
Plateforme élévatrice Monte Voitures     ® IP1-CM-MOB 
IP 05 MOB 01 Utilisable avec conducteur à bord    

Ces monte voitures qui sont utilisables avec conducteur à

bord sont munis d’un toit invisible pavable (150kg/m²)

s’intégrant totalement dans l’environnement devenant ainsi

parfaitement invisible. Lors de l’appel la plateforme le toit

télescopique se soulève pour permettre l’accès du véhicule

sur celle-ci. Ensuite lors de la manœuvre de descente du

véhicule, le toit vient prendre position au niveau du sol

permettant le stationnement d’un autre véhicule (poids maxi

2700kg) au niveau 0. Ce véhicule devra être enlevé lors de

la manœuvre de montée. Les monte voitures sont munis des

meilleurs dispositifs assurant de sécurité de l'utilisateur. Un

grand choix de possibilités de garnitures du toit qui peut

être pavé selon l'esthétique du site pour une parfaite

intégration du système avec l'architecture. Les plateformes

monte voitures IP1- CM-MOB IdéalPark sont prévues pour

une installation extérieure, elles peuvent aussi être

également utilisées comme monte-charges. Un très large

éventail de finitions permet leur intégration dans toutes les

constructions, rénovations, copropriétés, propriétés privées,

pour l’accès aux garages non accessibles par une rampe.

Dimensions et Caractéristiques      

Sortie opposée possible du véhicule  en marche avant.

Double panneau de contrôle.

Plateforme antidérapante

Eclairage LED à bord  

Dispositifs de sécurité
Photocellules contrôlant le positionnement exact du véhicule

sur la plateforme du monte voitures.

Système de contrôle de la tension des câbles,

Dispositif UPS assurant la descente de la plateforme et

l’ouverture des portes du monte voitures (même en cas de

panne du courant électrique) assurant ainsi l’issue de secours,.

Les dimensions ainsi que la course de la plateforme du monte

voitures peuvent être personnalisées en fonction des demandes..

En conformité avec la DIRECTIVE MACHINES  2006/42/CE  et aux amendements ECM 2004/108/CE

Type certificat CE IMQ CL349 DM.                      

Garantie : 12 mois par le fabriquant,

Description Standard Confort XL

Capacité sur plateforme
Capacité de charge sur toit

Capacité longueur du véhicule
Capacité  véhicule sur toit 

Puissance du moteur

2700 kg
150 kg/m²

5,12 m
2500 kg
5,5kW

2700 kg 
150 kg/m²

5,52 m
2500 kg
5,5kW

3500kg
90 kg/m²
6,42 m
2500 kg
7,5kW

Largeur de la plateforme 2500 2700 800

Longueur de la plateforme 5200 5600 6500

Largeur de la gaine béton 2850 3050 3150

Longueur de la gaine béton 5280 5680 6580

Profondeur de la fosse 900 900 900

Hauteur du toit 2320 2320 2320

Espace libre pour véhicule 2100 2100 2100

Photo non contractuelle

Monte voiture

avec toit 

télescopique

Photo non contractuelle

Photos non contractuelles
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Principaux avantages de ce modèle
Entièrement traités par galvanisation à chaud.

Ouverture automatique des portes sur la partie inférieure.

Conduit spécial de périmètre pour recueillir l'eau de pluie et éviter les 

conséquences de l’humidité.

Description
La couverture du monte voiture se place au niveau du sol, et peut

supporter le stationnement d’un véhicule jusqu’à 2700 kg (3500 kg

modèle XL) qui doit être retiré durant la montée et la descente de la

plateforme.

Une vaste gamme de finitions est possible, avec notamment la

possibilité de paver la couverture (jusqu’à 150 kg/m²) selon les tons

et l’esthétique du bâtiment ou du sol, permettant d’obtenir une

intégration architecturale parfaite.

Système équipé de 4 colonnes latérales également utilisable comme

monte-charges est parfait pour des installations en extérieur. Une

gouttière permet de récupérer l’eau de pluie et d’éviter les

inondations aux étages inférieurs.

Caractéristiques
Haut niveau de sécurité du fonctionnement 

Sécurité voiture antivol

Totalement galvanisé à chaud avec plateforme métallique 

antidérapante

Adapté pour résidences, maisons mitoyennes, villas, rénovations.

 

 

De série
Protections latérales de la plateforme.

Sortie opposée possible du véhicule  en marche avant.

Double panneau de contrôle.

Plateforme antidérapante

Eclairage LED à bord  

Manœuvre « homme présent »

Ouverture automatique des portes aux étages

Interfaçage de sécurité avec portes d’étages

Double contrôle de relais pour sécurité portes

Toit prêt à recevoir un revêtement (résistance 150 kg/m²)

Toit pouvant supporter une charge allant jusqu’à 2 700 kg

Gouttière pour récupération eau de pluie

Cellules photoélectriques à bord avec signal lumineux 

Plancher auto nivelant pendant les arrêts

Vannes antichute

Jauge de pression sur l'unité de commande

Escaliers métalliques et piliers de sécurité pour l'accès à la 

fosse pour la maintenance.

Options
Cellules photoélectriques de protection installées en 

périmètre pour prévenir des risques d'écrasement et de 

cisaillement.

Système de caméra vidéo visible du conducteur,

Revêtement Triplex

Manœuvre automatique (avec des protecteurs fixes à 

l’étage)

Fermeture automatique de la porte palière

Panneau de commande sur colonne

Accès avec badge et enregistrement de passage

Feu de signalisation multifonction

Feux d’étage

2eme vitesse de descente ou (et) de montée

.

Systèmes de sécurité les plus performants

La manœuvre est contrôlée par l'insertion d'une clé

dans le panneau à bouton-poussoir afin que le

mouvement puisse s’effectuer en toute sécurité.

La position du tableau de commande (sur la partie

haute) permet que les opérations soient effectuées

seulement a vue.

Quatre cellules photoélectriques placées sur le

périmètre du toit assurent la sécurité.

Lors de la détection d'un obstacle, elles bloquent le

système immédiatement.

Plateforme monte voitures avec toit télescopique

Option 4 capteurs Kit caméra

Panneau de 
commande


