
Plateforme élévatrice Monte Voitures  ®IP1-HMT-V08 
IP8 V08 01                                                        Plateformes utilisables avec conducteur à bord    

Photos non contractuelles

Dimensions et Caractéristiques

Poutre supérieure renforcée (fosse 200mm)

Protections latérales H =1,90 m 

Kit technologie Led à Bord

Ces monte voitures sont conçus pour transporter un

véhicule sur plusieurs niveaux, le conducteur restant au

volant pendant la manœuvre, Ils peuvent être installés à

l’intérieur ou à l’extérieur. Leur fonctionnement est assuré

par deux colonnes latérales permettant jusqu’à 11,90

mètres de course avec une parfaite rectitude de

nivèlement à chaque étage offrant ainsi un très haut

niveau de sécurité opérationnelle et fonctionnelle et un

confort d’utilisation. Un large éventail de finitions permet

leur intégration dans toutes les constructions et

rénovations actuelles tant dans des propriétés privées

que dans des copropriétés, pour l’accès aux garages non

accessibles par une rampe. Leur Installation est réalisée

également dans des locaux industriels et concessions

automobiles.

Tous les éléments sont galvanisés à chaud, la plateforme

métallique est antidérapante, munie de protections

latérales, et renforcée par une poutre supérieure, double

panneau de commande à bord , éclairage LED. Sortie

opposée possible du véhicule en marche avant

La taille ainsi que la course de la plateforme peuvent être

personnalisées à la demande.

Désignation Standard Maxi

Plateforme  

Largeur x longueur  (mm) 2500 x 5200 3000 x 6500

Véhicule

Longueur maxi  (m) 5,10 m 6,40 m

Gaine béton  

Largeur x longueur  (mm) 2920 x 5280 2920 x 5280

Hauteur de fosse 

(mm) 200 200

Course 

(mm) 3000 11900

Capacité de charge 

(kg) 3200 3200

Vitesse 

montée / descente (m/s) 

Moteur 5,5 kW

0,075 / 015

Moteur  11 kW

0,15 / 0,15

Dispositifs de sécurité
Photocellules contrôlant le positionnement exact du véhicule sur la

plateforme. 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.

Le monte voitures IP1 HMT 08 avec conducteur à bord peut être

commandé à distance grâce à une télécommande qui permet d’activer

la plateforme vide depuis l’extérieur.

Photo non contractuelle
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Fonctionnement par deux colonnes latérales Hauteur de course allant jusqu'à 11,90 m

Poutre supérieure de renforcement  

Photo non contractuelle

Options possibles
Peinture système Triplex,

Réservation de manœuvre,

Télécommande pour appel à distance,

Retour au sol à des moments programmables,

Fermeture automatique de la porte palière,

Accès avec badge, 

Accès avec badge et enregistrement du passage,

Affichage d’étage,

2e vitesse de descente et de montée avec moteur 9,5 kW,

Lampes pour éclairage à bord,

Cellules photoélectriques, témoin de présence de véhicule à bord,

Serrures électromécaniques,

Indicateur de surcharge (*)

(*) seulement pour systèmes sans serrures électromécaniques 

Dispositif UPS, 

Kit antibruit,

Charge et dimensions de la plateforme 
personnalisables sur demande.

Portes  pour monte voitures 

Portillon télescopique

Un choix de portes de conception et de dimensions différentes est répertorié 

et décrit sur le catalogue DOORS                      - Chiffrage sur demande -

Rideau métallique alu                      Rideau métallique laqué                 

Portes sectionnelles motorisées              

Les Monte voitures IP1 HMT V02 sont fabriqués en conformité avec la 

DIRECTIVE MACHINES 2006/42/CE et conformément aux 

amendements ECM 2004/108/CE -Type certificat CE IMQ CL349 DM                                             

Garantie : 12 mois par le fabriquant  

Ces photos non contractuelles sont à titre d’exemple.

Normes et Garantie

Equipement de série
Fonctionnement automatique depuis le panneau de contrôle

Retour automatique à l’étage sélectionné

Ouverture automatique des portes

Contrôle des portes intégré au panneau de contrôle

Interface de sécurité avec les portes palières

Modules de sécurité certifiés adaptés aux portes palières

Feux de signalisation à bord (indiquant l’état du trajet)

Panneau de contrôle automatique avec autodiagnostic 

Affichage sur écran couleur

Sirène d’alarme 

Garde-corps en polycarbonate h=1,20 m

Eclairage de la plateforme par LED 

Photocellule de présence à bord

Barrières de photocellules à bord avec signal lumineux

Double câble de levage avec détecteur de tension

Vannes parachutes sur les pistons

Plancher auto nivelant pendant le chargement et le 

déchargement

Avertissement de surcharge

Dispositif UPS

Manomètre sur l'unité de commande

Escaliers métalliques pour accès à la maintenance


