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Pourquoi un ascenseur 
domestique?
Nos mini-ascenseurs, sont projetés pour répondre 
aux exigences de mobilité verticale et de suppression 
des obstacles architecturaux, tant des contextes 
privés que publiques.

Solution idéale pour le dépassement des escaliers, 
ils vous permettront de retrouver le plaisir de vous 
déplacer en pleine autonomie, le long de la journée. 

Ils peuvent être installés tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur de l’édifice (encadrés dans des structures 
métalliques), ou alors être placé à l’intérieur de votre 
maison.

Ils assurent plein confort de fonctionnement, 
grande fiabilité et sécurité totale, garanties, à titre 
d’exemple, par le système de descente d’urgence 
automatique en cas de panne de courante. 

Ils peuvent être installés dans des nouveaux 
bâtiments, mais ils savent aussi s’intégrer à la 
perfection avec les pièces existantes, en augmentant 
leurs valeur.

Sécurité
La vaste gamme de dispositifs spécifiques, vous 
permettra de vous déplacer chez-vous, en pleine 
autonomie et en toute tranquillité, à chaque heure 
du jour.

Confort
La simple pression d’un bouton, tant aux étages qu’en 
cabine, met en fonction l’appareil. De plus, choisissant 
la formule avec les portes de cabine (automatiques 
coulissantes ou pliantes), vous ne devrez même plus 
appuyer sur le bouton pendant la course.

Style
Décore ton ascenseur choisissant parmi les finitions 
qui mieux s’adaptent à tes espaces et à tes goûts 
en matière d’ameublement et décoration. Notre 
nouvelle gamme de cabines, Smart - Idea - Style et 
Opera, représente la meilleure expression du MADE 
IN ITALY.

Espaces réduits
Notre modèle compact STAIRfit, a été conçu pour 
être installé dans des espaces limités, résultant idéal 
pour les cages d’escalier à largeur réduite. Chaque 
appareil est donc fait sur mesure, visant profiter de 
chaque centimètre disponible.
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Mini-ascenseurs pour intérieur
et extérieur
Les appareils inDOMO peuvent être installées tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur de l’édifice, garantissant pleine accessibilité à 
tous les niveaux. STAIRfit a été projeté pour être placé dans la 
cage d’escalier, à l’intérieur de la maison.

En cas de manque de cages spécifiques, le mini-ascenseur peut 
arriver directement sur le balcon ou alors profiter de fenêtres 
existantes, pour en tirer l’accès nécessaire.

Petits ascenseurs pour maisons 
privées et endroit publics
Le contexte privé, est sans doute celui où nos produits sont 
principalement installé; là, ils favorisent leurs usagers vivre les 
pièces de leurs maison de manière complète.

Cependant, ils représentent aussi la solution idéale pour le 
dépassement des obstacles architecturaux dans les endroits 
publics: écoles, boutiques, restaurants, bureaux pourront 
garantir l’accès à tout le monde.
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Gaine maçonnée
ou structure métallique 
Les normes en thème de sécurité, exigent que les mini-
ascenseurs se déplacent à l’intérieur d’une gaine d’ascenseur. 
Cet espace, peut être parfois tiré des parois de chez-soi, à 
travers la réalisation d’une gaine maçonnée ou en béton armé.
Solution alternative: la forniture d’une structure métallique 
- certifiée selon les normes antisismiques - adapte tant pour 
les intérieurs que pour les extérieurs (vue qu’elle résistes aux 
intempéries). Cette-ci peut être réalisée en multiples finitions 
et être complètement vitrée pour garantir une visibilité et une 
luminosité optimales.

Portes à battant 
ou portes automatiques
Les plateformes élévatrices inDOMO et STAIRfit, sont 
normalement offertes avec des portes à battant vitrées, qui 
garantissent pleine visibilité et sécurité passive.

