures et des contacts 
de sécurité électrique. Les portes ne peuvent s’ou-
vrir que si la cabine estprésente. Elles sont peintes 
en RAL1013.

• ProTeCTioN D’aCCeS CaBiNe : protection de la 
plateforme de chargement par ouverture ma-
nuelle, semiautomatique ou par cellules photoé-
lectriques (en option).

• arrÊTS : jusqu’à 4 niveaux
• CoUrSe : jusqu’à 20 m
• LeVaGe : il faut un, deux ou quatre cylindres 

latéraux, selon la taille de la cabine et de la charge, 
avec une crémaillère qui contrôle et stabilise l’équi-
libre entre les cylindres.

• aLimeNTaTioN ÉLeCTriQUe : 380V 50Hz avec 
une terre dans la fosse. Un interrupteur 16A princi-
pal est installé à côté de l’armoire technique.

• GaiNe : Une gaine métallique peut être fournie 
séparément, s’il n’y a pas de gaine existante. Dispo-
sitif antisismiques (en option).

Rabattable optionnelle peut être installée du fait qu’il 
n’y a pas de porte de cabine. Cette plateforme rabat-
table peut faciliter l’accès des transpalettes et chariots 
manuels à la cabine. La maintenance de ce type d’as-
censeur est très économique et peut être effectuée 
sur une base trimestrielle plutôt que mensuelle. Il est 
aussi économe en énergie. L’ascenseur peut également 
être installé avec un fond de fosse de seulement 25 cm; 
la machinerie de l’ascenseur tient dans une armoire 
métallique et ne nécessite pas de salle des machines. 
Il peut facilement transporter des charges comprises 
entre 200 et 5000 kg sans qu’il soit nécessaire de consi-
dérer un rapport volumecharge, comme avec d’autres 
élévateurs. Le coût est inférieur à celui d’un ascenseur 
de même capacité de charge.

SeCUriTe : toutes les mesures sont prises pour assu-
rer la sécurité des personnes et des objets.

• 1. manomètre de pression d’huile;
• 2. jauges mécaniques qui bloquent la cabine 

même si seulement l’une des chaînes casse ou est 
mal alignée.

• 3. Double contact pour empêcher l’ouverture acci-
dentelle des portes;

• 4. plateforme de protection de charge à l’entrée de 
la cabine (en option);

• 5. Bouton d’arrêt pour chaque panneau bouton 
poussoir;

• 6. Système de butée mécanique au fond de la 
fosse pour l’entretien si la fosse n’a pas la profon-
deur prescrite (en option);

• 7. Le mur de protection de la cage d’ascenseur est 
entièrement sous la responsabilité du client.

NORMES: Dir 89/392/CE, Dir 89/336 et ses modifications ultérieures.
N.B. L’éclairage de la cage d’ascenseur, la mise à la terre et l’interrupteur général sont à la charge du client.

• Ce monte charge,monteper-
sonnes, dispose d’un grand habi-
tacle approprié pour le transport 
de marchandises en vrac ou en 
palettes.

• Il dispose d’une double porte 
manuelle, non automatique. Ceci 
facilite la manoeuvre des chariots, 
des transpalettes et évite le risque 
d’endommager les portes.

• La taille de la cabine et des portes 
n’est pas limitée.

• D’une capacité standard de 1.000 
kg, la cabine est élégante, spa-
cieuse et confortable.

• Cet appareil est alimenté par une 
pompe hydraulique qui dispose 
d’une puissance de 3 kw/h avec 
deux pistons latéraux.

• Conforme aux recommandations 
CE, il faut prévoir une fosse mini-
mum de 300mm.
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• Ce monte charge,montepersonnes, dispose d’un grand habitacle approprié
pour le transport de marchandises en vrac ou en palettes.

• Il dispose d’une double porte manuelle, non automatique. Ceci facilite la manoeuvre
des chariots, des transpalettes et évite le risque d’endommager les portes.

• La taille de la cabine et des portes n’est pas limitée.
• D’une capacité standard de 1.000 kg, la cabine est élégante, spacieuse et confortable.
• Cet appareil est alimenté par une pompe hydraulique qui dispose d’une puissance

de 3 kw / h avec deux pistons latéraux.
• Conforme aux recommandations CE, il faut prévoir une fosse minimum de 300mm.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
rabattable optionnelle peut être installée du fait qu’il n’y a pas de porte de cabine. Cette plateforme rabattable peut faciliter l’accès des transpalettes et chariots 
manuels à la cabine. La maintenance de ce type d’ascenseur est très économique et peut être effectuée sur une base trimestrielle plutôt que mensuelle. Il 
est aussi économe en énergie. L’ascenseur peut également être installé avec un fond de fosse de seulement 25 cm; la machinerie de l’ascenseur tient dans 
une armoire métallique et ne nécessite pas de salle des machines. Il peut facilement transporter des charges comprises entre 200 et 5,000 kg sans qu’il soit 
nécessaire de considérer un rapport volumecharge, comme avec d’autres élévateurs. Le coût est inférieur à celui d’un ascenseur de même capacité de charge.
CHARGE : entre 200 et plus 5,000 kg selon la taille de la cabine.
FOSSE : profondeur standard de 500 mm (400 mm en profondeur réduite). Le système peut, dans des cas exceptionnels, être installé pour des fosses de 
moindre profondeur.
CABINE : la cabine est en tôle peinte (RAL 7038), sans porte et munie d’une plateforme rabattable optionnelle. La cabine est livrée sans toit (disponible sur 
demande).
VITESSE : 0,12 m / sec
MACHINERIE : en dehors de la taille minimale, il n’est pas nécessaire d’avoir une salle des machines. Tout est contenu dans un coffret, en tôle peinte, mesurant 
850x450x1200 mm.
PORTES : porte manuelle avec un, deux ou quatre battants (portail ou de porte guillotine disponibles sur demande), avec des serrures et des contacts de sécurité 
électrique. Les portes ne peuvent s’ouvrir que si la cabine estprésente. Elles sont peintes en RAL1013.
PROTECTION D’ACCES CABINE : protection de la plateforme de chargement par ouverture manuelle, semiautomatique ou par cellules photoélectriques (en option).
ARRÊTS : jusqu’à 4 niveaux
COURSE : jusqu’à 20 m
LEVAGE : il faut un, deux ou quatre cylindres latéraux, selon la taille de la cabine et de la charge, avec une crémaillère qui contrôle et stabilise l’équilibre entre 
les cylindres.
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE : 380V 50Hz avec une terre dans la fosse. Un interrupteur 16A principal est installé à côté de l’armoire technique.
GAINE : Une gaine métallique peut être fournie séparément, s’il n’y a pas de gaine existante. Dispositif antisismiques (en option).
SECURITE : toutes les mesures sont prises pour assurer la sécurité des personnes et des objets.
1. manomètre de pression d’huile;
2. jauges mécaniques qui bloquent la cabine, même si seulement l’une des chaînes casse ou est mal alignée.
3. Double contact pour empêcher l’ouverture accidentelle des portes;
4. plateforme de protection de charge à l’entrée de la cabine (en option);
5. Bouton d’arrêt pour chaque panneau boutonpoussoir;
6. Système de butée mécanique au fond de la fosse pour l’entretien si la fosse n’a pas la profondeur prescrite (en option);
7. Le mur de protection de la cage d’ascenseur est entièrement sous la responsabilité du client.
NORMES: Dir 89/392/CE, Dir 89/336 et ses modifications ultérieures.
N.B. L’éclairage de la cage d’ascenseur, la mise à la terre et l’interrupteur général sont à la charge du client.
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Tableau montecharge hydraulique, 1 cylindre latéral, 1 accès portée de 300 kg et 500 kg

A B C D E F Versions

800 1100 1270 1250 800 1050 standard

1000 1300 1470 1450 1000 1250 sortie standard

Tableau montecharge hydraulique, 1 cylindre latéral, 1 accès portée de 300 kg et 500 kg

A B C D E F Versions

800 1100 1200 1200 800 1050 standard

1000 1300 1450 1400 1000 1250 sortie standard

Tableau montecharge hydraulique, 1 cylindre latéral, 1 accès portée de 500 kg et 2000 kg

A B C D E F Versions

1400 1800 2100 1950 1400 1750 standard

1000 1800 1700 1950 1400 1750 standard

1400 2600 2100 2950 1400 1750 standard

2000 2600 2700 2950 1400 1750 standard

Tableau montecharge hydraulique, 2 cylindres latéraux, 1 accès portée de 500 kg et 2000 kg

A B C D E F Versions

1400 1800 2100 1900 1400 1750 standard

1000 1800 1700 1900 1400 1750 standard

2000 2600 2700 2900 1400 1750 standard

2000 2600 2100 2900 1400 1750 standard

Croquis 
non fournis

Croquis 
non fournis

Croquis 
non fournis

Croquis 
non fournis
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MONTES-CHARGES, MONTEFÛTS TELESCOPIQUE
AVEC TRAPPE EMBARQUEE OU TRAPPE FIXE AU SOL

•
élégante permettant de gérer les espaces multi-niveaux tels qu’on les trouve
dans les brasseries ou restaurants.

• Il convient parfaitement pour les transports entre le sol et les pièces en sous-sol,
internes ou externes à un bâtiment.

• Conforme aux recommandations CE, il dispose de systèmes de sécurité
anticisaillement.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Disponible en plusieurs tailles et avec différentes capacités de charge. Livré avec une porte sur le niveau inférieur et une trappe audessus.

Portes manuelles ou automatiques disponibles sur demande. Fosse minimum de 20 cm.

Ne peut être installé que pour deux étages.

CADRE : l’arcade est constituée de supports transversaux en T extrudés avec des pattes fixées à des montants fixes. Le toit en tôle striée est équipé d’un 

système de sécurité de prévention de cisaillement sur les côtés de la trappe.

COMANDE : Boîte à boutons de commande haut/bas manuel en 12 volts géré par un contact à clé, dont la conception repose sur les commandes de 

manoeuvre.

FONCTIONNEMENT : au moyen d’un ou deux verins hydrauliques muni d’égalisateurs de puissance pour assurer une pression symétrique gérée en fonction 

de la charge maximale. Convient uniquement pour transporter des objets et non des personnes.

SÉCURITÉ : Sécurité augmentée par un avertisseur sonore et lumineux ainsi que par les contrôles haut et bas devant être actionnés et maintenus manuel-

lement à partir de l’étage supérieur. Lorsque la cabine est à l’arrêt à l’étage inférieur, le couvercle de la trappe de la cabine dispose d’une sécurité antici-

saillement.

La cabine est également équipée de protections latérales de prévention des chutes et de dispositif de prévention anticisaillement.

CONFORMITE : Directive 98/37 / CE

AVANTAGES : 1. Utile pour gérer des espaces multiniveaux 2. Convient pour les pièces en soussol, internes ou externes avec ouverture sur la chaussée.

Référence Type 
d’installation

Taille cabine
sans toit  ni éclairage

Charge
Maximum Prix

497258 MONTE-CHARGES
TÉLESCOPIQUE 1000 x 1300 180 Kg-0.15MS 11670€

497259 TÉLESCOPIQUE 1400 x 1800 1500 Kg 21670 €

APPAREILS COMPLETS
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de la charge maximale. Convient uniquement pour transporter des objets et non des personnes.

SÉCURITÉ : Sécurité augmentée par un avertisseur sonore et lumineux ainsi que par les contrôles haut et bas devant être actionnés et maintenus manuel-

lement à partir de l’étage supérieur. Lorsque la cabine est à l’arrêt à l’étage inférieur, le couvercle de la trappe de la cabine dispose d’une sécurité antici-

saillement.

La cabine est également équipée de protections latérales de prévention des chutes et de dispositif de prévention anticisaillement.

CONFORMITE : Directive 98/37 / CE

AVANTAGES : 1. Utile pour gérer des espaces multiniveaux 2. Convient pour les pièces en soussol, internes ou externes avec ouverture sur la chaussée.

Référence Type 
d’installation

Taille cabine
sans toit  ni éclairage

Charge
Maximum Prix

497258 MONTE-CHARGES
TÉLESCOPIQUE 1000 x 1300 180 Kg-0.15MS 11670€

497259 TÉLESCOPIQUE 1400 x 1800 1500 Kg 21670 €

Disponible en plusieurs tailles et avec différentes capacités 
de charge. Livré avec une porte sur le niveau inférieur et 
une trappe au dessus.

Portes manuelles ou automatiques disponibles sur de-
mande. Fosse minimum de 20 cm.

Ne peut être installé que pour deux étages.

Hauteur cabine maxi 2000mm

• CaDre : l’arcade est constituée de supports transver-
saux en T extrudés avec des pattes fixées à des mon-
tants fixes. Le toit en tôle striée est équipé d’un

• système de sécurité de prévention de cisaillement sur 
les côtés de la trappe.

