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IconLift

®

Superbe Homelift pour votre maison
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IconLift
icône de style
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Style et élégance

Complément de mobilier

Made in Italy

Le mini-ascenseur IconLift se
caractérise par un design raffiné
et élégant. Son style exclusif lui permet
de s’intégrer à la perfection dans tous
les contextes, du classique au moderne,
valorisant ainsi tous vos endroits.

D’objet strictement fonctionnel à
élément essentiel pour Votre maison:
IconLift est l’ascenseur domestique
amené aux plus hauts niveaux.
À partir d’aujourd’hui le design
d’intérieur peut bénéficier de IconLift!

Design n’est pas nécessairement
synonyme de minimalisme: il peut avoir
un caractère fort ou équilibré, excessif
ou discrète, mais sa véritable âme sera
toujours italienne.
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IconLift

icône de modernité
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Design exclusif

Écran tactile

Full Optional

Le design exclusif de IconLift se
distingue par des lignes et des coins
lumineux continus, disposés au même
étage, en sens perpendiculaire, qui
créent une parfaite harmonie entre
paroi et plafond.

Une simple toucher à l’écran de cabine
où à celui de votre smartphone
vous permettra de vous déplacer
en plein confort et silence, grâce
à la motorisation électrique fiable,
écologique et sans huile.

IconLift présent tout de série: portes
automatiques, traction électrique
silencieuse, écran tactile, APP dédiée
pour smartphone et éclairage à LED
de design; à Vous de choisir parmi
les différentes finitions sélectionnées.
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IconLift

icône de beauté
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Beauté fonctionnelle

Ambiances

Matériaux

Le charme essentiel de IconLift résulte
de la disposition discrète, fonctionnelle
et brillant de ses éléments. Facilité
d’utilisation, sécurité aux plus hauts
niveaux et raffinement esthétique:
voici l’essence de nos appareils.

Le design cosmopolite présente des
formes et des couleurs surprenants.
Les grands vitrages de la structure
et des portes, font que son placement
soit discret et peu invasif dans tout
type d’endroit.

Chaque détail a été attentivement
étudié par nos dessinateurs. Le plafond
et la paroi sont réalisés dans le même
matériel, ce qui contribue à donner
une certaine continuité esthétique
à l’intérieur de votre maison:
IconLift vous surprendra!
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IconLift

guide des styles

Caucase
Moderne finition effet béton
Caractère fort et solide,
extrêmement contemporain et à la mode

Chocolat
Un couleur profond et passionnel
Chaud, fascinant et innovant
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Made in Italy, patrimoine du monde entier
Nos homelifts sont beaucoup plus d’un simple ascenseur.
Ils sont les dignes représentants du Made in Italy et de ses valeurs authentiques: culture, histoire et sagesse.
De la mode à la cuisine, des œuvres d’art aux voitures de sport, le Made in Italy est iconique dans le monde entier.

Volcan
Or satiné
Le satinage raffine la superficie
du noble métal

Une nuance moderne,
concrétisée par la présence
de la roche volcanique
Fort et vigoureux

La splendeur de l’or, dans son allure plus pâle
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IconLift

guide des styles

Acier satiné
Un classique contemporain, capable
de refléter la lumière de manière
spéculaire et diffusée
Technologique et toujours actuel

Bois Zébrano
Un bois particulier et moderne
Unique et incomparable
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Style de vie
IconLift est l’expression de notre culture.
IconLift est l’art italienne en mouvement: technologie, confort et raffinement esthétique.
C’est un choix. C’est un style de vie.

Gris canon de fusil
Un couleur indémodable

Or pure
La fascination irrésistible du couleur
le plus précieux et apprécié

Grâce à ses multiples nuances,
il donnera à chaque coin de
votre maison, une atmosphère
agréable et raffinée

L’or est le couleur du soleil:
brillance, chaleur et vitalité
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IconLift

Style de vie

Petits ascenseurs pour
maisons privées

Manœuvre
automatique

Le contexte privé est sans doute celui
où nos produits sont principalement
installés; là, ils favorisent leurs usagers
vivre sans réserve toutes les pièces de
leur maison. IconLift ne demande que
peu d’espace pour être installé chez
vous: les dimensions personnalisables
(avec un pas de 10 mm) vous
permettront de profiter de chaque
centimètre disponible.

Mini-ascenseurs
pour intérieur
Les appareils IconLift ont été
spécifiquement projetés pour
être installés à l’intérieur de
votre maison: les structures peu
invasives unies aux grandes
surfaces vitrées y donneront
immense clarté et luminosité.

La cabine renfermée sur les
quatre côtés, permet à IconLift
de garantir la manœuvre
automatique de série: il vous
suffira d’appuyer sur le bouton
correspondant à l’étage,
et vous vous déplacerez
en pleine autonomie.
Le brevet exclusif de IconLift
prévoit aussi la possibilité de se
déplacer à l’aide de la manœuvre
à pression maintenue.

