
 

 

L’élévateur personnel à votre portée © Ascier 

 

Conçu tout spécialement pour votre domicile, voici 

l’élévateur du particulier : Cibes A4000 
 

Réputé pour ces élévateurs destinés aux bâtiments recevant du public, 

Cibes a étoffé sa gamme pour vous proposer le A4000 à dimensions 

réduites adapté au domicile du particulier. Il a tout de l’esprit et du 

design suédois : formes épurées, ligne racée, côté hyper pratique et le 

petit plus qui le rend tout de suite sympathique. Quel meilleur atout 

pour votre habitation si vous souhaitez la valoriser !  

 

Pour vous faciliter la vie  

La maison est transformée, l’accès à 4 niveaux maximum permet 

d’aller du sous-sol au grenier ! Fini la corvée des courses à monter, 

appuyez simplement sur le bouton montée (bouton à pression 

maintenue durant le voyage) et vous vous échapperez de l’escalier 

pour votre plus grand confort. 

 

Pour votre confort  
Ecoutez le silence ! Le A4000 ne fait pas de bruit. La machinerie est 

intégrée et n’utilise pas de local séparé. A4000 bénéficie de la même 

technologie et de la plupart des options des élévateurs de plus grande 

taille (type A5000). A vous de choisir les habillages de portes (acier ou 

aluminium), une gaine vitrée ou en panneaux acier finition blanc 

ivoire.   

 

Pour votre tranquillité 

L’élévateur est doté de systèmes de sécurité (descente d’urgence, 

bords sensibles, ..) et répond aux normes européennes en vigueur. Pas 

de fosse et pas de gros travaux de maçonnerie à prévoir. Le montage 

de l’élévateur est rapide et réalisé par des professionnels en quelques 

jours. 

 

D’autres modèles de dimensions plus spacieuses existent. Nous 

consulter. 

Cibes A4000 caractéristiques techniques 
Charge utile 300 kg 

Vitesse 9 m/mn (0,15 m/s) 

Hauteur d’élévation Jusqu’à  4 niveaux (13 m) 

Dimensions plateau  

 

830 x 800 mm (profondeur x largeur mm) 

Dimensions  au sol  

 

930 x 1200 mm (prof. x largeur mm) 

Gaine Panneaux acier ou vitrés, peinture finition Ral 9016 

Service Service même face ou opposé (sur petits côtés A & 

C). Pas de service équerre. 

Portes Portes battantes simples. Vitrage. 

Portes acier finition Ral 9016 

Portes alumimium  naturel anodisé. 

Portes résistantes au feu EI60 

Dimensions  

portes 

 

700 x 2000 mm (portes acier ou aluminium) 

portillon  700 x 1100 mm (si course < 3 m) 

Système de contrôle Microcontrôleur 

Alimentation électrique 230 V- 1 phase avec convertisseur de fréquence 

pour démarrage-arrêt progressif 

Puisssance moteur 2,2 Kw 

Alarme défaut Un contact libre peut être raccordé à un  central 

d’alarme, réception, etc. 

Options Téléphone, verrouillage, automatismes de portes, 

annonce d’étage,… 

Normes européennes Conforme à la Directive Machine 2006/42/EC et 

à la  norme européenne pour plates-formes 

verticales EN81-41 

Votre installateur  
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Sous réserve de modifcations techniques par le constructeur sans préavis. 

Dimensions données à titre indicatif. 

 Documents et photos non contractuels. © Cibes- Ascier ditributeur 