• ComaNDe : Boîte à boutons de commande haut/bas 
manuel en 12 volts géré par un contact à clé, dont la 
conception repose sur les commandes de manoeuvre.

• FoNCTioNNemeNT : au moyen d’un ou deux verins 
hydrauliques muni d’égalisateurs de puissance pour 
assurer une pression symétrique gérée en fonction

• de la charge maximale. Convient uniquement pour 
transporter des objets et non des personnes.

• SÉCUriTÉ : Sécurité augmentée par un avertisseur so-
nore et lumineux ainsi que par les contrôles haut et bas 
devant être actionnés et maintenus manuellement

• à partir de l’étage supérieur. Lorsque la cabine est à 
l’arrêt à l’étage inférieur, le couvercle de la trappe de la 
cabine dispose d’une sécurité anticisaillement.

• La cabine est également équipée de protections laté-
rales de prévention des chutes et de dispositif de pré-
vention anticisaillement.

• CoNFormiTe : Directive 98/37 / CE
• aVaNTaGeS : 1. Utile pour gérer des espaces multini-

veaux 2. Convient pour les pièces en soussol, internes 
ou externes avec ouverture sur la chaussée.

TRAPPE EMBARQUÉE OU FIXÉE AU SOL

Caractéristiques techniques

• Simple et efficace, ce monte-charge téléscopique avec trappe est la solution élé-
gante permettant de gérer les espaces multi-niveaux tels qu’on les trouve dans 
les brasseries ou restaurants.

• Il convient parfaitement pour les transports entre le sol et les pièces en sous-sol, 
internes ou externes à un bâtiment.

• Conforme aux recommandations CE, il dispose de systèmes de sécurité antici-
saillement.
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Doc.-Nr.: D-23.0311F   Edition 01/05 Page 3-11

Accès interdit sous la gaine

LB = Largeur de benne  800 ou 1000 mm   
PB = Profondeur de benne 800 ou 1000 mm   
HB = Hauteur de benne  1200 mm
LP = Largeur de porte = Largeur de benne
HP = Hauteur de porte = Hauteur de benne
C = Cuvette = min. 800 mm
LG = Largeur de gaine = à l’aplomb
PG = Profondeur de gaine = à l’aplomb
SF = Sol fini 

 • P. battantes ras-du-sol • même face ou opposé • Machine latérale basse • SANS BENNE PARACHUTÉE

SF 
C 

= 
80

0 
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Largeur totale de pylône = FB + 334
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00
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0
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0

Position de la machine au choix 
à droite ou à gauche.

Pour le montage dans un gaine existante, largeur min. 
de gaine = largeur totale de pylône + 40 mm,
profondeur minimale de gaine = profondeur totale de 
pylône + 40 mm.

 - Monte-fût       ISO-U

ATTENTION:
Voir Chap. 10
influence d’un système
de fermeture en benne
sur PL et dimension
de gaine !

référence Désignation

790555 MONTE FUTS

MONTE-FûTS

ETUDE ET PRIX
SUR DEMANDE
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PLATEFORMES ÉLÉVATRICES «ELEV»

ETUDE ET PRIX
SUR DEMANDE

réf. Désignation

781224 ELEV A1 - Plateforme triple en hauteur

781225 ELEV A2 - Plateforme simple

781226 ELEV B2 - Plateforme double en longueur

781227 ELEV B3 - Plateforme double en hauteur

781228 ELEV B4 - Plateforme simple série légère

781229 ELEV C1 - Platef, simple Acier Inox Aisi 304
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FOURNITURES ASCENSEURS
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Accessoires de base 
mod. PMC

• Ciseaux oléohydrauliques soulevant 
système

• Porte palière manuelle, équipée de 
serrure certifiée avec sortie mécanique 
et début électrique

• Disponible avec l’aile simple ou double 
selon des dimensions, rapportez l’ou-
verture de hauteur 2m

• Exécuté dans plaque métallique en nid 
d’abeille, avec petite fenêtre ou hublot 
et poignée externe

• Dispositif de sortie de secours de l’ex-
térieur avec clé (touche)

• La plate-forme sans murs de voiture et 
sans portes à bord, la plate-forme fait 
surface dans la plaque à carreaux ou 
platte lisse avec la fin anti-dérapante

• Contrôles : type automatique, fonction-
nant seulement de l’étage

• Mur montant panneaux de configura-
tion avec : Appelez le bouton-poussoir, 
le champignon le bouton-poussoir 
d’arrêt formé, la signalisation MENÉE la 
Présence à l’atterrissage

• Plate-forme autonivelant au plancher
• Dispositif d’acquisition de surcharge 

avec signal alerte
• Valve de parachute sur la base de 

cylindre
• La descente manuelle de secours 

exploitée du didraulic fait fonctionner 
l’unité

• Séparé hidraulic font fonctionner l’uni-
té et l’équipement électrique

• La trappe d’inspection sur la plate-
forme et les bras de sécurité pour 
permettre la maintenance sous la 
plate-forme

• Ancrage eyebolts pour le traitement 
pendant le déchargement et le posi-
tionnement dans le puits

• Équipement électrique IP54 protection

• Alimentation électrique : 400V three-
phase

• Les auxiliaires contrôlent la tension 24 
VAC

• Finition standard : gris clair

Options
• Plate-forme murs internes de voiture 

faits de bandes de plaque métalliques 
plastifiés, placées sur les côtés de 
non-accès, hauteur standard 2m

• Plate-forme de puits d’éclairage interne
• Portes d’aile avec de hauteur nette 

standard
• Portes ignifuges ou REI 60/90/120 (seu-

lement pour puits de maçonnerie)
• Guides d’anti-glissement
• Arrangement sur à bord opérateur : 

seulement pour le voyage jusqu’à 3m 
et avec en se tiennent aux contrôles de 
type exécutés

• Dispositif de cas d’urgence de panne 
d’électricité pour le rétablissement à 
l’atterrissage inférieur en cas de Panne 
d’électricité

• Le puits approprié fait de cadre mé-
tallique dans la norme grise sombre 
(le cadre et des portes) ou colore à la 
demande

• Revêtement de cadre métallique avec 
panneaux raffinés gris clair, aussi cou-
verts de plaques peintes

• Toit de cadre métallique avec 1 ou 2 in-
clination, ou appartement (seulement 
pour installation intérieure)

• Fin avec couleur à la demande
• Exécution pour installation extérieure
• Exécution dans acier inoxydable

email : sta@sta-ascenseurs.comWeb : www.sta-ascenseurs.com
Fax : +33 148650043Tél : + 33 155810774

FOURNITURES ASCENSEURS

STA

email : sta@sta-ascenseurs.comWeb : www.sta-ascenseurs.com
Fax : +33 148650043Tél : + 33 155810774

FOURNITURES ASCENSEURS

STA SITES

331

Le monte-charge PMC est la solution idéale quand le traitement de lourdes charges 
entre différents étages est un besoin essentiel.
Le monte-charge PMC est disponible pour l’installation dans le puits de maçonnerie ou 
fourni avec son propre puits fait de cadre métallique emballé.
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Les caractéristiques du site d'installation
détermineront la faisabilité et le type d'installation

 

Conformité: 
Machine 
Directive 

2006/42/CE  
EMC Directive 

2004/108/CE 

TABLE DE DIMENSIONS STANDARD – Accès en B Charges et dimensions adaptables à la demande
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PUITS DE MAÇONNERIE

Clôture métallique
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The characteristics of the installation site will determine 
the feasibility and type of installation


Conformity: 
 Machine 

Directive 
2006/42/CE  

 EMC Directive 
2004/108/CE 





TABLE OF STANDARD DIMENSIONS – ACCESS ON B                                                         loads and dimensions customizable upon request 
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MASONRY SHAFT 

METAL ENCLOSURE 
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The characteristics of the installation site will determine 
the feasibility and type of installation


Conformity: 
 Machine 

Directive 
2006/42/CE  

 EMC Directive 
2004/108/CE 





TABLE OF STANDARD DIMENSIONS – ACCESS ON B                                                         loads and dimensions customizable upon request 
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MASONRY SHAFT 

METAL ENCLOSURE 

CHARGE

Monte-charges, mod. PMC

ETUDE ET PRIX
SUR DEMANDE
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Accessoires de base mod. 
TLM

• Système de levage oléohydraulique
• Des guides indépendants (aucun 

besoin de supporter la structure pour 
la fixation)

• Des portes de manuel d’aile simples, 
rapportez la hauteur opeing 2m

• Exécuté dans la plaque métallique en 
nid d’abeille, avec la petite fenêtre ou 
le hublot, la poignée externe, la ser-
rure certifiée avec la sortie mécanique 
et le début électrique, le cas d’urgence 
sort le dispositif de l’extérieur avec la 
clé

• Plate-forme de 1 à 3 murs de voiture 
faits dans plaque métallique pre-
painted, 2m hauteur, sans portes

• Surface de plate-forme dans caout-
chouc anti-dérapant

• Éclairage interne par projecteurs
• Contrôles : type automatique, fonc-

tionnant seulement du plancher
• Plate-forme autonivelant au plancher
• Le dispositif de cas d’urgence de 

panne d’électricité d’opérer la des-
cente en cas de la panne d’électricité

• Descente manuelle de secours opérée 
de l’unité de puissance

• Parachutez le dispositif de sécurité
• Bras de sécurité pour maintenance
• Valve de rupture à base de cylindre
• Séparé pwer unité et équipement 

électrique
• Fin standard : voiture gris clair et 

portes

Options

• Portes d’aile doubles ou portes avec 
de hauteur nette standard

• Portes ignifuges ou REI 60/90/120 
(seulement pour puits de maçonnerie)

• Surface de plate-forme dans alumi-
nium anti-dérapant

• Voiture et portes finissant en couleurs 
à la demande ou acier inoxydable

• Le puits approprié fait de cadre mé-
tallique dans la finition standard grise 
sombre (le cadre et des portes) ou 
colore à la demande

• Revêtement de cadre métallique avec 
panneaux de carton gris clair, aussi 
couverts de plaque peinte à la de-
mande

• Toit de cadre métallique avec 1 ou 2 
inclinations, ou appartement (seule-
ment pour installation intérieure)

Grâce à la fosse de logement réduite et les hauteurs, le Monte-charge TLM est la solu-
tion idéale pour connecter les étages, particulièrement sous des pièces quand optimi-
ser l’espace est un besoin essentiel.

Le monte-charge TLM est disponible pour l’installation dans le puits de maçonnerie ou 
fourni de son propre puits fait de cadre métallique cladded.

ETUDE ET PRIX
SUR DEMANDE
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Conformité: 
Machine Directive 

2006/42/CE  
EMC Directive 

2004/108/CE  
 

 

Données Techniques MOD TL97M 
Nbre de niveaux et course Maxi 5 niveaux / 9 mètres 
Charge nominale de Plate-forme 500 kg Max 
Dimensions Max 1400x1450 mm 
Profondeur de fosse Min 150 mm 
Hauteur de Puits Min 2100 mm 
Hauteur de Clôture Min 2260 mm 

Vitesse 6 
1 

m/min (0,10 m/sec)  
Kw 

Tension alimentation 400 V Threephase 

Données Techniques MOD TL99M 

Nbre de niveaux et course Maxi 2 niveaux / 5 mètres
1000 kg Max 

2700x1400 mm 
150 mm 

2150 mm 
2300 mm 

6 
1,5 

m/min (0,10 m/sec)  
Kw 

400 V Threephase 
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Charge nominale de Plate-forme
Dimensions Max 
Profondeur de fosse Min
Hauteur de Puits Min
Hauteur de Clôture Min
Vitesse

Tension alimentation

Monte-charges, mod. TLM
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KIT RÉNOVATION PETIT MONTE-PLAT
PETIT MONTE-ChARGES

PETIT MONTE-ChARGES

email : sta@sta-ascenseurs.comWeb : www.sta-ascenseurs.com
Fax : +33 148650043Tél : + 33 155810774

FOURNITURES ASCENSEURS

STA

email : sta@sta-ascenseurs.comWeb : www.sta-ascenseurs.com
Fax : +33 148650043Tél : + 33 155810774

FOURNITURES ASCENSEURS

STA

Prix

290 €

Désignation

Parachute cabine oui contre-poids

Réference

921015

Prix

sur demande

Désignation

Kit vérrouillage portes palières

Réference

921014

Désignation

Pédale fins de course fond de fosse

Réference

921011

SYSTEME DE SECURITE BIDIRECTIONNEL

PEDALE DE FOND DE FOSSE
La pédale de fin de course est située en fosse sous la 
cabine. C’est une pédale mécanique amovible.
L’arrivée de la cabine ou du contrepoids sur la pédale 
de fin de course coupe l’alimentation du moteur.
La cabine est stoppée dans sont mouvement.  
Ce système empêche la cabine d’aller en extra course.