Cabine renfermée
L’avantage de IconLift consiste
dans le fait de pouvoir se
déplacer de manière sure et
confortable.
Cela, renfermée sur les quatre
côtés et aux mouvements
doux, qui font que départs
et arrivées soient harmonieux.

Portes palières automatiques
Les plateformes élévatrices IconLift sont normalement proposées aves des
portes automatique à battant vitrés: garantie de pleine visibilité et de sécurité
passive. Contrairement aux normales portes automatiques coulissantes qui
demandent de beaucoup de profondeur et d’espace latéral, les portes à
battant automatiques ne diminuent nullement les espaces de votre maison,
vous permettant de profiter de chaque centimètre disponible.
Les accès en cabine peuvent être de deux types: simples (à savoir l’on entre
et l’on sort du même côté) où opposés (le débarquement palier se situe de
l’autre coté de l’accès principale en cabine).
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Full optional à un seul prix
IconLift n’a pas besoin de listes d’éléments optionnels car tout est déjà prévu:
motorisation électrique, portes automatiques, écran tactile, APP… tout est
de série. Le seul choix qui vous reste à faire est celui parmi les différentes et
superbes finitions sélectionnées.
Choisissez donc ce que vous préférez: le prix va rester inchangé !

Sécurité

Structure à vitrage
continu
IconLift est proposé de série
avec une structure métallique
porteuse antisismique: un élément
soigneusement projeté et qui vient
proposé ici dans l’exclusive finition
vitrée à toute hauteur!
Une solution, qui vient encore plus
exaltée par l’utilisation du verre fumée.

Facile à installer
Avec une cuvette de 50mm,
IconLift n’exige ni de travaux
de maçonnerie ni de rampes
encombrantes.
Il s’installe directement sur le
plancher existant, et il lui faut
seulement deux ou trois jours
pour être finalement prêt et
fonctionnant.

Encombrements
minimaux
La moderne technologie de IconLif,
qui fait que tout soit à l’intérieur
des espaces d’installation, lui
permet d’être installé avec des
encombrements réduits.
Le fait que l’appareil n’exige ni
d’un locale de machine, ni d’une
armoire contenant la motorisation
(MRL - Machine Room Less),
permettra de laisser inchangés
les espaces de votre maison.

IconLift vous assure totale
sécurité de marche, vu qu’il est
renfermé sur les quatre côtés ;
de plus l’entrée est équipée de
portes manuelles à deux battants
en verre. Le vaste équipement
de dispositifs de sécurité prévoit:
Bouton d’urgence
Détecteur de surcharge
Combinateur téléphonique
Signalisation d’alarme
Contrôle d’ouverture des
portes et des serrures
Lumière d’urgence
Barrière à rayons infrarouges
Descente automatique à
l’étage en cas de panne de
courant
Coffret d’alimentation avec
boutons d’urgence
N’ayez plus peur de rester
coincé en cabine!

Technologie
IconLift se met en fonction par le simple toucher de l’écran tactile en cabine
ou à travers l’APP de votre smartphone; à l’étage, il vous suffira d’appuyer sur
le bouton d’appel.
Les APP de IconLift surveilleront systématiquement votre homelift,
et, en cas de besoin, vous permettrons d’y intervenir à distance.
Le système de traction électrique « à vis sans fin » vous assure pleine
fiabilité et durabilité, donc une mobilité fluide, régulière, silencieuse et
respectueuse de l’environnement: ses faibles consommations en huile font
qu’il ait un très faible impact environnemental.
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IconLift

Finitions

Parois et plafond

Laminé HPL “Prestige Collection”

549
Caucase - Effet béton

545
Volcan

1388
Bois zébrano

1870
Chocolat

874
Or satiné

881
Or brillant

13762
Eternal Brushed Bronze

42292
Eternal Charcoal Slate

Parois et plafond

Laminé HPL “Steel and Gold Collection”

727
Acier satiné

726
Acier brillant couleur gris
canon de fusil

Plancher

Plancher en PVC “Eternal Collection”

13772
Eternal Brushed Aluminium
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13712
Eternal Brushed Chrome

Acier Inox

Pour tableau de commande et profils de cabine

Scotch Brite
Acier inoxydable

Verres

Pour portes palières et structure métallique

Inox Miroir
Acier inoxydable

Naturel

Fumée gris

Fumée bronze

Vernissage à poudres

Pour structure métallique, tableau de commande, profils de cabine et des portes palières

RAL 9010
Blanc pur

RAL 9007
Aluminium gris

RAL 9005
Noir foncé

GREY MICA
Mica gris

BRONZE 2525 - YW283 F
Bronze

GOLD 2525 - YW106 I
Or
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IconLift

Équipement de série
_

Structure panoramique porteuse
(verre au choix)

_

Portes palières automatiques

_

Portes de cabine
(version sans portes de cabine disponible
pour pays extra UE, et uniquement avec
fonctionnement à pression maintenue
pour les pays de l’UE)

_

Plafond

_

Éclairage à rubans LED supérieurs

_

Paroi et plafond en même finition

_

Tableau de commande tactile

_

Parois de cabine panoramiques en verre
transparent

_

Plancher

Plafond et éclairage

Portes de cabine et portes palières

Eclairage continu à rubans LED entre plafond et paroi.
Finition du plafond: équivalente à celle des parois;
à choisir entre acier laminé en HPL “Prestige Collection”
et “Steel and Gold Collection”.

