
 

  Gamme Monte-Charge non accompagné 

Votre compagnon de travail 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vitesse de transport :   0,45 mètre/seconde.  
Service :     Service simple face / Service opposé / Service en équerre (90°) / 3 sens de service différents. 
 
Finition cabine/portes :  Tôle EZ (électrozinguée) / Galvanisé à chaud / Prépeint / Thermolaquage (RAL au choix) 

Inox brossé (AISI 430) / Inox martelé (AISI 430) / Inox alimentaire (AISI 304) / Inox Titane (AISI 316 Ti). 
 
Alimentation :    Triphasé 400 V ou Monophasé 220 V 

(+ variation de fréquence : départ/arrivée en douceur - vitesse croissante jusqu’à 1,00 m/s) 
 
Structure :  
Pylône autoporteur !  
Nécessite seulement quelques fixations au sol au passage des dalles 
et en tête de gaine (au dernier niveau). 
 
Habillage du pylône possible en finition : 
Tôle EZ (électrozinguée) / Galvanisé à chaud 
Prépeint / Thermolaquage (RAL au choix)  
Inox brossé (AISI 430) / Inox martelé (AISI 430) 
Inox alimentaire (AISI 304) / Inox Titane (AISI 316 Ti). 
 
 Évite tous travaux de maçonnerie et finition de gaine 
 Vous offre un produit fini “clé en main”  

Monte-Plat 
Idéal pour placer les aliments et/ou marchandises à hauteur des mains 
(un service d’allège de 700 mm par exemple). 
Ouverture du monte-plats par une porte guillotine (ouverture verticale). 
 
Monte-plats, monte charges, monte plats propre/sale, monte plaques pâtissières, monte 
cartons, monte médicaments, monte courses. 
 



 

 

 

Données de base : 
 
Capacité de 5 à 300 kg 
Cabine jusqu’à 3 services en équerre 
Portes palières à guillotines, portes à un ou deux battants et portes combinées 
Service sur allège et service au ras du sol 
Positionnement du moteur en haut dans la gaine, en bas dans la gaine ou à côté de la gaine 
Vitesse de levage de 0,20 m/sec jusqu’à 1,00 m/sec 
 
Dimensions de la cabine : 
 
Largeur :        250 à 1000 mm 
Profondeur :  310 à 1000 mm 
Hauteur :       500 à 1200 mm 
 
Équipements de base : 
 
Cabine et portes électrozinguées pour une peinture ultérieure par le client 
Pylône en galvanisé à chaud, éléments préassemblés pour un montage facile et rapide 
Moteur avec réducteur à vis sans fin 
Commande microprocesseur, entièrement précâblée et enfichable en 24V 
Commande d’appel et renvoi 
Boutons appel et envoi, ronfleur / buzzer et voyant localisation par niveau 
Logiciel de diagnostic 
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En option : 
 
Habillage tôlé pour pylône (incompatible pare-flammes et coupe-feu) 
Jusqu’à 30 niveaux 
Course jusqu’à 120 mètres 
Portes pare-flammes selon EN 81-58 (E120, EW60) 
Portes coupe-feu selon EN 81-58 (EI60) 
Fermeture de la cabine pour protéger les charges 
Variateur de fréquence 
Sol chauffant et plateau chauffant 
Éclairage cabine 
Éclairage gaine 
Contact de surcharge 
Portes automatiques 
Matériaux et designs différents au souhait du client 
Interphone 
Monte-plats ATEX 
Exécution pour des bateaux 
Protection contre la poussière et l’eau (IP) 
Solutions spéciales pour les espaces réduits 
Solutions sur mesure 
Avec parachute en cas de salles accessibles sous la gaine 
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PREMIER Ascenseurs est une PME locale proche de ses clients 
Exigez nos compétences ! 
 
Nous proposons une large gamme d’élévateurs, ascenseurs et monte-
charges. 
 
Société partenaire du réseau ASCIER (www.ascier.fr), nous assurons un 
service maîtrisé tout au long de notre prestation, de la recherche de 
solution selon vos besoins jusqu’à la mise en service sur site. 
 
Notre équipe dispose de plus de 10 ans d’expérience dans le secteur de 
l’ascenseur, notre partenaire plus de 30 sur les produits d’accessibilité. 
 
Notre matériel est garanti 2 ans, un contrat de maintenance est possible 
et assure une disponibilité de votre équipement sur le long terme. 
 
 
Produit conforme à la Directive Européenne Machines 2006/42/EG et à la 
norme EN81-30 

 
 
PREMIER Ascenseurs 
15 Rue de l’Ile Adam 
26500 BOURG LES VALENCE 
07 49 33 37 33 
contact@premier-ascenseurs.com 
www.premier-ascenseurs.com 
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