Prix

sur demande

Désignation

Système de sécurité bidirectionnel

Réference

6000801

Prix

sur demande

PARACHUTE CABINE ET CONTRE-POIDS
Si passage sous gaine : 
dans le cas d’un passage sous cuvette, les parachutes 
cabine et contrepoids sont les dispositifs de sécurité 
contre la chute libre, les arrêts brusques et la survitesse 
(amortisseurs)

PRIX SUR DEMANDE
AUTRES CHARGES SUR DEMANDE

Références
541234

541235

541236

Désignation
kit complet sélection armoire treuil pour monte charge 50 kg

kit complet sélection armoire treuil pour monte charge 100 kg

kit complet sélection armoire treuil pour monte charge 150 kg 

KIT RÉNOVATION
MONTE-CHARGE

401

PRIX SUR DEMANDE

AUTRES CHARGES 
SUR DEMANDE

réf. Kit complet sélection armoire treuil 
pour monte charge

541234 50 kg

541235 100 kg

541236 150 kg
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PORTES GUILLOTINES
PETIT MONTE-ChARGES

PORTES GUILLOTINES
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PORTES BATTANTES
PETIT MONTE-ChARGES

PORTES PALIÈRES BATTANTES À CHARNIÈRE
(suspendu Gauche/Droite)
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SAE DU PETIT MONTE-ChARGE
PETIT MONTE-ChARGES

email : sta@sta-ascenseurs.comWeb : www.sta-ascenseurs.com
Fax : +33 148650043Tél : + 33 155810774

FOURNITURES ASCENSEURS

STA

6000101 6000102
6000103

6000104

MODERNISATION SELON LA EN-81-3

6000201 6000202 6000203

6000204 6000205

Réference

6000101
6000102
6000103
6000104
6000201
6000202
6000203
6000204
6000205

Désignation

Boite à clés
Stockage echelle pour mur

Echelle
clé triangulaire

Coffret DTU et éclairage de machinerie
Dijoncteur magnétothermique

Relais de phase
Interrupteur principal 4m5x1,5 mm2 (HO5WF 5x1,5)

Capotages de poulie

Prix

25 €
22 €
130 €
8 €

190 €
65 €
55 €
62 €
45 €

KIT 1 ACCES LOCAL MACHINERIE
KIT 2 LOCAL MACHINERIE

UH-SAE POUR PETIT
MONTE-CHARGE

396

SAE DU PETIT MONTE-CHARGES
Kit 1 Accès local machinerie Kit 2 Local machinerie

email : sta@sta-ascenseurs.comWeb : www.sta-ascenseurs.com
Fax : +33 148650043Tél : + 33 155810774

FOURNITURES ASCENSEURS

STA

6000101 6000102
6000103

6000104

MODERNISATION SELON LA EN-81-3

6000201 6000202 6000203

6000204 6000205

Réference

6000101
6000102
6000103
6000104
6000201
6000202
6000203
6000204
6000205

Désignation

Boite à clés
Stockage echelle pour mur

Echelle
clé triangulaire

Coffret DTU et éclairage de machinerie
Dijoncteur magnétothermique

Relais de phase
Interrupteur principal 4m5x1,5 mm2 (HO5WF 5x1,5)

Capotages de poulie

Prix

25 €
22 €
130 €
8 €

190 €
65 €
55 €
62 €
45 €

KIT 1 ACCES LOCAL MACHINERIE
KIT 2 LOCAL MACHINERIE

UH-SAE POUR PETIT
MONTE-CHARGE

396 email : sta@sta-ascenseurs.comWeb : www.sta-ascenseurs.com
Fax : +33 148650043Tél : + 33 155810774

FOURNITURES ASCENSEURS

STA

6000101 6000102
6000103

6000104

MODERNISATION SELON LA EN-81-3

6000201 6000202 6000203

6000204 6000205

Réference

6000101
6000102
6000103
6000104
6000201
6000202
6000203
6000204
6000205

Désignation

Boite à clés
Stockage echelle pour mur

Echelle
clé triangulaire

Coffret DTU et éclairage de machinerie
Dijoncteur magnétothermique

Relais de phase
Interrupteur principal 4m5x1,5 mm2 (HO5WF 5x1,5)

Capotages de poulie

Prix

25 €
22 €
130 €
8 €

190 €
65 €
55 €
62 €
45 €

KIT 1 ACCES LOCAL MACHINERIE
KIT 2 LOCAL MACHINERIE

UH-SAE POUR PETIT
MONTE-CHARGE

396 email : sta@sta-ascenseurs.comWeb : www.sta-ascenseurs.com
Fax : +33 148650043Tél : + 33 155810774

FOURNITURES ASCENSEURS

STA

6000101 6000102
6000103

6000104

MODERNISATION SELON LA EN-81-3

6000201 6000202 6000203

6000204 6000205

Réference

6000101
6000102
6000103
6000104
6000201
6000202
6000203
6000204
6000205

Désignation

Boite à clés
Stockage echelle pour mur

Echelle
clé triangulaire

Coffret DTU et éclairage de machinerie
Dijoncteur magnétothermique

Relais de phase
Interrupteur principal 4m5x1,5 mm2 (HO5WF 5x1,5)

Capotages de poulie

Prix

25 €
22 €
130 €
8 €

190 €
65 €
55 €
62 €
45 €

KIT 1 ACCES LOCAL MACHINERIE
KIT 2 LOCAL MACHINERIE

UH-SAE POUR PETIT
MONTE-CHARGE

396 email : sta@sta-ascenseurs.comWeb : www.sta-ascenseurs.com
Fax : +33 148650043Tél : + 33 155810774

FOURNITURES ASCENSEURS

STA

6000101 6000102
6000103

6000104

MODERNISATION SELON LA EN-81-3

6000201 6000202 6000203

6000204 6000205

Réference

6000101
6000102
6000103
6000104
6000201
6000202
6000203
6000204
6000205

Désignation

Boite à clés
Stockage echelle pour mur

Echelle
clé triangulaire

Coffret DTU et éclairage de machinerie
Dijoncteur magnétothermique

Relais de phase
Interrupteur principal 4m5x1,5 mm2 (HO5WF 5x1,5)

Capotages de poulie

Prix

25 €
22 €
130 €
8 €

190 €
65 €
55 €
62 €
45 €

KIT 1 ACCES LOCAL MACHINERIE
KIT 2 LOCAL MACHINERIE

UH-SAE POUR PETIT
MONTE-CHARGE

396
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SAE DU PETIT MONTE-ChARGE
PETIT MONTE-ChARGES

email : sta@sta-ascenseurs.comWeb : www.sta-ascenseurs.com
Fax : +33 148650043Tél : + 33 155810774

FOURNITURES ASCENSEURS

STA

email : sta@sta-ascenseurs.comWeb : www.sta-ascenseurs.com
Fax : +33 148650043Tél : + 33 155810774

FOURNITURES ASCENSEURS

STA

6000101 6000102
6000103

6000104

MODERNISATION SELON LA EN-81-3

6000201 6000202 6000203

6000204 6000205

Réference

6000101
6000102
6000103
6000104
6000201
6000202
6000203
6000204
6000205

Désignation

Boite à clés
Stockage echelle pour mur

Echelle
clé triangulaire

Coffret DTU et éclairage de machinerie
Dijoncteur magnétothermique

Relais de phase
Interrupteur principal 4m5x1,5 mm2 (HO5WF 5x1,5)

Capotages de poulie

Prix

25 €
22 €
130 €

8 €
190 €
65 €
55 €
62 €
45 €

KIT 1 ACCES LOCAL MACHINERIE
KIT 2 LOCAL MACHINERIE

MODERNISATION SELON LA EN-81-3

Prix

175 €

270 €

Désignation

Contrôle de temporisation de course
Câble 2m 1,0mm2

2 sachets de borne de connexion

2 contacts de fin de course T3K 236-11z-M20
Câble 30 m 3x1,5 mm2 Oelflex

2 fixations de gaine pour contacts de fin de course
Came fixe

Réference

6000301

6000401

REF 6000301 REF 6000401

Câble 30 m 3x1,5 mm2 Oelflex

Came fixe2 fixations de gaine pour contacts 
de fin de course

2 contacts de fin de course T3K 
236-11z-M20

KIT 3 MACHINE AVEC POULIE
KIT 4 MACHINE SANS POULIE

UH-SAE POUR PETIT
MONTE-CHARGE

397
email : sta@sta-ascenseurs.comWeb : www.sta-ascenseurs.com

Fax : +33 148650043Tél : + 33 155810774

FOURNITURES ASCENSEURS

STA

email : sta@sta-ascenseurs.comWeb : www.sta-ascenseurs.com
Fax : +33 148650043Tél : + 33 155810774

FOURNITURES ASCENSEURS

STA

6000101 6000102
6000103

6000104

MODERNISATION SELON LA EN-81-3

6000201 6000202 6000203

6000204 6000205

Réference

6000101
6000102
6000103
6000104
6000201
6000202
6000203
6000204
6000205

Désignation

Boite à clés
Stockage echelle pour mur

Echelle
clé triangulaire

Coffret DTU et éclairage de machinerie
Dijoncteur magnétothermique

Relais de phase
Interrupteur principal 4m5x1,5 mm2 (HO5WF 5x1,5)

Capotages de poulie

Prix

25 €
22 €
130 €

8 €
190 €
65 €
55 €
62 €
45 €

KIT 1 ACCES LOCAL MACHINERIE
KIT 2 LOCAL MACHINERIE

MODERNISATION SELON LA EN-81-3

Prix

175 €

270 €

Désignation

Contrôle de temporisation de course
Câble 2m 1,0mm2

2 sachets de borne de connexion

2 contacts de fin de course T3K 236-11z-M20
Câble 30 m 3x1,5 mm2 Oelflex

2 fixations de gaine pour contacts de fin de course
Came fixe

Réference

6000301

6000401

REF 6000301 REF 6000401

Câble 30 m 3x1,5 mm2 Oelflex

Came fixe2 fixations de gaine pour contacts 
de fin de course

2 contacts de fin de course T3K 
236-11z-M20

KIT 3 MACHINE AVEC POULIE
KIT 4 MACHINE SANS POULIE

UH-SAE POUR PETIT
MONTE-CHARGE

397

SAE DU PETIT MONTE CHARGE

Kit 3 Machine avec poulie Kit 4 Machine sans poulie
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SAE DU PETIT MONTE-ChARGE
PETIT MONTE-ChARGES

email : sta@sta-ascenseurs.comWeb : www.sta-ascenseurs.com
Fax : +33 148650043Tél : + 33 155810774

FOURNITURES ASCENSEURS

STA

MODERNISATION SELON LA EN-81-3

Prix

265 €

175 €

Désignation

Arrêt d’urgence raccordé avec boite de repartition sur support
Câble de sécurisation de cabine raccordé avec l’arrêt d’urgence
Câble pendentif avec fixation gaine et cabine (20m5x1,5 mm2)

Arrêt d’urgence sur support avec câble 13m3x1,5 mm2

Barre pour sécurisation de la course
Prise Française sur support avec câble 15m3x1,5 mm2

Réference

6000501

6000601

Arrêt d’urgence raccordé avec boite 
de repartition sur support

Câble de sécurisation de cabine raccordé avec l’arrêt 
d’urgence

Câble pendentif avec fixation 
gaine et cabine (20m5x1,5 mm2)

Arrêt d’urgence sur support avec 
câble 13m3x1,5 mm2

Barre pour sécurisation de 
la course

Prise Française sur support 
avec câble 15m3x1,5 mm2

KIT 5 CABINE
KIT 6 CUVETTE

REF 6000501

REF 6000601

UH-SAE POUR PETIT
MONTE-CHARGE

398

Kit 5 Cabine Kit 6 Cuvette

SAE DU PETIT MONTE CHARGE

email : sta@sta-ascenseurs.comWeb : www.sta-ascenseurs.com
Fax : +33 148650043Tél : + 33 155810774

FOURNITURES ASCENSEURS

STA

MODERNISATION SELON LA EN-81-3

Prix

265 €

175 €

Désignation

Arrêt d’urgence raccordé avec boite de repartition sur support
Câble de sécurisation de cabine raccordé avec l’arrêt d’urgence
Câble pendentif avec fixation gaine et cabine (20m5x1,5 mm2)

Arrêt d’urgence sur support avec câble 13m3x1,5 mm2

Barre pour sécurisation de la course
Prise Française sur support avec câble 15m3x1,5 mm2

Réference

6000501

6000601

Arrêt d’urgence raccordé avec boite 
de repartition sur support

Câble de sécurisation de cabine raccordé avec l’arrêt 
d’urgence

Câble pendentif avec fixation 
gaine et cabine (20m5x1,5 mm2)