Portes palières à deux battants, réalisées en verre tempéré
et stratifié, à ouverture et fermeture complétement
automatique.
Finitions portes palières : verre au choix, en
combinaison avec l’équipement verni du même couleur
de la structure.
Portes de cabine manuelles à deux battants, réalisées en
verre stratifié et équipées de poignées en verre.
Finition porte de cabine: verre transparent.
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Tableau de commande
en cabine
Tableau de commande à hauteur totale, équipé de
clavier tactile et boutons d’alarme et stop enchâssés
dans une niche séparée.
Finition tableau de commande palier au choix
entre: acier inox et vernissage à poudres.
Largeur: 250 mm
Configuration de série
Tableau de commande tactile
Signalisation sonore et lumineuse de surcharge
Bouton d’alarme
Bouton d’arrêt d’urgence
Éclairage d’urgence
Interphone bidirectionnel
Combinateur téléphonique

Boutons palières
Application sur chambranle de porte

Type de boutons
Boutons de commande (Ø 29,6 mm)
avec marquage braille.
Finition opaque couleur acier inox
Plaque avant ronde en finition lucide (Ø 36,8 mm)
Rétroéclairage blanc

APP
Appel à l’étage effectuée à distance
Programmation d’appel à l’étage
Système avancé de diagnostique
Report détaillé de tous les événements
du système
Alarmes contrôlables à distance
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IconLift

400 Kg
Pour
l’intérieur

Fiche technique

Destination
d’utilisation

Charge max

230 Vac
monophasé

Caractéristiques générales
Portée

400 Kg max / 5 personnes max

Course

12 mètres max

Accès

1 - 2 opposés

Arrêts (en ligne)

Jusqu’à 5

Vitesse

0,15 m/sec (9 m/min)

Manoeuvre

Automatique et à pression maintenue

Bruyance

47 dB max

Hauteur libre supérieure

2300 mm min.

Cuvette

50 mm

Cycles/heures recommandés

15 max

Alimentation

Monophasé 230 Vac

Armoire de manœuvre

À bord de la machine (sériel)

Réglementation de référence

D.M. 2006/42/CE - EN81.41

Gaine d’ascenseur
Structure porteuse antisismique

Laquage au choix

Calfeutrement structure

Verre à fil au choix

Cabine
Paroi coté mécanique

Finition au choix en Laminé HPL

Autres parois

Panoramiques en verre transparent naturel

Dimension minimale de cabine

660 mm (L) x 900 mm (P)

Dimension maximale de cabine

910 mm (L) x 1300 mm (P)

Hauteur de cabine

2050 mm

Dimensions personnalisées

Avec pas de 10 mm

Porte de cabine et palières
Porte manuelle de cabine à deux battants vitrés

En verre transparent

Porte palières automatiques à deux battants vitrés

Finition au choix (selon le verre) et vernissage à poudre

Passage libre (PL x LH)

Min. 600 - Max 750 x LH 2000 mm

Traction
Type de traction

MRL électrique à vis sans fin

Valeurs de référence
pas configurables
simultanément
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900 mm
1140 mm

1300 mm
1600 mm

1478 mm

910 mm

PL 750 mm

1238 mm

MAX

660 mm

PL 600 mm

MIN

IconLift
superlative homelift

www.liftingitalia.com

Qui sommes nous

Made in Italy

LiftingItalia et AreaLift

LiftingItalia est une jeune entreprise
fondée par des professionnels ayant une
longue expérience dans le secteur des
transports verticaux.

Ce qui nous distingue et nous rend
unique dans le panorama de la mobilité
verticale est la combinaison entre style
italien et attention à la qualité, valeur
qui découle des nos débuts en tant
qu‘entreprise artisanale.

Le groupe se compose de deux
entreprises jeunes et dynamiques qui
travaillent en parfaite synergie et se
complètent.

LiftingItalia est spécialisée dans la
conception et production de plateformes
permettant de surmonter les différences
de niveau, allant de quelques marches
à 20 mètres d’hauteur.
Nos mini-ascenseurs sont vendus dans
plus de 30 pays, tout autour du monde!

Fonctionnels et confortables, les
ascenseurs domestiques LiftingItalia vous
permettent de vous déplacer aisément,
en pleine autonomie et sécurité, avec ce
petit plus qui distingue le style italien.

LiftingItalia - Societé mère fondée en
2003, elle est aujourd’hui spécialisée
dans la production de produits d’accueil
haut de gamme.
AreaLift - Créé en 2006, elle s’est
spécialisée dans l’accessibilité et la
mobilité verticale.

LIFTING ITALIA S.r.l.
Via Caduti del Lavoro, 16
43058 Bogolese di Sorbolo - Parma, Italie
Tel. +39 0521 695311

www.liftingitalia.com
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