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Cibes SwingOn

• Fabrication et qualité suédoise.

• Technologie à toutes épreuves et adaptée 
 à tous les types de climats.

• Système compact et tout-en-un!

• Fonctionnement silencieux et intuitif

• Confortable et flexible

• Simple à installer et à entretenir

• Charge maximale de 300 kg

• Course maximale de 500 mm

• Directive Machine 2006/42-CE

Cibes SwingOn est une plateforme élévatrice PMR ingénieuse dernière 
génération permettant de franchir jusqu’à 50 cm de hauteur. 

La solution innovante pour l’accessibilité des ERP 
ou des voies publiques
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La philosophie du groupe Cibes Lift : L’accessibilité pour tous, partout. 

C’est dans cet esprit que nous avons conçu le SwingOn : plateforme 

élévatrice PMR permettant l’accès à des bâtiments dont l’entrée donne 

directement sur la rue. Peu onéreuse, son installation s’effectue en 

quelques heures et ne nécessite pas de travaux supplémentaires.

Plateforme élévatrice PMR unique pour les entrées 
donnant directement sur la rue 

Installation simple et entretien facile

Cibes SwingOn se fixe directement au mur. Le montage se fait en une journée. 

La fabrication est robuste et toutes les pièces sont accessibles pour l’entretien.

• Esthétique et au design unique 

• Excellente alternative aux rampes d’accès

• Solution d’accessibilité sure, sans compromis 

La solution ideale:

Cibes SwingOn permet de franchir jusqu’à 50cm de hauteur dans des endroits où les  

autres plateformes traditionnelles ne peuvent pas être utilisées. Cibes SwingOn est unique, 

car il sait soulever et tourner, grâce à un système mécanique à vis à billes innovant. Lorsque 

le Cibes Swingon n’est utilisé, il se replie automatiquement contre le mur.

Cibes Lift développe, fabrique et

propose une large gamme de

plateformes élévatrices PMR, d’ascen-

seurs privatifs et d’élévateurs pour ERP 

et autres bâtiments. Nos appareils sont

de fabrication suédoise et d’une 

fiabilité exemplaire. Notre philosophie: 

L’accessibilité pour tous, partout.

*  Dimensions indicatives de la fixation murale et de l’encombrement sur la façade. 
Le montage peut varier d’un emplacement à un autre.
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Façade

Dimensions de la fixation murale et de
l’espace sur la façade. Le montage peut
varier d’un emplacement à un autre.
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Fasad

* Måtten är beroende på väggfäste och fasad.
  Kan skilja från montering till montering.
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Caractéristiques SwingOn

Installation Intérieure et extérieure

Indice de Protection IP44 (objets de plus d’1 mm et eau pulvérisée)

Charge maximale 300 kg

Course Jusqu’à 500 mm

Encombrement (repliée contre le mur)  1160x1290x240 mm

Dimensions de la plateforme (lxp) mm 700x830-1400 mm

Nombre d’arrêts 2 

Service À droite ou à gauche

Vitesse de déplacement (m/s) Maxi. 0,02 m/s

Sécurité Protection de surcharge
Descente d’arrêt d’urgence sur batterie intégrée
Protection anti-obstacle
Protection antichute
Plateforme antidérapante

Boutons sur la plateforme Boutons poussoirs

Boutons d’appel Boutons avec clé de sécurité

Système de traction Vis à billes

Système de contrôle Micro-ordinateur

Alimentation 1x220/240 VAC, 1 A

Tension de service 24V DC, alimentation par batterie

Manœuvre Bouton-poussoir à pression continue

Couleur RAL RAL 9022 (gris). Top: Noir. 

Certification DM/2006/42/CE

Fabriqué en Suède

Option
Interrupteur à clé
Structure autoportante

Télécommande sans fil, 

Seul le fabricant, le propriétaire de l’appareil ou le propriétaire du lieu ont accès à 
l’élévateur. Nous déconseillons toute utilisation libre par une tierce personne.
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Fasad

* Måtten är beroende på väggfäste och fasad.
  Kan skilja från montering till montering.
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Pour obtenir plus de renseignements sur

le produit et ses accessoires, veuillez

contacter Cibes Lift France. Les 

informationssur le produit sont d’ordre 

général et nous nous réservons le droit 

de modifier aussi bien la conception que 

les caractéristiques du produit. Aucune 

qualité ne doit être interprétée comme 

une garantie, expresse ou implicite, pour 

un produit ni son adéquation Le rendu des 

couleurs peut varier légèrement. 

©Cibes Lift Group 2016



Cibes Lift AB
Utmarksvägen 13, SE-802 91 Gävle Sweden 
Tél. : +46 (0)26 17 14 00, Fax: +46 (0)26 17 14 02
info@cibeslift.com. www.cibeslift.com

Cibes Lift développe et améliore sans cesse 

sa gamme de solutions d’accessibilité. 

Nous nous engageons à vous offrir les 

appareils les plus adaptés à vos besoins  

et répondant aux plus hautes exigences 

de sécurité.

Cibes Lift France SARL
4, avenue de l'Europe | 59223 | Roncq France
T : 03 59 54 21 03
F : 03 20 50 76 95
info@cibeslift.fr  www.cibeslift.fr
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