Arrêt d’urgence sur support avec 
câble 13m3x1,5 mm2

Barre pour sécurisation de 
la course

Prise Française sur support 
avec câble 15m3x1,5 mm2

KIT 5 CABINE
KIT 6 CUVETTE

REF 6000501

REF 6000601

UH-SAE POUR PETIT
MONTE-CHARGE

398
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SAE DU PETIT MONTE-ChARGE
PETIT MONTE-ChARGES

email : sta@sta-ascenseurs.comWeb : www.sta-ascenseurs.com
Fax : +33 148650043Tél : + 33 155810774

FOURNITURES ASCENSEURS

STA

email : sta@sta-ascenseurs.comWeb : www.sta-ascenseurs.com
Fax : +33 148650043Tél : + 33 155810774

FOURNITURES ASCENSEURS

STA

MODERNISATION SELON LA EN-81-3

Prix

265 €

175 €

Désignation

Arrêt d’urgence raccordé avec boite de repartition sur support
Câble de sécurisation de cabine raccordé avec l’arrêt d’urgence
Câble pendentif avec fixation gaine et cabine (20m5x1,5 mm2)

Arrêt d’urgence sur support avec câble 13m3x1,5 mm2

Barre pour sécurisation de la course
Prise Française sur support avec câble 15m3x1,5 mm2

Réference

6000501

6000601

Arrêt d’urgence raccordé avec boite 
de repartition sur support

Câble de sécurisation de cabine raccordé avec l’arrêt 
d’urgence

Câble pendentif avec fixation 
gaine et cabine (20m5x1,5 mm2)

Arrêt d’urgence sur support avec 
câble 13m3x1,5 mm2

Barre pour sécurisation de 
la course

Prise Française sur support 
avec câble 15m3x1,5 mm2

KIT 5 CABINE
KIT 6 CUVETTE

REF 6000501

REF 6000601

MODERNISATION SELON LA EN-81-3

KIT 7 ECLAIRAGE DE GAINE-A
KIT 7 ECLAIRAGE DE GAINE-B

Prix

275 €

80 €

Désignation

Câble pour éclairage de gaine préparé pour 6 paliers (21m)
3 fixations de gaine pour lampe

3 lampes de gaine

1 lampe de gaine
1 fixation de gaine pour lampe

Réference

6000701

6000801

Câble pour éclairage de gaine 
préparé pour 6 paliers (21m)

3 fixations de gaine pour 
lampe3 lampes de gaine

1 lampe de gaine 1 fixation de gaine pour lampe

REF 6000701

REF 6000801

UH-SAE POUR PETIT
MONTE-CHARGE

399

Kit 7 Eclairage de Gaine-A Kit 8 Eclairage de Gaine-B

SAE DU PETIT MONTE CHARGE

email : sta@sta-ascenseurs.comWeb : www.sta-ascenseurs.com
Fax : +33 148650043Tél : + 33 155810774

FOURNITURES ASCENSEURS

STA

email : sta@sta-ascenseurs.comWeb : www.sta-ascenseurs.com
Fax : +33 148650043Tél : + 33 155810774

FOURNITURES ASCENSEURS

STA

MODERNISATION SELON LA EN-81-3

Prix

265 €

175 €

Désignation

Arrêt d’urgence raccordé avec boite de repartition sur support
Câble de sécurisation de cabine raccordé avec l’arrêt d’urgence
Câble pendentif avec fixation gaine et cabine (20m5x1,5 mm2)

Arrêt d’urgence sur support avec câble 13m3x1,5 mm2

Barre pour sécurisation de la course
Prise Française sur support avec câble 15m3x1,5 mm2

Réference

6000501

6000601

Arrêt d’urgence raccordé avec boite 
de repartition sur support

Câble de sécurisation de cabine raccordé avec l’arrêt 
d’urgence

Câble pendentif avec fixation 
gaine et cabine (20m5x1,5 mm2)

Arrêt d’urgence sur support avec 
câble 13m3x1,5 mm2

Barre pour sécurisation de 
la course

Prise Française sur support 
avec câble 15m3x1,5 mm2

KIT 5 CABINE
KIT 6 CUVETTE

REF 6000501

REF 6000601

MODERNISATION SELON LA EN-81-3

KIT 7 ECLAIRAGE DE GAINE-A
KIT 7 ECLAIRAGE DE GAINE-B

Prix

275 €

80 €

Désignation

Câble pour éclairage de gaine préparé pour 6 paliers (21m)
3 fixations de gaine pour lampe

3 lampes de gaine

1 lampe de gaine
1 fixation de gaine pour lampe

Réference

6000701

6000801

Câble pour éclairage de gaine 
préparé pour 6 paliers (21m)

3 fixations de gaine pour 
lampe3 lampes de gaine

1 lampe de gaine 1 fixation de gaine pour lampe

REF 6000701

REF 6000801

UH-SAE POUR PETIT
MONTE-CHARGE

399
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SAE DU PETIT MONTE-ChARGE
PETIT MONTE-ChARGES

email : sta@sta-ascenseurs.comWeb : www.sta-ascenseurs.com
Fax : +33 148650043Tél : + 33 155810774

FOURNITURES ASCENSEURS

STA

Prix

290 €

Désignation

Parachute cabine oui contre-poids

Réference

921015

Prix

sur demande

Désignation

Kit vérrouillage portes palières

Réference

921014

Désignation

Pédale fins de course fond de fosse

Réference

921011

SYSTEME DE SECURITE BIDIRECTIONNEL

PEDALE DE FOND DE FOSSE
La pédale de fin de course est située en fosse sous la 
cabine. C’est une pédale mécanique amovible.
L’arrivée de la cabine ou du contrepoids sur la pédale 
de fin de course coupe l’alimentation du moteur.
La cabine est stoppée dans sont mouvement.  
Ce système empêche la cabine d’aller en extra course.

Prix

sur demande

Désignation

Système de sécurité bidirectionnel

Réference

6000801

Prix

sur demande

PARACHUTE CABINE ET CONTRE-POIDS
Si passage sous gaine : 
dans le cas d’un passage sous cuvette, les parachutes 
cabine et contrepoids sont les dispositifs de sécurité 
contre la chute libre, les arrêts brusques et la survitesse 
(amortisseurs)

UH-SAE POUR PETIT
MONTE-CHARGE

400 email : sta@sta-ascenseurs.comWeb : www.sta-ascenseurs.com
Fax : +33 148650043Tél : + 33 155810774

FOURNITURES ASCENSEURS

STA

Prix

290 €

Désignation

Parachute cabine oui contre-poids

Réference

921015

Prix

sur demande

Désignation

Kit vérrouillage portes palières

Réference

921014

Désignation

Pédale fins de course fond de fosse

Réference

921011

SYSTEME DE SECURITE BIDIRECTIONNEL

PEDALE DE FOND DE FOSSE
La pédale de fin de course est située en fosse sous la 
cabine. C’est une pédale mécanique amovible.
L’arrivée de la cabine ou du contrepoids sur la pédale 
de fin de course coupe l’alimentation du moteur.
La cabine est stoppée dans sont mouvement.  
Ce système empêche la cabine d’aller en extra course.

Prix

sur demande

Désignation

Système de sécurité bidirectionnel

Réference

6000801

Prix

sur demande

PARACHUTE CABINE ET CONTRE-POIDS
Si passage sous gaine : 
dans le cas d’un passage sous cuvette, les parachutes 
cabine et contrepoids sont les dispositifs de sécurité 
contre la chute libre, les arrêts brusques et la survitesse 
(amortisseurs)

UH-SAE POUR PETIT
MONTE-CHARGE

400

CAME MOBILE

PARACHUTE CABINE ET CONTRE-POIDS

email : sta@sta-ascenseurs.comWeb : www.sta-ascenseurs.com
Fax : +33 148650043Tél : + 33 155810774

FOURNITURES ASCENSEURS

STA

Prix

290 €

Désignation

Parachute cabine oui contre-poids

Réference

921015

Prix

sur demande

Désignation

Kit vérrouillage portes palières

Réference

921014

Désignation

Pédale fins de course fond de fosse

Réference

921011

SYSTEME DE SECURITE BIDIRECTIONNEL

PEDALE DE FOND DE FOSSE
La pédale de fin de course est située en fosse sous la 
cabine. C’est une pédale mécanique amovible.
L’arrivée de la cabine ou du contrepoids sur la pédale 
de fin de course coupe l’alimentation du moteur.
La cabine est stoppée dans sont mouvement.  
Ce système empêche la cabine d’aller en extra course.

Prix

sur demande

Désignation

Système de sécurité bidirectionnel

Réference

6000801

Prix

sur demande

PARACHUTE CABINE ET CONTRE-POIDS
Si passage sous gaine : 
dans le cas d’un passage sous cuvette, les parachutes 
cabine et contrepoids sont les dispositifs de sécurité 
contre la chute libre, les arrêts brusques et la survitesse 
(amortisseurs)

UH-SAE POUR PETIT
MONTE-CHARGE

400 email : sta@sta-ascenseurs.comWeb : www.sta-ascenseurs.com
Fax : +33 148650043Tél : + 33 155810774

FOURNITURES ASCENSEURS

STA

Prix

290 €

Désignation

Parachute cabine oui contre-poids

Réference

921015

Prix

sur demande

Désignation

Kit vérrouillage portes palières

Réference

921014

Désignation

Pédale fins de course fond de fosse

Réference

921011

SYSTEME DE SECURITE BIDIRECTIONNEL

PEDALE DE FOND DE FOSSE
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Microlift est le monte-charge le plus vendu au monde, avec plus de 100.000 installations 
dans les cinq continents. L’expérience depuis plus de 60 ans dans la construction d’ascenseurs 
et de monte-charges et la présence constante sur les principaux marchés lui ont permis d’être 
le leader mondial dans le secteur des petits monte-charges. Dans les restaurants comme 
dans les hôtels, dans les pharmacies comme dans les hôpitaux, dans les bureaux comme 
dans les magasins, dans les maisons disposées sur plusieurs étages, comme dans n’importe 
quel bâtiment où l’on doit monter et descendre des paquets, des médicaments, des plats ou 
autre c’est très fatigant, Microlift est la solution à laquelle vous n’avez jamais pensé jusqu’alors.

Applications

Microlift est le monte-charge pour les choses ayant 
une portée de 24 à 300 kg, toujours avec une structure 
portante de série pour rendre facile et rapide l’installation 
dans n’importe quel contexte d’habitation. Il est la solution 
idéale pour l’optimisation du déplacement des charges 
entre divers étages.
Microlift est disponible dans une vaste gamme de modèles, 
avec des cabines et des portées de dimensions différentes
Tous les modèles sont équipés d’une structure modulaire 
portante avec des éléments zingués très résistants à la 
corrosion. Les portes palières à double guillotine ou à 
simple battant, peintes au four avec les couleurs RAL (RAL 

7038 de série) ou en acier Inox AISI 304, sont équipées 
d’une poignée pratique ayant un profil arrondi qui facilite 
les phases d’ouverture manuelle. Le boîtier de commande 
d’appel et de renvoi aux étages est équipé d’indicateurs 
lumineux qui signalent la présence de la cabine ou de 
l’éventuel état “occupé. Disponible avec une course jusqu’à 
30 mètres, il peut avoir jusqu’à 3 accès pour chaque étage. 
La manœuvre à technologie électronique et le groupe treuil 
avec vis sans fin, ayant un moteur électrique équipé de frein 
électromagnétique à disque rendent son fonctionnement 
particulièrement silencieux et sûr dans chaque type 
d’installation.

Microlift est la solution indiquée pour chaque
contexte: privé, commercial et industriel

L e  p e t i t  m o n t e - c h a r g e
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INSTALLATION

• Directive des Machines 2006/42/CE
• Compatibilité Électromagnétique 2004/108/CE
• Directive En 81.3:2000 (avec un compartiment accessible et inaccessible)

Réglementations et sécurité

Visualisation 3D 
chargement standard

INSTALLATION

MICROLIFT

403

Installation

Le treuil et le tableau de manoeuvre sont positionnés
en tête à l’intérieur de la structure portante

Nouveau boîtier de commande à led avec 
un design moderne et agréable, actionnement précis 
et imperméabilité totale de la partie électronique.

Cabine peinte au four RAL 7038 ou en
acier AISI 304 satiné. Portes palières
disponibles avec une ouverture manuelle à
double guillotine ou avec un simple battant.
Sur demande est disponible toute la
gamme en couleur RAL.
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Exemples d’application

Modèles ayant une hauteur
de chargement au sol

La construction modulaire de chaque élément offre une adaptabilité élevée aux différentes utilisations. Un trou de passage dans 
chaque plancher, une fermeture du compartiment avec des matériaux adaptés à l’environnement et une ligne électrique dédiée 
suffisent pour pouvoir disposer de tous les modèles Microlift en très peu de temps, aussi bien dans les bâtiments neufs que 
dans ceux existants.