Pourtant, elles peuvent aussi etre equipées avec des portes 
automatiques coulissante, des portes pliantes internes ou à 
battant automatiques (myDOMO) qui, non seulement rendent 
la manœuvre plus automatique, mais évitent aussi de devoir 
appuyer sur le bouton tout le long de la course.
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SMART
Beauté et simplicité
Toujours actuelle, simple et économique, elle est le «best seller» 
des cabines. Et grâce aux textures modernes et captivantes des 
nos nouveaux matériaux, cela est encore plus vrai!

IDEA
Elégance et flexibilité
Vivacité, fraîcheur et une vaste gamme de couleurs créent 
une cabine unique et jeune, capable de se faire remarquer; 
une véritable touche de brio pour le milieu qui l’accueil.

Cabine pour homelift inDOMO
Tableau de commande hauteur totale en acier inox scotch brite

Cabine pour homelift inDOMO et STAIRfit
Tableau de commande hauteur totale en aluminium anodisé

CONFIGURATION TABLEAU DE COMMANDE

 Boutons de commande avec inscriptions en braille
 STAIRfit prévoit une tableau de commande horizontale 

sur la paroi de fond
 Bouton d’alarme
 Signalisation sonore et lumineuse de surcharge
 Bouton d’ouverture de portes (avec portes automatiques)
 Bouton d’arrêt d’urgence (seulement si sans portes de cabine)
 Éclairage d’urgence
 Interphone bidirectionnel

OPTIONS TABLEAU DE COMMANDE

 Clé d’habilitation
 Clé magnétique iButton
 Indicateur de position et de direction
 Combinateur téléphonique
 Téléphone à paroi
 Téléphone en niche (là où possible)
 Écran LCD (5,6”)
 Écran TFT (7”)
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OPERA
Chaleur et luxe accessible
Nous avons sélectionné les matériaux plus appréciés
du style contemporain, pour créer une cabine unique, 
élégante et moderne. 

STYLE
Style intemporel
Les combinaisons ont été étudiées pour faire ressortir 
l’élégance intemporelle de l’acier, capable de valorise 
autant les contextes modernes que les classiques. 

Cabine pour homelift inDOMO
Tableau de commande hauteur totale en acier inox miroir

Cabine pour homelift inDOMO
Tableau de commande 3/4 d’hauteur ou hauteur totale 
en aluminium anodisé

Tricolor (5,6’’)
Avec cadre inox
Dimensions:
120 x 60 mm

TFT (7’’)
Sans cadre
Dimensions:
154 x 86 mm

ÉCRAN DE CABINE
Application sur 
le cadre de la 
PORTE
(optionnel)

Application 
sur PAROI 
(optionnel)

ÉCRANS PALIÈRES 
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CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES inDOMO STAIRfit

CHARGE MAX 500 kg 250 kg

COURSE MAX 20 m 20 m

ENTRÉES MAX 3 1

ARRÊTS MAX (en ligne) 8 8

GAINE 

FERMÉ en MAÇONNERIE ou EN BÉTON 

STRUCTURE en ACIER PEINT RAL

STRUCTURE en ACIER INOXYDABLE (AISI 304 ou AISI 316 POUR MILIEUX MARINS)

CABINES

SMART

STYLE

IDEA

OPERA

1 PAROI VITRÉE

2 PAROIS VITRÉES

PORTES DE CABINE

SANS (avec BARRIÈRE PHOTOCELLULE)

AUTOMATIQUES COULISSANTES à DEUX VANTEAUX TELEX (BL-GL)

AUTOMATIQUES COULISSANTES à DEUX VANTEAUX CENTRAUX (BL-GL)

AUTOMATIQUES COULISSANTS à TROIS VANTEAUX TELEX (BL-GL)

TWIST 2 VENTEAUX LATÉRAUX AUTOMATIQUES à SOUFFLET (BL-GL)

TWIST 4 VENTEAUX CENTRAUX AUTOMATIQUES à SOUFFLET (BL-GL)

PORTES D’ETAGE 

LUMIERE GL en ALUMINIUM (version VITRÉE)

LUMIERE FBL en ALUMINIUM (version aveugle)

IRON en TÔLE (BL1)

