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L’ ÉLÉVATEUR POLYVALENT 
LE MONTE-CHARGE, MONTE-MALADE, ÉLÉVATEUR DE PERSONNES CIBES® A8000
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UNE MODULARITÉ 
ASTUCIEUSE
Grâce à leur concept compact et modulaire, les solutions Cibes Lift 
bénéficient d’un délai de fabrication et d’installation exceptionnellement 
court par rapport aux ascenseurs conventionnels. Et ce n’est pas la 
seule différence, le concept Cibes vous permet de vous équiper pour 
une fraction du prix d’un ascenseur, même pour nos élévateurs les plus 
spacieux.

Créé il y a plus de 70 ans,  
Cibes Lift est l’un des plus 
anciens fabricants de plateforme 
élévatrice verticale au monde. 
Laissez notre expérience vous 
guider vers la parfaite solution 
d’élévation !
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KAN VI HA 
RUBRIK HÄR?
The Cibes A8000 has a rated load of 1000 kg 
and is CE type certified for the transportation 
of both goods and people. That fact makes 
the Cibes A8000 a great lift solution for 
a wide range of establishments, such as 
warehouses, offices, restaurants and depart- 
ment stores, but also schools, museums, 
religious buildings and carehomes.

All images of lifts and colour samples in this brochure are for inspirational purposes only. 
For critical colour matches, we advise you to use physical colour or material samples.
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PUISSANT & 
POLYVALENT
Le Cibes A8000 a une charge utile de 1000 kg 
et est certifié pour le transport de personnes 
et de marchandises. Ceci fait du Cibes A8000 
la solution parfaite pour une large gamme 
d’établissements comme les entrepôts, les 
bureaux, les restaurants et les grands magasins 
mais aussi les écoles, les musées, les édifices 
religieux et les centres de soins.

Toutes les images d’élévateurs et les couleurs de cette brochure sont uniquement mises 
à disposition pour nourrir votre inspiration. Pour les correspondances de couleurs précises, 
nous vous conseillons d’utiliser des échantillons physiques de couleurs et de matériaux.
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AJOUTEZ DE LA 
VALEUR À VOTRE 
BUSINESS
Idéal pour l’accessibilité, le Cibes A8000 est aussi une 
excellente solution pour le transport de brancards, de lits 
d’hôpitaux et de marchandises. Il ajoutera assurément 
de la valeur à votre bâtiment.

De plus, la petite empreinte au sol, le faible dépassement 
au dernier niveau requis et la fosse de seulement 
130 mm permettent une installation incroyablement 
rapide et facile.
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OPTIMISEZ 
L’ESPACE
L’un des plus grands avantages de nos plateformes 
élévatrices est l’optimisation de l’espace. La 
plateforme constitue presque 70% de l’empreinte 
totale, ce qui permet d’intégrer le Cibes A8000 
dans des espaces plus réduits que les autres types 
d’élévateurs.

La surface de la plateforme et la largeur du passage 
libre des portes permettent au Cibes A8000 de 
transporter des marchandises volumineuses telles 
que des palettes, des grands roll-conteneurs ou 
même des transpalettes.
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UNE ÉLÉGANCE  
ROBUSTE & FIABLE
Grâce au large choix de revêtements de sol, de vitrages et de 
couleurs, le design du Cibes A8000 se personnalise pour se 
fondre dans n’importe quel style architectural.
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Pour rendre l’élévateur encore plus robuste, le Cibes 
A8000 peut être équipé de bords réhaussés sur la 
plateforme, de plaques de protection en acier 
inoxydable sur les portes et d’un sol en aluminium 
strié de haute résistance.

Pour faciliter l’accès, il est également possible 
d’équiper le Cibes A8000 d’automatismes de portes 
et de larges boutons d’appel déportés, également 
appelés boutons coude.

Plaque d’aluminium strié Plaque de protection en acier 
inoxydable

Panneau de contrôle robuste et élégant

OPTIONS

SYSTÈME DE VERROUILLAGE 
Nombreux systèmes de verrouillage

BOUTONS D’APPEL

Bouton d’appel Bouton d’appel.
Lecteur de  
badge RFID  

pour verrouillage 
automatique.

Bouton d’appel. 
Serrure pour 
verrouillage 

automatique ou 
centralisé.

Sans fil.  
Bouton déporté 

coude.
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3. Traversant1. Simple 2. Adjacent

CONFIGURATIONS D’ACCÈS

Alors que les monte-charges conventionnels 
nécessitent de lourds travaux de maçonnerie et 
plusieurs semaines d’installation, le Cibes 
A8000 peut être installé en moins d’une 
semaine et ne requiert que peu de travaux 
annexes. Notre secret est notre concept 
modulaire qui minimise l’impact sur la structure 
du bâtiment et réduit le temps d’installation.