Installation dans un bar (Italie), modèle 100 kg, 
finitions en acier, spécifiques pour 

le secteur alimentaire.

Installation dans un aéroport commercial (Angle-
terre), modèle 300 kg, finitions standards.

Installation dans un magasin (Australie), modèle 
300 kg, finitions standards.

Installation dans un magasin (Angleterre), 
modèle 200 kg. Même les appareils plus 

grands peuvent être transportés sans 
problème.

Modèles ayant une hauteur
de chargeMent au sol

MICROLIFT

404

La construction modulaire de chaque élément offre une adaptabilité élevée aux différentes utilisations. Un trou de 
passage dans chaque plancher, une fermeture du compartiment avec des matériaux adaptés à l’environnement et une 
ligne électrique dédiée suffisent pour pouvoir disposer de tous les modèles Microlift en très peu de temps, aussi bien 
dans les bâtiments neufs que dans ceux existants.

Hauteur de chargement au sol

Installation dans un bar (Italie), 
modèle 100 kg, finitions en acier, 

spécifiques pour le secteur alimentaire.

Installation dans un magasin 
(Angleterre), modèle 200 kg. 

Même les appareils plus grands peuvent 
être transportés sans problème.

Installation dans un aéroport 
commercial (Angleterre),

modèle 300 kg, finitions standards.

Installation dans un magasin 
(Australie), modèle 300 kg, 

finitions standards.
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INSTALLATION

La flexibilité et la configuration des modèles rendent possible l’installation dans n’importe quelle situation.
La faible puissance du moteur permet des consommations d’énergie réduites et la solidité des composants
garantit une installation sûre, fiable et solide. Grâce à l’efficacité élevée du produit, due à l’utilisation de
matériaux de première qualité, les pannes sont réduites au minimum.

Visualisation 3D 
chargement au sol

INSTALLATION
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Installation

Pour les modèles ayant un chargement au
sol, la porte doit toujours avoir un battant
(EN 81.3). Les accès peuvent être adjacents,
mais avec une ouverture des portes
toujours pareille (uniquement à droite ou
uniquement à gauche).

La structure modulaire portante facilite
l’installation dans chaque type
d’environnement.

Les modèles ayant un chargement au sol
nécessitent toujours la présence d’une fosse
minimum de 400 mm (150 mm en option).
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Cabine peinte au four 
RAL 7038 ou en acier 

AISI 304 satiné

Porte palière manuelle avec 
battant peinte au four 

RAL 7038 (*)

Porte palière manuelle avec 
double guillotine peinte au 

four RAL 7038 (*)

Porte du local machine peinte 
au four RAL 7038 (*)

Boîtier de com-
mande standard 

avec bouton 
d’appel et de renvoi 
à tous les étages, 
avec indicateur 

de position. Signal 
lumineux à led de 

la cabine: présente 
ou occupée. Signal 
sonore de la cabi-
ne arrivée (version 

2-5 arrêts) 

Boîtier de commande 
avec bouton STOP d’urgence 

(en option)

Boîtier de commande avec 
interrupteur à clé d’activation 

des boutons (en option)

Boîtier de commande 
étanche (en option) 

(*) La réalisation de la porte en acier inox AISI 304 satiné ou la peinture avec la gamme en couleur RAL STA est disponible sur demande.

Finitions en détail

Boîtier de commande palier, plaques en acier inox satiné

Finitions standards

Microlift est conçu et réalisé avec une extrême attention sur la qualité et la solidité des matériaux utilisés afin de garantir 
une durée maximale dans le temps et de réduire au minimum les coûts d’entretien et de gestion de l’installation.

Composants standards et en option

coMposants standards et en optIon

MICROLIFT
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Composants standards en option
Microlift est conçu et réalisé avec une extrême attention sur la qualité et la solidité des matériaux utilisés 
afin de garantir une durée maximale dans le temps et de réduire au minimum les coûts d’entretien et de 
gestion de l’installation.
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Cabine peinte au four 
RAL 7038 ou en acier 

AISI 304 satiné

Porte palière manuelle avec 
battant peinte au four 

RAL 7038 (*)

Porte palière manuelle avec 
double guillotine peinte au 

four RAL 7038 (*)

Porte du local machine peinte
au four RAL 7038 (*)

Boîtier de com-
mande standard

avec bouton
d’appel et de renvoi
à tous les étages,
avec indicateur

de position. Signal
lumineux à led de

la cabine: présente
ou occupée. Signal
sonore de la cabi-
ne arrivée (version

2-5 arrêts)

Boîtier de commande 
avec bouton STOP d’urgence 

(en option)

Boîtier de commande avec 
interrupteur à clé d’activation 

des boutons (en option)

Boîtier de commande 
étanche (en option) 

(*) La réalisation de la porte en acier inox AISI 304 satiné ou la peinture avec la gamme en couleur RAL STA est disponible sur demande.

Finitions en détail

Boîtier de commande palier, plaques en acier inox satiné

Finitions standards

Microlift est conçu et réalisé avec une extrême attention sur la qualité et la solidité des matériaux utilisés afin de garantir 
une durée maximale dans le temps et de réduire au minimum les coûts d’entretien et de gestion de l’installation.

Composants standards et en option

coMposants standards et en optIon
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Motorisation des grilles 
à double guillotine

Porte de la cabine 
à double guillotine

Dispositif d’ouverture en 
urgence avec clé triangulaire 

(de série pour EN 81.3)

Étagères de cabine supplémen-
taires. Avec prédisposition 

cabine, ensemble multi-étagère

Éclairage cabine Ensemble de chauffage 
avec thermostat

Interphone pour la 
communication vocale 

entre les étages

Tableau d’alimentation de la 
ligne et éclairage du local de 

la machine

Finitions en option

Microlift dispose d’une vaste gamme de finitions et d’options qui permettent de personnaliser
l’installation avec des accessoires qui augmentent encore la sécurité et la fonctionnalité de l’installation
en la rendant appropriée à tout type d’installation, comme par exemple: temporisateur du temps de
course, dispositif de pleine charge, ensemble patin escamotable actionnement serrure porte palière,
parachute pour cabine et contrepoids, etc.

Caractéristiques sur mesure

FInItIons en optIon
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Sécurité en détail

Données techniques

Traction Avec câble.

Portée 24-50-100-200-300 kg.

Vitesse Cabine 
0,35 m/s (24-50-100 kg).
0,17 m/s (200-300 kg).

Alimentation
Toutes les alimentations principales, triphasées et 
monophasées..

Puissance 
du moteur 

De 0,33 à 1,1 kW en fonction du modèle, de la vitesse 
et de l’alimentation

Le fonctionnement 
La traction de type électrique garantit des prestations 
optimales et très peu de bruit lors de l’exercice. La manœuvre 
à microprocesseurs offre les garanties supplémentaires d’un 
fonctionnement optimal.

La qualité 
Une gestion sophistiquée et moderne ainsi que la haute 
standardisation du produit, permettent une production 
très industrialisée et automatisée grâce également à la 
technologie de production à l’avant-garde. Par conséquent, 
il y a une production constante dans le temps, conforme à 
la Certification d’Entreprise UNI EN ISO 9001:2008. 

Réglementation EN 81.3 (sécurité pour la 
construction et l’installation des ascenseurs et des 
monte-charges, pour les modèles de 50 à 300 kg) 
La réglementation s’applique à tous les Pays de la Zone UE-CEE 
et toutes les fournitures des installations Microlift dans le cadre 
CEE sont de série, conformes à la réglementation. L’installation 
est intégrée avec tous les composants en mesure de garantir 
les exigences de sécurité dictées par la norme, aussi bien pour 
l’utilisation que pour les opérations d’entretien effectuées de 
l’intérieur ou de l’extérieur du compartiment.

Microlift est un produit ayant le Certificat d’Examen du Type délivré par l’Organisme notifié IMQ
et il est conforme à la Directive des Machines 2006/42/CE. Conformément aux exigences
des différents standards, les composants qui garantissent la sécurité et la conformité des
installations aux réglementations en vigueur sont également fournis.

données technIques
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Sécurité en détail

Données techniques

Traction Avec câble.

Portée 24-50-100-200-300 kg.

Vitesse Cabine 
0,35 m/s (24-50-100 kg).
0,17 m/s (200-300 kg).

Alimentation
Toutes les alimentations principales, triphasées et 
monophasées..

Puissance 
du moteur 

De 0,33 à 1,1 kW en fonction du modèle, de la vitesse 
et de l’alimentation

Le fonctionnement 
La traction de type électrique garantit des prestations 
optimales et très peu de bruit lors de l’exercice. La manœuvre 
à microprocesseurs offre les garanties supplémentaires d’un 
fonctionnement optimal.

La qualité 
Une gestion sophistiquée et moderne ainsi que la haute 
standardisation du produit, permettent une production 
très industrialisée et automatisée grâce également à la 
technologie de production à l’avant-garde. Par conséquent, 
il y a une production constante dans le temps, conforme à 
la Certification d’Entreprise UNI EN ISO 9001:2008. 

Réglementation EN 81.3 (sécurité pour la 
construction et l’installation des ascenseurs et des 
monte-charges, pour les modèles de 50 à 300 kg) 
La réglementation s’applique à tous les Pays de la Zone UE-CEE 
et toutes les fournitures des installations Microlift dans le cadre 
CEE sont de série, conformes à la réglementation. L’installation 
est intégrée avec tous les composants en mesure de garantir 
les exigences de sécurité dictées par la norme, aussi bien pour 
l’utilisation que pour les opérations d’entretien effectuées de 
l’intérieur ou de l’extérieur du compartiment.

Microlift est un produit ayant le Certificat d’Examen du Type délivré par l’Organisme notifié IMQ
et il est conforme à la Directive des Machines 2006/42/CE. Conformément aux exigences
des différents standards, les composants qui garantissent la sécurité et la conformité des
installations aux réglementations en vigueur sont également fournis.

données technIques
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Sécurité en détail

Données techniques

Traction Avec câble.

Portée 24-50-100-200-300 kg.

Vitesse Cabine 
0,35 m/s (24-50-100 kg).
0,17 m/s (200-300 kg).

Alimentation
Toutes les alimentations principales, triphasées et
monophasées..

Puissance 
du moteur 

De 0,33 à 1,1 kW en fonction du modèle, de la vitesse 
et de l’alimentation

Le fonctionnement
La traction de type électrique garantit des prestations 
optimales et très peu de bruit lors de l’exercice. La manœuvre 
à microprocesseurs offre les garanties supplémentaires d’un 
fonctionnement optimal.

La qualité
Une gestion sophistiquée et moderne ainsi que la haute 
standardisation du produit, permettent une production 
très industrialisée et automatisée grâce également à la 
technologie de production à l’avant-garde. Par conséquent, 
il y a une production constante dans le temps, conforme à 
la Certification d’Entreprise UNI EN ISO 9001:2008.

Réglementation EN 81.3 (sécurité pour la 
construction et l’installation des ascenseurs et des 
monte-charges, pour les modèles de 50 à 300 kg)
La réglementation s’applique à tous les Pays de la Zone UE-CEE
et toutes les fournitures des installations Microlift dans le cadre
CEE sont de série, conformes à la réglementation. L’installation
est intégrée avec tous les composants en mesure de garantir
les exigences de sécurité dictées par la norme, aussi bien pour
l’utilisation que pour les opérations d’entretien effectuées de
l’intérieur ou de l’extérieur du compartiment.