MyDOMO MOTORISÉES en ALUMINIUM (GL-BL) - autonome

MyDOMO pack (combinées avec TWIST) (GL-BL) – automatiques

AUTOMATIQUES COULISSANTES à DEUX VANTEAUX TELEX (BL-BL1-GL)

AUTOMATIQUES COULISSANTES à DEUX VANTEAUX CENTRAUX (BL-BL1-GL)

AUTOMATIQUES COULISSANTES à TROIS VANTEAUX TELEX (BL-BL1-GL)

FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE 

Action moufflèe 2:1

Action directe 1:1

Configurations générales
de l’installation

 (1) disponibles également en version Pare-flammes E120 et Coupe-feu EI120.

Standard Facultatif sans plus value

BL-FBL: version aveugle GL: version VITRÉE

Facultatif Non prévu DISPONIBLE ÉGALEMENT AVEC
STRUCTURE EN INOX AISI316

POUR MILIEUX MARINSLÉ
G

EN
DE
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Vue de l’extérieur cabine

EXEMPLE D’INSTALLATION 
HYDRAULIQUE
EN TAILLE (TIR 2:1)
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UNITÉ DE COMMANDE ET CHÂSSIS
D’APPAREILLAGE DANS ARMOIR TECHNIQUE (FACULTATIF)

BARRIÈRE photocellule

AUTOMATIQUES TÉLÉSCOPIQUES

SANS PORTES EN CABINE

2 VANTEAUX 3 VANTEAUX

AUTOMATIQUES À SOUFFLET

TWIST 4AC TWIST 2AL

AUTOMATIQUES OPPOSÉES

2 VANTEAUX CENTRAUX

MANUELS À BATTANT

AUTOMATIQUES TÉLÉSCOPIQUES

STRUCTURE PARASISMIQUE CROSS

AUTOMATIQUES OPPOSÉES

BETON ET/OU MAÇONNERIE

AUTOMATIQUES À BATTANT

LUMIERE GL LUMIERE FBLmyDOMO (2 côtés)

2 VANTEAUX 3 VANTEAUX 2 VANTEAUX CENTRAUX

PLAFOND

PAROIS

BOUTONNIÈRE

MIROIR

PAROIS VITRÉES

PLANCHER

PAROIS AVEUGLES

PARAPET
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ROBUSTESSE ET FIABILITÉ
inDOMO est synonyme de fiabilité et de sécurité. Grâce à la traction hydraulique, à 
sa structure solide et aux systèmes de sécurité installés (descente a l’étage en cas de 
panne de courant, appel automatique des numéros d’urgence, etc.), vous n’aurez 
plus aucune raison d’avoir peur de rester coincé en cabine.

CONFORT MAXUMUM AU MEILLEUR PRIX
inDOMO est le mini-ascenseur pour les exigeants. Confort maximum, quasi silen-
cieux, départs et arrivées et en douceur, éclairage soigneusement étudié avec les 
meilleures technologies, créent la meilleure expérience de voyage de la catégorie. 

VIVRE L’ESPACE
Une nouvelle ligne revolutionne complètement le parc des cabines, créant un design 
aux lignes pures et essentielles, au style moderne et élégant qui donnera à votre 
maison une touche unique et fera de chaque voyage un plaisir.

DIMENSIONS PERSONNALISÉES 
AVEC PAS DE 5 MM

DISPONIBLE AVEC STRUCTURE PARASISMIQUE 
EN INOX POUR MILIEUX MARINS

CHARGE De 250 kg à 500 kg

COURSE Jusqu‘à 20 m

ARRÊTS Jusqu‘à 8 (en ligne)

ENTRÉES Jusqu‘à 3

VITESSE 0,15 m/s (EU) - 0,30 m/s (extra-EU) 

GAINE Pièce fermée ou Structure Parasismique

MANŒUVRE Pression maintenue ou Automatique

NIVEAU SONORE 47 dB Max.