Gaine modulaire
Pas besoin d’une gaine maçonnée. 
Notre gaine préfabriquée vitrée ou 
tôlée est toujours incluse.

Système d’entraînement à vis
Système d’entraînement à vis 
100% électrique fiable. Sans fluide 
hydraulique.

Sans local machine
Toute la machinerie est intégrée dans 
la gaine, pas besoin de local machine 
séparé.

Design personnalisable
Le design de la plateforme peut être 
personnalisé avec différentes couleurs  
et différents sols.

Dépassement au  
dernier niveau requis
Les 2250 mm requis conviennent à 
la plupart des plafonds.

Technologie LED à économie d’énergie
Le plafond et la plateforme sont éclairés 
par des ampoules LED durables à  
économie d’énergie.

NORMES ET CERTIFICATS
Certificat énergétique: B avec un entraînement 
standard selon le VDI 4707.

Le Cibes A8000 est un produit certifié CE et 
répond à la Directive Machines 2006/42/EC et 
aux parties applicables de la EN 81-41.

Le système de contrôle 
du Cibes A8000 atteint 
le Safety Integrity Level 
3 (SIL3).

Fosse réduite
Une fosse de seulement 130 mm est 
suffisante.

LE CIBES® A8000
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White Pearl BD Anodic Gold

Altro Contrax 
Nearly Black

Safestep  
Aqua Taupe 180232

Surestep   
Quartz Stone 17512

OPTIONS COULEURS

Le Cibes A8000 est livré en blanc RAL9016 en standard, mais vous pouvez également le personnaliser avec la 
couleur RAL ou Premium de votre choix.

Le sol de sécurité Black Altro Contrax est livré en standard. Nous vous offrons également le choix entre plusieurs 
sols de sécurité ou une plaque d’aluminium striée durable et résistante.

OPTIONS SOLS

OPTIONS VITRAGES

Transparent Arctic Snow Light Fume Brown
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DRAWINGS FOR DOWNLOAD
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L’engagement Cibes
Votre appareil est soumis à des tests et à de 
nombreux contrôles qualité avant de quitter 
notre usine. Notre politique environnementale 
stricte tient compte de l’intégralité du cycle 
de vie de nos appareils, de l’approvisionne-
ment à la fabrication, en passant par la 
consommation énergétique et le recyclage.

Conseil avisé
Prenez rendez-vous avec l’un de nos distribut-
eurs agréés pour une consultation gratuite et 
personnalisée. Notre partenaire étudiera votre 
projet et vous proposera la  solution la mieux 
adaptée.

Personnalisez votre appareil
Nous vous offrons la liberté de créer un 
élévateur au design unique, spécifiquement 
adapté à votre bâtiment. L’élévateur est 
disponible avec une gaine préfabriquée en 
acier ou vitrée (sur 3 faces) et vous offre un 
large choix de couleurs et de sols.

Devis & Commande
Votre distributeur Cibes vous fournira un devis 
et des plans de l’appareil. Le prix de l’élévateur 
dépend de la dimension, du choix du design et 
du nombre d’arrêts. Dès que les plans et 
l’ensemble des caractéristiques sont validés, 
votre distributeur Cibes commande l’appareil 
auprès de notre usine.

Livraison & Installation
Votre distributeur Cibes se charge de la 
logistique, mettez vous simplement d’accord 
sur la date d’installation. Tous nos appareils 
sont fabriqués en Suède. Le délai de fabrication 
est généralement compris entre 8 et 10 
semaines.

VOTRE GUIDE D’ACHAT  
ÉTAPE PAR ÉTAPE

Tous les modèles d’élévateurs Cibes portent la marque CE et subissent des tests intensifs et des contrôles qualité rigoureux avant la sortie d’usine. Nos 

élévateurs sont des produits certifiés, conformes à la Directive Machines Européenne 2006/42/EC. La marque Cibes Lift appartient à Cibes Lift Group AB

© Pour plus de détails et d’informations sur notre sélection de produits et d’accessoires, veuillez contacter Cibes Lift Group AB. Ces informations 

sont générales; nous nous réservons le droit de modifier la conception des produits et leurs caractéristiques. La reproduction des couleurs peut être 

légèrement altérée. © CIBES LIFT GROUP AB.
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CIBES LIFT GROUP
BRINGING PEOPLE TOGETHER*

Fondée en 1947, Cibes Lift Group est devenu l’un des leaders mondiaux 
de fabrication d’élévateurs compacts et modulaires. L’ingénieurie suédoise 
de haute qualité et le design scandinave intemporel sont les clés de notre 

succès. Tous nos élévateurs et cabines élévatrices sont fabriqués dans 
notre usine en Suède et exportés dans plus de 70 pays à travers un 

réseau de 200 distributeurs certifiés. 
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www.cibeslift.com/fr   info@cibeslift.fr*Rassembler les gens