Microlift est un produit ayant le Certificat d’Examen du Type délivré par l’Organisme notifié IMQ
et il est conforme à la Directive des Machines 2006/42/CE. Conformément aux exigences
des différents standards, les composants qui garantissent la sécurité et la conformité des
installations aux réglementations en vigueur sont également fournis.

données technIques
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Tableau des dimensions

Modèle Portée
(kg)

Cabine
(mm)

Compartiment
(mm)

Portes position B
(mm)

Portes position A-C
(mm)

Largeur
CW

Profondeur
CD

Hauteur
CH

Largeur
SW

Profondeur
SD

Largeur
DW

Hauteur
DH

Largeur
DW

Hauteur
DH

DD 24/50 320 510 800 540 745 ND ND 320 800

DL 24/50 420 545 800 660 835 320 800 420 800

39/5 24/50 520 420 800 760 710 420 800 320 800

NR 24/50 520 520 800 760 810 420 800 420 800

41/5 24/50 520 520 1000 760 810 420 1000 420 1000

1/5 24/50 520 620 800 760 910 420 800 520 800

3/5 24/50 520 720 800 760 1010 420 800 620 800

4/5 24/50 520 720 1000 760 1010 420 1000 620 1000

42/5 24/50 620 420 800 860 710 520 800 320 800

5/5 24/50 620 520 800 860 810 520 800 420 800

MG 24/50 620 620 800 860 910 520 800 520 800

48/5 24/50 620 620 1000 860 910 520 1000 520 1000

7/5 24/50 620 720 800 860 1010 520 800 620 800

50/5 24/50 720 420 800 960 710 620 800 320 800

13/5 24/50 720 520 800 960 810 620 800 420 800

17/5 24/50 720 620 800 960 910 620 800 520 800

21/5 24/50 720 720 800 960 1010 620 800 620 800

22/5 24/50 720 720 1000 960 1010 620 1000 620 1000

29/5 24/50 820 620 800 1060 910 720 800 520 800

33/5 24/50 820 720 800 1060 1010 720 800 620 800

34/5 24/50 820 720 1000 1060 1010 720 1000 620 1000

MGS 100 620 620 800 860 910 520 800 520 800

11/10 100 620 820 800 860 1110 520 800 720 800

54/10 100 720 720 800 960 1010 620 800 620 800

MGT 100 720 720 1000 960 1010 620 1000 620 1000

23/10 100 720 820 800 960 1110 620 800 720 800

24/10 100 720 820 1000 960 1110 620 1000 720 1000

37/10 100 820 820 800 1060 1110 720 800 720 800

38/10 100 820 820 1000 1060 1110 720 1000 720 1000

MDL1 100 820 820 1200 1060 1110 720 1200 720 1200

62/20 200 830 730 1200 1070 1060 720 1200 620 1200

MDL2 200 1000 1000 1200 1240 1330 900 1200 900 1200

MDL3 300 1000 1000 1200 1240 1330 900 1200 900 1200

STA se réserve le droit de modifier les caractéristiques et les dimensions des modèles du catalogue, en respectant les réglementations en 

vigueur, sans aucun préavis à la Clientèle.

Caractéristiques techniques 

Dimensions et encombrements
Les installations avec des dimensions de la cabine sur mesure 
sont disponibles sur demande)
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Sécurité en détail

Données techniques

Traction Avec câble.

Portée 24-50-100-200-300 kg.

Vitesse Cabine 
0,35 m/s (24-50-100 kg).
0,17 m/s (200-300 kg).

Alimentation
Toutes les alimentations principales, triphasées et
monophasées..

Puissance 
du moteur 

De 0,33 à 1,1 kW en fonction du modèle, de la vitesse 
et de l’alimentation

Le fonctionnement
La traction de type électrique garantit des prestations 
optimales et très peu de bruit lors de l’exercice. La manœuvre 
à microprocesseurs offre les garanties supplémentaires d’un 
fonctionnement optimal.

La qualité
Une gestion sophistiquée et moderne ainsi que la haute 
standardisation du produit, permettent une production 
très industrialisée et automatisée grâce également à la 
technologie de production à l’avant-garde. Par conséquent, 
il y a une production constante dans le temps, conforme à 
la Certification d’Entreprise UNI EN ISO 9001:2008.

Réglementation EN 81.3 (sécurité pour la 
construction et l’installation des ascenseurs et des 
monte-charges, pour les modèles de 50 à 300 kg)
La réglementation s’applique à tous les Pays de la Zone UE-CEE
et toutes les fournitures des installations Microlift dans le cadre
CEE sont de série, conformes à la réglementation. L’installation
est intégrée avec tous les composants en mesure de garantir
les exigences de sécurité dictées par la norme, aussi bien pour
l’utilisation que pour les opérations d’entretien effectuées de
l’intérieur ou de l’extérieur du compartiment.

Microlift est un produit ayant le Certificat d’Examen du Type délivré par l’Organisme notifié IMQ
et il est conforme à la Directive des Machines 2006/42/CE. Conformément aux exigences
des différents standards, les composants qui garantissent la sécurité et la conformité des
installations aux réglementations en vigueur sont également fournis.

données technIques
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Tableau des dimensions

Modèle Portée
(kg)

Cabine
(mm)

Compartiment
(mm)

Portes position B
(mm)

Portes position A-C
(mm)

Largeur
CW

Profondeur
CD

Hauteur
CH

Largeur
SW

Profondeur
SD

Largeur
DW

Hauteur
DH

Largeur
DW

Hauteur
DH

DD 24/50 320 510 800 540 745 ND ND 320 800

DL 24/50 420 545 800 660 835 320 800 420 800

39/5 24/50 520 420 800 760 710 420 800 320 800

NR 24/50 520 520 800 760 810 420 800 420 800

41/5 24/50 520 520 1000 760 810 420 1000 420 1000

1/5 24/50 520 620 800 760 910 420 800 520 800

3/5 24/50 520 720 800 760 1010 420 800 620 800

4/5 24/50 520 720 1000 760 1010 420 1000 620 1000

42/5 24/50 620 420 800 860 710 520 800 320 800

5/5 24/50 620 520 800 860 810 520 800 420 800

MG 24/50 620 620 800 860 910 520 800 520 800

48/5 24/50 620 620 1000 860 910 520 1000 520 1000

7/5 24/50 620 720 800 860 1010 520 800 620 800

50/5 24/50 720 420 800 960 710 620 800 320 800

13/5 24/50 720 520 800 960 810 620 800 420 800

17/5 24/50 720 620 800 960 910 620 800 520 800

21/5 24/50 720 720 800 960 1010 620 800 620 800

22/5 24/50 720 720 1000 960 1010 620 1000 620 1000

29/5 24/50 820 620 800 1060 910 720 800 520 800

33/5 24/50 820 720 800 1060 1010 720 800 620 800

34/5 24/50 820 720 1000 1060 1010 720 1000 620 1000

MGS 100 620 620 800 860 910 520 800 520 800

11/10 100 620 820 800 860 1110 520 800 720 800

54/10 100 720 720 800 960 1010 620 800 620 800

MGT 100 720 720 1000 960 1010 620 1000 620 1000

23/10 100 720 820 800 960 1110 620 800 720 800

24/10 100 720 820 1000 960 1110 620 1000 720 1000

37/10 100 820 820 800 1060 1110 720 800 720 800

38/10 100 820 820 1000 1060 1110 720 1000 720 1000

MDL1 100 820 820 1200 1060 1110 720 1200 720 1200

62/20 200 830 730 1200 1070 1060 720 1200 620 1200

MDL2 200 1000 1000 1200 1240 1330 900 1200 900 1200

MDL3 300 1000 1000 1200 1240 1330 900 1200 900 1200

STA se réserve le droit de modifier les caractéristiques et les dimensions des modèles du catalogue, en respectant les réglementations en 

vigueur, sans aucun préavis à la Clientèle.

Caractéristiques techniques 

Dimensions et encombrements
Les installations avec des dimensions de la cabine sur mesure 
sont disponibles sur demande)
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• Charge de 24 à 10 kgs, ce monte-plats en acier inox
est totalement silencieux et d’une grande efficacité.

• Conforme à la réglementation européenne, il s’installe
facilement en 8 heures.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
CAPACITE DE CHARGE : 24 à 100 kg avec treuil à tambour. La conception et l’assemblage ont été simplifiés ce qui permet un montage en 8 heures. Il est également extrêmement 

silencieux et ne vibre pas.

CABINE : La cabine est en tôle d’acier peint (RAL 7038 ou option inox) avec plateforme amovible.

MACHINERIE & CONNEXIONS : intégrée dans le monteplats (option avec treuil à tambour en dessous ou au dessus de gaine sur demande).

FONCTIONNEMENT : efficace et silencieux

PORTES : porte guillotine faciles à manoeuvrer, en acier peint (RAL) ou en inox. Selon la version, les portes peuvent être bloquées en fonction de la présence ou non de la cabine.

SERVICES : trois faces

MANOEUVRE : manoeuvre universelle pour montecharge non accompagné, avec boutons Appel, Renvoi, Stop, voyant lumineux indiquant la présence de la cabine (vert) ou si la cabine 

est en mouvement (rouge).

ARRETS : jusqu’à 3; nous contacter si vous avez besoin d’arrêts supplémentaires. Le nombre d’arrêts est illimité pour la version sans fil.

ALIMENTATION : 220/380 V

INSTALLATION : un monteplats deux arrêts peut être installé en 8 heures, selon le type de gaine.

GAINE : une structure métallique autoportante peut être fournie séparement si nécessaire.

SECURITE : fabriqué en conformité avec les normes en vigueur (CE directive machine)

Référence Désignation
Nombre 

de 
service

Taille mm Dimension 
palière

Charge
Maximum

Course
en mm 

maximum
Prix

497260
Monte-plats inox 
à treuil en tête

2 800 x 500 x 500 500 x 800
50 kgs

(50 noms)
3000 4500 €

497270 structure pylone 3000 1000 €

497261
Monte-plats inox 
à treuil en tête

2 800 x 600 x 600 600 x 800
50 kgs

(50 noms)
3000 4670 €

497271 structure pylone 3000 1170 €

497262
Monte-plats inox 
à treuil en tête

2 800 x 700 x 700 700 x 800
50 kgs

(50 noms)
3000 5000 €

497272 structure pylone 3000 1250 €

497263
Monte-plats inox 
à treuil en tête

2 800 x 800 x 800 700 x 800
50 kgs

(50 noms)
3000 5330 €

497273 structure pylone 3000 1330 €

497264
Monte-plats inox 
à treuil en tête

2
800 x 1000 x 

1000
800 x 800

50 kgs
(50 noms)

3000 6170 €

497274 structure pylone 3000 1500 €

497265
Monte-plats inox 
à treuil en tête

3 800 x 500 x 500 500 x 800
50 kgs

(50 noms)
6000 5670 €

MONTE-PLATS
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• Charge de 24 à 10 kgs, ce monte-plats en acier inox
est totalement silencieux et d’une grande efficacité.

• Conforme à la réglementation européenne, il s’installe
facilement en 8 heures.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
CAPACITE DE CHARGE : 24 à 100 kg avec treuil à tambour. La conception et l’assemblage ont été simplifiés ce qui permet un montage en 8 heures. Il est également extrêmement 

silencieux et ne vibre pas.

CABINE : La cabine est en tôle d’acier peint (RAL 7038 ou option inox) avec plateforme amovible.

MACHINERIE & CONNEXIONS : intégrée dans le monteplats (option avec treuil à tambour en dessous ou au dessus de gaine sur demande).

FONCTIONNEMENT : efficace et silencieux

PORTES : porte guillotine faciles à manoeuvrer, en acier peint (RAL) ou en inox. Selon la version, les portes peuvent être bloquées en fonction de la présence ou non de la cabine.

SERVICES : trois faces

MANOEUVRE : manoeuvre universelle pour montecharge non accompagné, avec boutons Appel, Renvoi, Stop, voyant lumineux indiquant la présence de la cabine (vert) ou si la cabine 

est en mouvement (rouge).

ARRETS : jusqu’à 3; nous contacter si vous avez besoin d’arrêts supplémentaires. Le nombre d’arrêts est illimité pour la version sans fil.

ALIMENTATION : 220/380 V

INSTALLATION : un monteplats deux arrêts peut être installé en 8 heures, selon le type de gaine.

GAINE : une structure métallique autoportante peut être fournie séparement si nécessaire.

SECURITE : fabriqué en conformité avec les normes en vigueur (CE directive machine)

Référence Désignation
Nombre 

de 
service

Taille mm Dimension 
palière

Charge
Maximum

Course
en mm 

maximum
Prix

497260
Monte-plats inox 
à treuil en tête

2 800 x 500 x 500 500 x 800
50 kgs

(50 noms)
3000 4500 €

497270 structure pylone 3000 1000 €

497261
Monte-plats inox 
à treuil en tête

2 800 x 600 x 600 600 x 800
50 kgs

(50 noms)
3000 4670 €

497271 structure pylone 3000 1170 €

497262
Monte-plats inox 
à treuil en tête

2 800 x 700 x 700 700 x 800
50 kgs

(50 noms)
3000 5000 €

497272 structure pylone 3000 1250 €

497263
Monte-plats inox 
à treuil en tête

2 800 x 800 x 800 700 x 800
50 kgs

(50 noms)
3000 5330 €

497273 structure pylone 3000 1330 €

497264
Monte-plats inox 
à treuil en tête

2
800 x 1000 x 

1000
800 x 800

50 kgs
(50 noms)

3000 6170 €

497274 structure pylone 3000 1500 €

497265
Monte-plats inox 
à treuil en tête

3 800 x 500 x 500 500 x 800
50 kgs

(50 noms)
6000 5670 €
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• Charge de 24 à 10 kgs, ce monte-plats en acier inox
est totalement silencieux et d’une grande efficacité.

• Conforme à la réglementation européenne, il s’installe
facilement en 8 heures.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
CAPACITE DE CHARGE : 24 à 100 kg avec treuil à tambour. La conception et l’assemblage ont été simplifiés ce qui permet un montage en 8 heures. Il est également extrêmement 

silencieux et ne vibre pas.

