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Monte-Voitures (ELV)

Exposition d'automobiles

Ateliers
Concessionaires

Garage Privé
Garage Públic



La solution du showroom 
avec une zone d'entrée limitée et 
un garage partagé.



Levage rapide et sûr des véhi-
cules.
Les monte-voitures 

vous transportent, vous et 
votre véhicule, rapidement et 
en toute sécurité entre deux 
niveaux.
Étant donné que les personnes 
et les objets de valeur sont 
transportés, la �abilité et la 
sécurité sont essentielles.

Les architectes et les entrepre-
neurs apprécient également la 
facilité d'intégration de nos 
systèmes à faible encombre-
ment dans le bâtiment

Facilité d'utilisation
- Quatre consoles de contrôle 
�xes pour une utilisation facile.
- Télécommande pour plus de 
commodité.
- Éclairage pour le fonctionne-
ment normal et l'éclairage de 
secours.
- L'aide au stationnement 
permet de prévenir les dom-
mages et les blessures.
- Une armoire de contrôle prin-
cipale permet de gagner de la 
place.
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La santé et la sécurité sont au cœur de notre entreprise, c'est pourquoi la durabilité de nos produits vous 
o�re des années de fonctionnement sans problème et en toute sécurité. 
Nos élévateurs de véhicules sont conformes à toutes les réglementations applicables, selon l'application, par 
exemple EN1570-1 ou la directive sur les machines 2006/42/CE, annexe IIA. Cela garantit une protection 
adéquate des utilisateurs et des personnes à proximité.

Sécurité
Les cellules photoélectriques contrôlent les mouve-
ments verticaux.
La soupape de descente supplémentaire empêche 
toute descente involontaire.
Cylindres de haute qualité pour un fonctionnement 
souple et sûr.
Feux de circulation pour le contrôle des mouvements.
Interrupteur de sécurité pour limiter les mouvements 
et prévenir les accidents.
Portes sectionnelles à commande électrique pour la 
protection des personnes et des véhicules.


