ECOVIMEC
Home lift

Liberté, securité et elegance.

PERSONNALISATION

DESIGN

Ecovimec peut être installé soit
à l’intérieur soit à l’extérieur, il a
été conçu pour répondre à vos
besoin.

Une recherche detaille qui
s’exprime
à
travers
les
matériaux et les formes certifie
Made in Italy.

TECHNOLOGIE

ÉCOLOGIQUE

EXPÉRIENCE

Une personnalisation à 360°
avec solutions pour ajouter de la
valeur à vôtre maison.

Consommation minimun grâce à
la traction électrique.

Vimec conçoit et réalise des
installations sur mesure pour
améliorer la qualité de vôtre vie.

COULEURS

Conçu

et produit avec des matériaux précieux et AVEC différents
nuances : faites de votre Ecovimec un choix d’élégance et des détails en
choisissant les options et diffèrent couleurs pour votre espace.

PAROIS DES CABINES

S
Gris standard

Beige standard

Bleu standard

Rouge standard

RAL spéciaux
sur demande

Trasparent

Gris fumé

Acero standard

Ciliegio standard

Lino lucido

PLATE-FORME DE LA CABINE

Gris à pastilles
standard

Gris clair

Gris foncé

Rouge carmin

Pero selvaggio

STRUCTURES PORTEUSES

S
VIMEC 7040
standard

RAL 1013
Ivoire clair

RAL 9023
Gris foncé perlé

RAL Spéciaux
sur demande

ACCESSOIRES

U

n large éventail d’options disponibles pour
le confort et le charme de vôtre Ecovimec.
Nos accessoires incluent:

PORTES

Porte automatique
et télescopique
avec trois vantaux à
l’intérieur de la cabine

Porte a double
battant en verre

Porte panoramique
en aluminium

Porte tôle
panoramique

POIGNÉES

Porte tôle
avec oculus

BOÎTIERS DE COMMANDE ILLUMINATION DE LA CABINE

Le contenu technologique et les finitions de

qualité rendent la cabine comfortable et en
sécurité.

Boîtier de bord

Bouton- poussir
à l’étage

Avec un éclairage à LED.

CARACTÉRISTIQUES
ET INFORMATIONS TECHNIQUES
Ascenseur électrique

MRL

DANS LA CABINE

Écologique

Machine Roomless

Commandes
memorisées
42/2006 Machine Directive
compliant

Moteur de traction
triphasé

Dispositif qui vous permettra
de comuniquer
à l’exterieur

“Simple Touch”

Choisissez-vous
vôtre style
Customizes vôtre ECOvimec en choissant:

1,5 Kw
220 Volt
50 Hz

Grâce au système

“Soft”
les PAROIS

la PLATE-FORME la STRUCTURE

l’arriveé au plan
sera trés doux

ECOVimec dispose d’un paquet
de securité de qualité sublime

O.S.G

Securité

.
Over Speed Governor

O.L.C

Limitateur de vitesse
Capacité
jusqu’à

400
kg

Course
maxi
5 arrêts

Over Load Control

Vitesse

14,6 0,15
m m/sec.

Chaque cabine
et chaque plan
aura un display

Controle de la charge et
blocage de la machine lôrsque
le poids à porter dépasse les
limites autorisées

ECOVIMEC Home Lift
Finitions exclusives avec
une boite à boutons cabine dédiée

Élégants boutons arrondis

Équipé d’un affichage intérieur

Bouton d’arrêt au plafond

Blanc

Inox miroir

Bois

Inox satinato

Or

Bronze

ECOVIMEC
AVEC STRUCTURE

Des structures robustes, des solutions flexibles, un

design avancé; Ecovimec peut être installé même dans
tous les environnements. L’installation ne nécessite
pas une travail invasive et chaque projet concrétise
vôtre besoins.

Porte télescopique

Course maximale 14,6 m

Baie de porte 2135
FOSSE

120

Hauteur porte 2000

Hauteur sous plafond min. 2450

En gaine maconné

ECOVIMEC HL

(Heavy Load - Charge Lourde)

L

a version HL a une moteur plus puissant (2.2 kw) et
une structure plus robuste.
La plate-forme est disponible en deux dimensions:
1.460x1.170 mm et 1.300x1.030 mm.

O.L.C

O.S.G.

Over Load Control

Over Speed Governor

Controle de la charge et blocage de la machine lôrsque
le poids à porter dépasse
les limites autorisées

Limitateur de vitesse
Capacité
jusqu’à

Course
maxi
5 arrêts

Vitesse

500
kg

14,6
m

0,15
m/sec.

Depuis 1982 Vimec conçoit, réalise et installe
solutions sur mesure: ascenseurs, Elévateurs
pour la maison, fauteuils monte escaliers,
plateformes élévatrice verticales et inclinées
comme aussi les chenillettes.

PERSONNALISATION

TECHNOLOGIE

DESIGN

ÉCOLOGIQUE

EXPÉRIENCE

Vimec s.r.l.
Via Parri, 7 - 42045 Luzzara
Reggio Emilia - Italy
Tel. + 39 0522 970 666 Fax +39 0522 970 677
info@vimec.biz www.vimec.biz
www.youtube.com/user/mkecm
Vimec à l’étranger:
Madrid (Espagne)
Avignon (France)
Londres (Royaume-Uni)
Varsovie (Pologne)

AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICAATO DA DNV
UNI EN ISO 9001-2008

MADE IN ITALY