CABINE : La cabine est en tôle d’acier peint (RAL 7038 ou option inox) avec plateforme amovible.

MACHINERIE & CONNEXIONS : intégrée dans le monteplats (option avec treuil à tambour en dessous ou au dessus de gaine sur demande).

FONCTIONNEMENT : efficace et silencieux

PORTES : porte guillotine faciles à manoeuvrer, en acier peint (RAL) ou en inox. Selon la version, les portes peuvent être bloquées en fonction de la présence ou non de la cabine.

SERVICES : trois faces

MANOEUVRE : manoeuvre universelle pour montecharge non accompagné, avec boutons Appel, Renvoi, Stop, voyant lumineux indiquant la présence de la cabine (vert) ou si la cabine 

est en mouvement (rouge).

ARRETS : jusqu’à 3; nous contacter si vous avez besoin d’arrêts supplémentaires. Le nombre d’arrêts est illimité pour la version sans fil.

ALIMENTATION : 220/380 V

INSTALLATION : un monteplats deux arrêts peut être installé en 8 heures, selon le type de gaine.

GAINE : une structure métallique autoportante peut être fournie séparement si nécessaire.

SECURITE : fabriqué en conformité avec les normes en vigueur (CE directive machine)

Référence Désignation
Nombre 

de 
service

Taille mm Dimension 
palière

Charge
Maximum

Course
en mm 

maximum
Prix

497260
Monte-plats inox 
à treuil en tête

2 800 x 500 x 500 500 x 800
50 kgs

(50 noms)
3000 4500 €

497270 structure pylone 3000 1000 €

497261
Monte-plats inox 
à treuil en tête

2 800 x 600 x 600 600 x 800
50 kgs

(50 noms)
3000 4670 €

497271 structure pylone 3000 1170 €

497262
Monte-plats inox 
à treuil en tête

2 800 x 700 x 700 700 x 800
50 kgs

(50 noms)
3000 5000 €

497272 structure pylone 3000 1250 €

497263
Monte-plats inox 
à treuil en tête

2 800 x 800 x 800 700 x 800
50 kgs

(50 noms)
3000 5330 €

497273 structure pylone 3000 1330 €

497264
Monte-plats inox 
à treuil en tête

2
800 x 1000 x 

1000
800 x 800

50 kgs
(50 noms)

3000 6170 €

497274 structure pylone 3000 1500 €

497265
Monte-plats inox 
à treuil en tête

3 800 x 500 x 500 500 x 800
50 kgs

(50 noms)
6000 5670 €
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• Charge de 24 à 10 kgs, ce monte-plats en acier inox
est totalement silencieux et d’une grande efficacité.

• Conforme à la réglementation européenne, il s’installe
facilement en 8 heures.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
CAPACITE DE CHARGE : 24 à 100 kg avec treuil à tambour. La conception et l’assemblage ont été simplifiés ce qui permet un montage en 8 heures. Il est également extrêmement 

silencieux et ne vibre pas.

CABINE : La cabine est en tôle d’acier peint (RAL 7038 ou option inox) avec plateforme amovible.

MACHINERIE & CONNEXIONS : intégrée dans le monteplats (option avec treuil à tambour en dessous ou au dessus de gaine sur demande).

FONCTIONNEMENT : efficace et silencieux

PORTES : porte guillotine faciles à manoeuvrer, en acier peint (RAL) ou en inox. Selon la version, les portes peuvent être bloquées en fonction de la présence ou non de la cabine.

SERVICES : trois faces

MANOEUVRE : manoeuvre universelle pour montecharge non accompagné, avec boutons Appel, Renvoi, Stop, voyant lumineux indiquant la présence de la cabine (vert) ou si la cabine 

est en mouvement (rouge).

ARRETS : jusqu’à 3; nous contacter si vous avez besoin d’arrêts supplémentaires. Le nombre d’arrêts est illimité pour la version sans fil.

ALIMENTATION : 220/380 V

INSTALLATION : un monteplats deux arrêts peut être installé en 8 heures, selon le type de gaine.

GAINE : une structure métallique autoportante peut être fournie séparement si nécessaire.

SECURITE : fabriqué en conformité avec les normes en vigueur (CE directive machine)

Référence Désignation
Nombre 

de 
service

Taille mm Dimension 
palière

Charge
Maximum

Course
en mm 

maximum
Prix

497260
Monte-plats inox 
à treuil en tête

2 800 x 500 x 500 500 x 800
50 kgs

(50 noms)
3000 4500 €

497270 structure pylone 3000 1000 €

497261
Monte-plats inox 
à treuil en tête

2 800 x 600 x 600 600 x 800
50 kgs

(50 noms)
3000 4670 €

497271 structure pylone 3000 1170 €

497262
Monte-plats inox 
à treuil en tête

2 800 x 700 x 700 700 x 800
50 kgs

(50 noms)
3000 5000 €

497272 structure pylone 3000 1250 €

497263
Monte-plats inox 
à treuil en tête

2 800 x 800 x 800 700 x 800
50 kgs

(50 noms)
3000 5330 €

497273 structure pylone 3000 1330 €

497264
Monte-plats inox 
à treuil en tête

2
800 x 1000 x 

1000
800 x 800

50 kgs
(50 noms)

3000 6170 €

497274 structure pylone 3000 1500 €

497265
Monte-plats inox 
à treuil en tête

3 800 x 500 x 500 500 x 800
50 kgs

(50 noms)
6000 5670 €

MONTE-PLATS

Caractéristiques techniques

Charge de 24 à 10 kgs, ce monte-plats en acier inox est 
totalement silencieux et d’une grande efficacité.

Conforme à la réglementation européenne, il s’installe 
facilement en 8 heures.

• CaPaCiTe De CHarGe : 24 à 100 kg avec treuil à 
tambour. La conception et l’assemblage ont été sim-
plifiés ce qui permet un montage en 8 heures. Il est 
également extrêmement silencieux et ne vibre pas.

• CaBiNe : La cabine est en tôle d’acier peint (RAL 7038 
ou option inox) avec plateforme amovible.

• maCHiNerie & CoNNeXioNS : intégrée dans le 
monteplats (option avec treuil à tambour en dessous 
ou au dessus de gaine sur demande).

• FoNCTioNNemeNT : efficace et silencieux
• PorTeS : porte guillotine faciles à manoeuvrer, en 

acier peint (RAL) ou en inox. Selon la version, les 
portes peuvent être bloquées en fonction de la pré-
sence ou non de la cabine.

• SerViCeS : trois faces

• maNoeUVre : manoeuvre universelle pour mon-
techarge non accompagné, avec boutons Appel, 
Renvoi, Stop, voyant lumineux indiquant la présence 
de la cabine (vert) ou si la cabine est en mouvement 
(rouge).

• arreTS : jusqu’à 3; nous contacter si vous avez be-
soin d’arrêts supplémentaires. Le nombre d’arrêts 
est illimité pour la version sans fil.

• aLimeNTaTioN : 220/380 V
• iNSTaLLaTioN : un monteplats deux arrêts peut 

être installé en 8 heures, selon le type de gaine.
• GaiNe : une structure métallique autoportante peut 

être fournie séparement si nécessaire.
• SeCUriTe : fabriqué en conformité avec les normes 

en vigueur (CE directive machine)
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Référence Désignation
Nombre 

de 
service

Taille mm Dimension 
palière

Charge
Maximum

Course
en mm 

maximum
Prix

497260
Monte-plats inox 
à treuil en tête

2 800 x 500 x 500 500 x 800
50 kgs

(50 noms)
3000 4500 €

497270 structure pylone 3000 1000 €

497261
Monte-plats inox 
à treuil en tête

2 800 x 600 x 600 600 x 800
50 kgs

(50 noms)
3000 4670 €

497271 structure pylone 3000 1170 €

497262
Monte-plats inox 
à treuil en tête

2 800 x 700 x 700 700 x 800
50 kgs

(50 noms)
3000 5000 €

497272 structure pylone 3000 1250 €

497263
Monte-plats inox 
à treuil en tête

2 800 x 800 x 800 700 x 800
50 kgs

(50 noms)
3000 5330 €

497273 structure pylone 3000 1330 €

497264
Monte-plats inox 
à treuil en tête

2
800 x 1000 x 

1000
800 x 800

50 kgs
(50 noms)

3000 6170 €

497274 structure pylone 3000 1500 €

497265
Monte-plats inox 
à treuil en tête

3 800 x 500 x 500 500 x 800
50 kgs

(50 noms)
6000 5670 €

Référence Désignation
Nombre 

de 
service

Taille mm Dimension 
palière

Charge
Maximum

Course
en mm 

maximum
Prix

497275 structure pylone 6000 1500 €

497266
Monte-plats inox 
à treuil en tête

3 800 x 600 x 600 600 x 800
50 kgs

(50 noms)
6000 5830 €

497276 structure pylone 6000 1670 €

497267
Monte-plats inox 
à treuil en tête

3 800 x 700 x 700 700 x 800
50 kgs

(50 noms)
6000 6000 €

497277 structure pylone 6000 1830 €

4972638
Monte-plats inox 
à treuil en tête

3 800 x 800 x 800 700 x 800
50 kgs

(50 noms)
6000 6330 €

497278 structure pylone 6000 1290 €

Référence Désignation Prix Référence Désignation Prix

497280
Monte-plat option Treuil 

en partie basse 330 € 497287
Monte-plat 

option Interphone 2 niveaux 300 €

497281
Monte-plat option 
Entrée opposée 83 € 497288

Monte-plat 
option Interphone 3 niveaux 450 €

497282
Monte-plat option 
Entrée adjacente 250 € 497289 Monte-plat option Plateau cabine inox 200 €

497283
Monte-plat option 1 service 
en plus (porte et boutons) 670 € 497290

Monte-plat 
option Alimentation : 220 V 420 €

497284
Monte-plat option Emballage renforcé 

(caisse fermée) 330 € 497291
Monte-plat option Porte REI 60 pare 

feu (600 x 600)
1260 

€

497285
Monte-plat 

option Course supp. 1 mètre 170 € 497292 Monte-plat option Eclairage cabine 250 €

497286
Monte-plat option Volet de porte 

cabine en aluminium 330 € 497293
Monte-plat option Porte cabine 

1000 L x 1000 H 330 €

MONTE-PLATS
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Référence Désignation
Nombre 

de 
service

Taille mm Dimension 
palière

Charge
Maximum

Course
en mm 

maximum
Prix

497260
Monte-plats inox 
à treuil en tête

2 800 x 500 x 500 500 x 800
50 kgs

(50 noms)
3000 4500 €

497270 structure pylone 3000 1000 €

497261
Monte-plats inox 
à treuil en tête

2 800 x 600 x 600 600 x 800
50 kgs

(50 noms)
3000 4670 €

497271 structure pylone 3000 1170 €

497262
Monte-plats inox 
à treuil en tête

2 800 x 700 x 700 700 x 800
50 kgs

(50 noms)
3000 5000 €

497272 structure pylone 3000 1250 €

497263
Monte-plats inox 
à treuil en tête

2 800 x 800 x 800 700 x 800
50 kgs

(50 noms)
3000 5330 €

497273 structure pylone 3000 1330 €

497264
Monte-plats inox 
à treuil en tête

2
800 x 1000 x 

1000
800 x 800

50 kgs
(50 noms)

3000 6170 €

497274 structure pylone 3000 1500 €

497265
Monte-plats inox 
à treuil en tête

3 800 x 500 x 500 500 x 800
50 kgs

(50 noms)
6000 5670 €

Référence Désignation
Nombre 

de 
service

Taille mm Dimension 
palière

Charge
Maximum

Course
en mm 

maximum
Prix

497275 structure pylone 6000 1500 €

497266
Monte-plats inox 
à treuil en tête

3 800 x 600 x 600 600 x 800
50 kgs

(50 noms)
6000 5830 €

497276 structure pylone 6000 1670 €

497267
Monte-plats inox 
à treuil en tête

3 800 x 700 x 700 700 x 800
50 kgs

(50 noms)
6000 6000 €

497277 structure pylone 6000 1830 €

4972638
Monte-plats inox 
à treuil en tête

3 800 x 800 x 800 700 x 800
50 kgs

(50 noms)
6000 6330 €

497278 structure pylone 6000 1290 €

Référence Désignation Prix Référence Désignation Prix

497280
Monte-plat option Treuil 

en partie basse 330 € 497287
Monte-plat 

option Interphone 2 niveaux 300 €

497281
Monte-plat option 
Entrée opposée 83 € 497288

Monte-plat 
option Interphone 3 niveaux 450 €

497282
Monte-plat option 
Entrée adjacente 250 € 497289 Monte-plat option Plateau cabine inox 200 €

497283
Monte-plat option 1 service 
en plus (porte et boutons) 670 € 497290

Monte-plat 
option Alimentation : 220 V 420 €

497284
Monte-plat option Emballage renforcé 

(caisse fermée) 330 € 497291
Monte-plat option Porte REI 60 pare 

feu (600 x 600)
1260 

€

497285
Monte-plat 

option Course supp. 1 mètre 170 € 497292 Monte-plat option Eclairage cabine 250 €