DIMENSIONS DE CABINE Max. 1400 (L) x 2000 (P) *

HAUTEUR DE CABINE (CH) Std. 2100 mm (Min. 2000 - Max. 2200)

HAUTEUR PORTES Std. 2000 mm (Min. 1800 - Max. 2100)

SOUS DALLE Std. 2400 mm

CUVETTE Min. 100 mm - Max. 500 mm

CYCLES/HEURES SUGGÉRÉS 15

ALIMENTATION Monophasé 230 Vac (triphasé 400 Vac à titre préférentiel)

PANNEAU ÉLECTRIQUE ET UNITÉ DE COMMANDE Dans armoire métallique (optionnel)

NORMES DE RÉFÉRENCE D.M. 2006/42/CE - EN81.41

DIMENSIONS MINIMALES DIMENSIONS MAXIMALES

MYDOMO PACK
KIT PORTES AUTOMATIQUES

D’ÉTAGE ET DE CABINE

CHARGE MAXDESTINATION 
D’UTILISATION

230 VAC
MONOPHASÉ

DESTINATION 
D’UTILISATION

POUR 
L’INTÉRIEUR

POUR 
L’EXTÉRIEUR

* Valeurs de référence
	 non	configurables	simultanément
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CONFORTS DANS DES ESPACES MINIMUMS
Nous avons créé STAIRfit pour s’adapter aux cages d’escalier particulièrement 
étroites, en maintenant une excellente adaptabilité de cabine et un confort de 
voyage, également dans les petits espaces, grâce au nouveau “extra breathing 
system” de série qui comprend: un miroir sur toute la paroi (côté C), des parois 
latérales panoramiques, un ventilateur, des accessoires en INOX scotch brite.

DIMENSIONS SUR MESURE AU CENTIMÈTRE
Nous réalisons chaque installation individuellement, de manière à exploiter chaque 
centimètre d’espace disponible. STAIRfit a été conçu pour donner un maximum de 
confort possible dans un contexte de rénovations et d’amélioration dans l’industrie 
de construction dans laquelle les espaces disponibles sont particulièrement réduits.

SÉCURITÉ ET FIABILITÉ
Même dans les petits espaces, STAIRfit garantie les mêmes performances et les 
mêmes systèmes de sécurité d’un mini-ascenseur normal, afin d’assurer une 
tranquillité maximale en tout temps.

CHARGE 250 kg 

COURSE Jusqu‘à 20 m

ARRÊTS Jusqu‘à 8 (en ligne)

ENTRÉES 1

VITESSE 0,15 m/s (EU) - 0,30 m/s (extra-EU) 

GAINE Structure Parasismique

MANŒUVRE Pression maintenue ou Automatique

NIVEAU SONORE 47 dB Max.

DIMENSIONS DE CABINE Largeur à partir de 500 ÷ 800 *
Profondeur à partir de 650 ÷ 1200 *

HAUTEUR DE CABINE (CH) Std. 2100 mm (min. 2000 - Max. 2200)

HAUTEUR PORTES Std. 2000 mm (min. 1800 - Max. 2100)

SOUS DALLE Std. 2400 mm

CUVETTE Min. 200 mm - Max. 500 mm

CYCLES/HEURES SUGGÉRÉS 15

ALIMENTATION Monophasé 230 Vac (triphasé 400 Vac à titre préférentiel)

PANNEAU ÉLECTRIQUE ET UNITÉ DE COMMANDE Dans armoire métallique (optionnel)

NORMES DE RÉFÉRENCE D.M. 2006/42/CE - EN81.41

DIMENSIONNEMENT DE L’APPAREIL

PORTES À ACCORDEON À 2 VANTEAUX 
ET MANŒUVRE AUTOMATIQUE

DIMENSIONS PERSONNALISÉES
AVEC PAS DE 5 MM

CHARGE MAXDESTINATION 
D’UTILISATION

230 VAC
MONOPHASÉ

DESTINATION 
D’UTILISATION

POUR 
L’INTÉRIEUR

* Valeurs de référence
	 non	configurables	simultanément
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LIFTING ITALIA S.r.l.
Via Caduti del Lavoro, 16
43058 - Bogolese di Sorbolo
Parma, Italie
Tel. +39 0521 695311
www.liftingitalia.com


