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ÉLARGISSEZ VOTRE ESPACE DE VIE
CONCEPT ÉLÉVATEUR EXTÉRIEUR CIBES
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APPRÉCIEZ VOTRE EXTÉRIEUR
Depuis longtemps, nous élargissons notre espace de vie vers l'extérieur grâce à des terrasses et des patios,  
profitant ainsi du bonheur de vivre dehors. Installer un élévateur extérieur facilite l'accès à votre jardin et vous  
aide à créer une transition harmonieuse entre vos espaces intérieurs et extérieurs.

L'élévateur extérieur Cibes est un concept complet d'élévateur extérieur. À l'épreuve des intempéries, cet  
élévateur compact et modulaire s'adapte à tous les types de bâtiments. Il est livré en modules finis avec tout le 
nécessaire pour son installation, y compris sa gaine en acier ou vitrée.

ARRÊT DE NEIGE – Cet équipement de 
sécurité prévient les soudaines chutes de 
neige et de glace du toit.

ANTIGRIP SERRURE – Les tampons
chauffants placés derrière le mécanisme
de verrouillage de la porte empêchent la
formation de givre.

CHAUFFAGE MACHINERIE – Le chauf-
fage maintient une température ambiante 
adéquate à l'intérieur de la machinerie.

SOLUTIONS POUR LA PLUIE & LA NEIGE Notre élévateur extérieur résiste aux météos les plus exigeantes 
tout en assurant un lien naturel entre l'intérieur et l'extérieur.

BOUTONS D'APPEL – Les boutons 
d'appels spéciaux sont scellés et résistent 
aux intempéries afin de protéger les 
composants électroniques de la porte 
contre l'humidité.

PROTECTION INONDATION – Le 
compartiment électrique placé à 20 cm 
au-dessus du sol est protégé des 
inondations.

PLAQUE D'ÉGOUTTEMENT – Placée à la 
base de la gaine, la plaque d'égouttement 
déporte les écoulements loin de la gaine.
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SOLUTION DE 
CONTRÔLE DE LA  
TEMPÉRATURE

PRÊT POUR L'A/C – Si vous vivez dans un 
climat chaud, équiper votre élévateur de 
l'air conditionné est un excellent moyen 
d'assurer le confort des passagers et des 
fonctions de l'appareil. Les élévateurs 
extérieurs Cibes peuvent être préparés 
pour accueillir l'A/C, cette option inclut un 
boitier de connexion pour faciliter 
l'installation.

PROTECTION ROUILLE – Le cadre inférieur 
et la plateforme sont traités contre la 
corrosion.

PRÉPARATION AVANT L'INSTALLATION –  
Selon le climat dans lequel vous vivez, 
différentes préparations sont requises. Prenez 
conseil auprès de votre distributeur Cibes local.

BORDS SENSIBLES AVEC LED – Les bords 
sensibles de sécurité de la plateforme 
peuvent être équipés de bandeaux LED pour 
un agréable effet lumineux.

FINITION IMMACULÉE – Aucun rivet
n'est visible de l'intérieur de la gaine. Le
profilé d'angle inclut un cache dissimulant
les rivets pour une finition immaculée.

PRÊT POUR GOUTTIÈRE – L'installation 
d'une gouttière et d'un tuyau d'évacuation 
est une solution astucieuse pour évacuer 
les eaux de pluie. Nos toits extérieurs 
peuvent être équipés de fixations pour 
faciliter l'installation.

PANNEAUX VITRÉS SCELLÉS –  
Pour résister aux climats pluvieux, les 
panneaux vitrés de la gaine sont équipés 
d'un joint en caoutchouc prévenant  
les infiltrations d'eau et réduisant la 
condensation.

TOIT EXTÉRIEUR – Le toit est conçu pour 
supporter les vents et la neige (3kN/m² , 
neige zone 3). La pente du toit peut être 
configurée dans 3 directions.

PAS BESOIN DE GRUE – Les élévateurs 
extérieurs Cibes peuvent être installés 
sans grue, réduisant ainsi le temps et le 
coût de l'installation.



RÉUNISSEZ  
VOS ESPACES

Notre élévateur extérieur vous offre un 
accès confortable à tous les étages qu'ils 
soient à l'intérieur comme à l'extérieur. Il 
relie vos espaces et agrandit votre intérieur.

Le concept extérieur est disponible pour les 
dimensions de plateformes 1000×1467 et 
1100×1467 mm et assure à votre appareil 
une résistance aux intempéries.

• Toit extérieur incliné, protégeant l'éléva-
teur de la pluie et de la neige.
• Auvents de portes en plexiglas ou en acier.
• Portes en aluminium élégantes, résis-
tantes à la corrosion.
• Boutons d'appel scellés, résistants aux 
intempéries.
• Panneaux vitrés scellés.
• Cadre inférieur avec traitement anti-
corrosion.
• Compartiment électrique protégé des 
inondations.

Nos élévateurs extérieurs sont conçus pour  
un milieu tempéré dont les températures 
varient entre -10° et 30° Celsius environ. 
Pour des climats plus extrêmes, nous vous 
proposons des options et des solutions 
pour contrôler la température.

AUVENT EN ACIER – L'auvent en acier est 
très robuste et vous offre une protection 
contre la pluie et la neige à chaque entrée et 
sortie.

AUVENT EN PLEXIGAS À LED – L'auvent en 
plexiglas au design léger et élégant vous abrite 
de la pluie et de la neige à chaque passage.

L'option LED est autant appréciée pour son  
agréable effet lumineux que pour la praticité de 
la source de lumière la nuit.

PORTES ALUMINIUM – Les portes en 
aluminium AL5 (à gauche) sont standard 
pour les élévateurs extérieurs. La porte 
ultra- panoramique AL6 (à droite) est 
disponible en option.

DESIGN COLORÉ – Nos élévateurs sont 
disponibles en près de 300 couleurs RAL 
et Premium. Visitez www.cibeslift.com 
pour plus d'information.

Tous les modèles d'élévateurs Cibes portent le marquage CE et passent par d'intensifs tests et contrôles qualité avant de quitter notre usine. Tous nos élévateurs sont des produits certifiés et répondent 

aux normes de qualité européennes, à la Directive Machines 2006/42/EC et à l'EN 81-41. Ces informations sont générales, nous nous réservons le droit de modifier la conception et les caractéristiques 

de nos produits. Ce document comporte des illustrations. Les couleurs représentées peuvent s'écarter de l'original. Pour des correspondances de couleurs précises, l'utilisation d'échantillons physiques 

de couleurs est recommandée. La marque Cibes est la détenue par ©Cibes Lift Group AB.
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Cibes Lift France       
Téléphone: +33  (0)3 59 54 21 03    info@cibeslift.fr    www.cibeslift.com