497286
Monte-plat option Volet de porte 

cabine en aluminium 330 € 497293
Monte-plat option Porte cabine 

1000 L x 1000 H 330 €
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Référence Désignation
Nombre 

de 
service

Taille mm Dimension 
palière

Charge
Maximum

Course
en mm 

maximum
Prix

497260
Monte-plats inox 
à treuil en tête

2 800 x 500 x 500 500 x 800
50 kgs

(50 noms)
3000 4500 €

497270 structure pylone 3000 1000 €

497261
Monte-plats inox 
à treuil en tête

2 800 x 600 x 600 600 x 800
50 kgs

(50 noms)
3000 4670 €

497271 structure pylone 3000 1170 €

497262
Monte-plats inox 
à treuil en tête

2 800 x 700 x 700 700 x 800
50 kgs

(50 noms)
3000 5000 €

497272 structure pylone 3000 1250 €

497263
Monte-plats inox 
à treuil en tête

2 800 x 800 x 800 700 x 800
50 kgs

(50 noms)
3000 5330 €

497273 structure pylone 3000 1330 €

497264
Monte-plats inox 
à treuil en tête

2
800 x 1000 x 

1000
800 x 800

50 kgs
(50 noms)

3000 6170 €

497274 structure pylone 3000 1500 €

497265
Monte-plats inox 
à treuil en tête

3 800 x 500 x 500 500 x 800
50 kgs

(50 noms)
6000 5670 €

Référence Désignation
Nombre 

de 
service

Taille mm Dimension 
palière

Charge
Maximum

Course
en mm 

maximum
Prix

497275 structure pylone 6000 1500 €

497266
Monte-plats inox 
à treuil en tête

3 800 x 600 x 600 600 x 800
50 kgs

(50 noms)
6000 5830 €

497276 structure pylone 6000 1670 €

497267
Monte-plats inox 
à treuil en tête

3 800 x 700 x 700 700 x 800
50 kgs

(50 noms)
6000 6000 €

497277 structure pylone 6000 1830 €

4972638
Monte-plats inox 
à treuil en tête

3 800 x 800 x 800 700 x 800
50 kgs

(50 noms)
6000 6330 €

497278 structure pylone 6000 1290 €

Référence Désignation Prix Référence Désignation Prix

497280
Monte-plat option Treuil 

en partie basse 330 € 497287
Monte-plat 

option Interphone 2 niveaux 300 €

497281
Monte-plat option 
Entrée opposée 83 € 497288

Monte-plat 
option Interphone 3 niveaux 450 €

497282
Monte-plat option 
Entrée adjacente 250 € 497289 Monte-plat option Plateau cabine inox 200 €

497283
Monte-plat option 1 service 
en plus (porte et boutons) 670 € 497290

Monte-plat 
option Alimentation : 220 V 420 €

497284
Monte-plat option Emballage renforcé 

(caisse fermée) 330 € 497291
Monte-plat option Porte REI 60 pare 

feu (600 x 600)
1260 

€

497285
Monte-plat 

option Course supp. 1 mètre 170 € 497292 Monte-plat option Eclairage cabine 250 €

497286
Monte-plat option Volet de porte 

cabine en aluminium 330 € 497293
Monte-plat option Porte cabine 

1000 L x 1000 H 330 €

MONTE-PLATS

APPAREILS COMPLETS
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PLATEFORME ÉLÉVATRICE

STA Simple est une plateforme élévatrice, pour l’intérieur comme pour l’extérieur, 
permettant de gérer les différences de niveau de 80 cm à 1,50 m.
De conception simple, avec ou sans gaine avec une protection souple, elle peut être 
installée et opérationnelle en quelques jours.

plate-forme élévatrice avec 1 pentographe

plate-forme élévatrice avec 2 pentographes

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
STA Simple est une plateforme élévatrice permettant de gérer les petites différences de niveau.

La conception est simple et une maçonnerie n’est pas nécessaire pour son installation. Selon les caractéristiques liées à l’installation, ce petit montecharges peut être livré avec 

une gaine fermée ou peut être équipé d’un dispositif souple de protection de la cage. De conception simple et efficace, il peut être installé et opérationnel en quelques jours.

Cette plateforme est garantie pour les installations en interieur et extérieur. La plateforme dispose d’une structure en aluminium avec des protections latérales ainsi que de 

gardescorps transparents (Visarm).

Deux versions standard sont disponibles:

Mod. PS1: Plateforme en 1000x1350 mm avec une course de 800 mm.

Mod. PS2: Plateforme en 1000x1350 mm avec une course de 1500 mm.

Les versions standard comprennent:

•	Porte	manuelle	à	un	battant	sur	la	plateforme	ainsi	qu’au	niveau	supérieur.	En	aluminium	et	verre.

•	Les	grilles	de	protection	latérale	autour	de	la	plateforme.	En	aluminium	et	verre.

•	Un	dispositif	de	protection	souple	et	pliant	sous	la	plateforme.

DISPOSITIF DE PROTECTION ET DE PLIAGE	:	Cette	protection	peut	être	installée	sur	1	ou	3	côtés.	Elle	est	réalisée	avec	un	matériau	très	résistant,	résistant	au	feu	et

renforcée en interne pour assurer à la fois solidité et fonctionnalité. De plus, elle est étanche et spécialement destinée à des installations extérieures et pour des températures 

comprises	entre	30	°	et	+	60	°	C.	Son	rôle	est	de	protéger	les	pièces	en	mouvement	sous	la	plateforme	et	la	sécurité	des	personnes.

SYSTÈMES DE SÉCURITÉ : Dispositif de sécurité antiécrasement sous les côtés de la plateforme. Bouton manuel de descente de secours. Soupape parachute sur le cylindre.

Commande	basse	tension.	Blocs	de	sécurité	pour	l’entretien.	Actions	par	maintien.	Boutons	d’étage	activés	par	clé.

Référence Type 
d’installation

Taille 
mm

Dim. 
Fosse
en mm

Charge
Maximum

Tension 
alimentation (v)

Tension 
de contrôle (vcc)

Vitesse
m/min.

Course
en mm

Hauteur 
barrières
Hauteur 

garde-corps

Taille porte 
metallique Prix

497295 1 pantographe 1000x1350 200 300 Kg
220 v
24 vcc

3 800
1100
1100

750x450x1000 9000 €

497296 2 pantographes 100 x1350 300 300 Kg
220 v
24 vcc

3 1500
1100
1100

750x450x1000 9920 €

Platesformes avec levage par le côté et trou d’air.

NORMES DE REFERENCE Directive 89/392 CCE, 98/37 CEE, 89/336, 73/23 / CEE

COLORIS
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d’installation
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Dim. 
Fosse
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Charge
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Tension 
alimentation (v)
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NORMES DE REFERENCE Directive 89/392 CCE, 98/37 CEE, 89/336, 73/23 / CEE

COLORIS

STA Simple est une plateforme élévatrice, pour l’intérieur comme pour l’ex-
térieur, permettant de gérer les différences de niveau de 80 cm à 1,50 m.

De conception simple, avec ou sans gaine avec une protection souple, elle 
peut être installée et opérationnelle en quelques jours.

> Plate-forme élévatrice avec 1 pentographe

NORMES DE REFERENCE Directive 89/392 CCE, 
98/37 CEE, 89/336, 73/23 / CEE

STA Simple est une plateforme élévatrice permettant 
de gérer les petites différences de niveau.

La conception est simple et une maçonnerie n’est pas 
nécessaire pour son installation. Selon les caractéris-
tiques liées à l’installation, ce petit montecharges peut 
être livré avec une gaine fermée ou peut être équi-
pé d’un dispositif souple de protection de la cage. De 
conception simple et efficace, il peut être installé et 
opérationnel en quelques jours.

Cette plateforme est garantie pour les installations 
en interieur et extérieur. La plateforme dispose d’une 
structure en aluminium avec des protections latérales 
ainsi que de gardescorps transparents (Visarm).

Deux versions standard sont disponibles :
• Mod. PS1: Plateforme en 1000x1350 mm avec une 

course de 800 mm.

• Mod. PS2: Plateforme en 1000x1350 mm avec une 
course de 1500 mm.

Les versions standards comprennent:

• Porte manuelle à un battant sur la plateforme ainsi 
qu’au niveau supérieur. En aluminium et verre.

• Les grilles de protection latérale autour de la plate-
forme. En aluminium et verre.

• Un dispositif de protection souple et pliant sous la 
plateforme.

DiSPoSiTiF De ProTeCTioN eT De PLiaGe : Cette pro-
tection peut être installée sur 1 ou 3 côtés. Elle est ré-
alisée avec un matériau très résistant, résistant au feu 
et renforcée en interne pour assurer à la fois solidité 
et fonctionnalité. De plus, elle est étanche et spéciale-
ment destinée à des installations extérieures et pour 
des températures comprises entre 30 ° et + 60 ° C. Son 
rôle est de protéger les pièces en mouvement sous la 
plateforme et la sécurité des personnes.

SYSTÈmeS De SÉCUriTÉ : Dispositif de sécurité an-
tiécrasement sous les côtés de la plateforme. Bouton 
manuel de descente de secours. Soupape parachute 
sur le cylindre.

Commande basse tension. Blocs de sécurité pour l’en-
tretien. Actions par maintien. Boutons d’étage activés 
par clé.
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PLATEFORME ÉLÉVATRICE PLATEFORME SANS CABINE PLATA

PLATA est une plateforme élévatrice sans cabine destinée au transport de personnes 
à mobilité réduite. Ses caractéristiques de réalisation permettent également 
à une personne à mobilité réduite de l’utiliser.
Plate-forme hydraulique sans cabine. Ses caractéristiques de conception permettent 
installations avec hauteur sous plafond 1,3 m (il est encore nécessaire un espace 
de 2 mètres afin d’éviter les dangers à la tête de l’utilisateur) et l’utilisation 
d’un portillon à l’étage supérieur.

Les	installations	caractérisées	par	des	espaces	avec	une	hauteur	sous	plafond	réduite	ne	représentent	plus	un	obstacle	grâce	à	PLATA.	La	possibilité	d’introduire	un	portillon	de	

130	cm	de	hauteur	à	l’étage	permet	de	réaliser	des	installations	qui,	jusqu’à	aujourd’hui,	semblaient	impensables.

Grâce	à	ces	caractéristiques,	PLATA	est	surtout	installé	pour	pouvoir	accéder	aux	mansardes	et	aux	greniers,	mais	également	dans	les	lieux	où	un	impact	visuel	réduit	est	

demandé	et	là	où	il	est	demandé	de	valoriser	les	espaces	des	environnements.

PLATA peut être fourni avec un coffret

de protection de l’armoire électrique et de la centrale

afin de garantir silence et esthétique.

COLORIS

121-087
Chesnut

121-043
Leaf Green

Sol plateau

Couleurs pour carter de protection

Caoutchouc Noir121-071
Speckled Grey

121-087
Empire Bleu

121-089
Coffee

DL10 Sapin

N1 Gris

PPS1 Gris

DT29 Beige 
spatolato

F12PPS Simili-inox

B22 Bleu

PPS11 Ivoire

A1 Blanc

F17 Bleu étoilé

G1 Crème

Référence Désignation Prix

500406 Plate-forme élévatrice sur demande
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PLATA est une plateforme élévatrice sans cabine destinée au transport 
de personnes à mobilité réduite. Ses caractéristiques de réalisation per-
mettent également à une personne à mobilité réduite de l’utiliser.

Plate-forme hydraulique sans cabine. Ses caractéristiques de conception 
permettent installations avec hauteur sous plafond 1,3 m (il est encore né-
cessaire un espace de 2 mètres afin d’éviter les dangers à la tête de l’utilisa-
teur) et l’utilisation d’un portillon à l’étage supérieur.

Les installations caractérisées par des espaces avec une hauteur sous pla-
fond réduite ne représentent plus un obstacle grâce à PLATA. La possibilité 
d’introduire un portillon de 130 cm de hauteur à l’étage permet de réaliser 
des installations qui, jusqu’à aujourd’hui, semblaient impensables.

Grâce à ces caractéristiques, PLATA est surtout installé pour pouvoir accé-
der aux mansardes et aux greniers, mais également dans les lieux où un 
impact visuel réduit est demandé et là où il est demandé de valoriser les 
espaces des environnements.

PLATA peut être fourni avec un coffret de protection de l’armoire électrique 
et de la centrale afin de garantir silence et esthétique.

Coloris


