
Vivez le 

 
CONFORT
CATALOGUE CIBES LIFT – Plateformes et cabines élévatrices
Solutions d’accessibilité pour bâtiments privés, publics et commerciaux



2

03
04
08
10
11
12
14

P E R S O N N E L   |   P E R F O R M A NT   |   I N N OVA NT  

le concept

les dimensions

personnalisez votre élévateur

options disponibles

l'installation de votre appareil étape par étape

sécurité & qualité

informations techniques

Grâce à une empreinte au sol limitée et à un vitrage 
panoramique à 360 degrés, les élévateurs Cibes 
s’adaptent à tous les bâtiments.
Avec une durée de vie minimale de 25 ans et un Label 
énergétique de classe A, les appareils Cibes sont les plus 
économiques du marché.
Nous conservons une technologie simple afin que la 
maintenance de nos appareils soit la plus limitée possible.
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le concept

les dimensions

personnalisez votre élévateur

options disponibles

l'installation de votre appareil étape par étape

sécurité & qualité

informations techniques

flexible&
MODERNE
Les solutions Cibes Lift sont livrées prêtes à l'emploi et très flexibles  

en matière de dimension et de conception. Les élévateurs Cibes 
sont incroyablement compacts et leurs designs intemporels 
s’adaptent à  n’importe quel style architectural ou décoratif.
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Le confort amélioré

CHEZ VOUS
Dimensions disponibles – Plateformes élévatrices Cibes Lift

Cibes A4000 
Elévateur petite taille – Paroi basse

Dimensions 
Plateforme (l×L) mm

Charge max

800 × 830 
1000 × 830
1000 × 930
1100 × 930

300 kg
300 kg
300 kg
300 kg

Cibes A5000 
Elévateur – Paroi basse

Dimensions 
Plateforme (l×L) mm

Charge max

800 × 1217
900 × 1467
1000 × 1267
1100 × 1400 
1000 × 1467
1100 × 1467
1100 × 1597
1000 × 1967

400-500 kg
400-500 kg
400-500 kg
400-500 kg
400-500 kg
400-500 kg
400-500 kg
400-500 kg

Cibes A5000H 
Elévateur – Paroi haute

Dimensions 
Plateforme (l×L) mm

Charge max

900 × 1467
1000 × 1467
1100 × 1467

400-500 kg
400-500 kg
400-500 kg
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Le confort amélioré
CHEZ VOUS
Dimensions disponibles – Plateformes élévatrices Cibes Lift Une solution Cibes Lift!

• Prix avec installation comprise

• Facile et rapide à installer

• Système d’entrainement fiable – 100 % électrique

• Taux de satisfaction client élevé

• Nombreuses options exclusives

• Fabrication de qualité suédoise
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un élévateur à cabine pour votre

INTERIEUR
Modèles de cabines Cibes Lift

Les élévateurs à cabine allient les avantages technologiques des plateformes 

élévatrices au confort d’une cabine fermée. Les manœuvres sont automatiques 

et silencieuses. Le design sobre et élégant de la cabine est intemporel.

En acquérant un élévateur à cabine Cibes Lift, vous faites le choix d’un produit 

de haute qualité avec la même sensation de luxe et de confort qu’un ascenseur 

conventionnel mais pour un prix abordable. Cibes Lift propose des élévateurs à 

cabine préfabriqués astucieux qui sont faciles et rapides à installer sans gros 

travaux de maçonnerie. Le choix parfait pour tous les bâtiments.

Cibes A6000S 
Elévateur à cabine – Gaine incluse

Dimensions cabine 
(lxLxh) mm

Charge max

1100×1400×2200 400 kg

Cibes A6000 
Elévateur à cabine – Sans gaine

Dimensions cabine 
(lxLxh) mm

Charge max

1100×1400×2200 400 kg

Cibes A9000 
Elévateur à cabine de Luxe – Gaine incluse

Dimensions cabine 
(lxLxh) mm

Charge max

1100×1400×2200 630 kg
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Créez l’élévateur de vos rêves. 
Notre concept est modulable. 
Les possibilités sont infinies.
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Mélangez et coordonnez les couleurs
Les élévateurs Cibes participent à votre décoration intérieure en créant des contrastes 

entre différents matériaux et couleurs. Vous pouvez choisir n’importe quelle couleur 

RAL ou parmi notre propre gamme de couleurs exclusives.

Revêtement de sol
Le sol de l’élévateur est en PVC antidérapant de couleur gris anthracite dans sa version 

standard mais vous pouvez choisir d’autres styles tels que le bois, la pierre ou l’alumi-

nium ou même personnaliser avec votre propre carrelage ou PVC.

Lumineux et ouvert
Toutes les plateformes élévatrices Cibes incluent 

une gaine préfabriquée en acier. La gaine peut 

également être livrée avec des panneaux vitrés 

transparents ou teintés. La gaine peut être vitrée 

sur toutes les faces pour une vue panoramique à 

360 degrés et complétée par des portes à vitrage 

panoramique .

Le vitrage apporte un style aéré, moderne et 

lumineux. Cette transparence permet d'apporter 

une solution d'accessibilité sans alourdir 

l'architecture.

L’élévateur à cabine A9000 peut également être 

entièrement vitré, y compris la cabine.

RAL 9006 GRIS 
(STD)

RAL 7021 GRIS NOIR

RAL 9016 BLANC 
(STD)

RAL 3013 ROUGE TOMATE

CHAMPAGNE
PREMIUM

OR
PREMIUM

VINTAGE QUARTZ 1
PREMIUM

BRONZE
PREMIUM

RAL 7012 GRIS BASALTE

RAL 6013 VERT JONC

RAL5024
PREMIUM

FLE
Barrer 
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Stone – Surestep – Design similaire à la pierre Wood – Surestep – Design imitation bois naturel

Sol standardSafestep – Pour les passages intensifs Collection Surestep

Vitrage teinté

Revêtement de sol

Transparent – Std Bronze fumé clair

Gris fumé clair

Neige arctique

Blanc polaire

Bronze fumé foncé

Gris fumé foncé
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Un concept astucieux
Cibes Lift a créé une des plus élégantes gammes d’élévateurs au 

monde. Notre élévateur s'adapte à votre projet et votre intérieur.

 Tous les élévateurs Cibes sont livrés clefs en main avec tout ce 

dont vous avez besoin. Notre large choix de portes, gaines, options 

et finitions vous permet de créer votre propre élévateur afin qu’il 

réponde à vos attentes esthétiques et fonctionnelles tout en 

respectant vos contraintes architecturales et budgétaires.

Gaine en acier ou vitrée

Options pour votre confort

Indicateurs de niveau 
Ecran 4" et annonciateur vocal d’étage 

Vitrages spéciaux 
Vitrage miroir ou effet sans teint

Eclairage LED 
Eclairage longue portée

Communication  
Communiquer à partir  
de l’élévateur

Panneaux de gaine 
Panneaux en acier ou vitrés

Boutons d’appel 
Sur porte ou déportés 

Gamme de portes
En acier, aluminium, coupe-feu, portillons

Systèmes de verrouillage 
Limiter l’accès à votre élévateur
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Rapport qualité / prix

Un élévateur Cibes apporte une valeur ajoutée architecturale et 

augmente la valeur de votre propriété.

 Les solutions Cibes Lift ingénieusement conçues ne nécessitent 

aucuns gros travaux préparatoire. 

 Les coûts de maintenance sont abordables et nous vous recom-

mandons de signer un contrat de service de maintenance avec votre 

distributeur Cibes agréé. Ainsi vous vous assurez que votre élévateur 

est toujours en bon état de fonctionnement et que vous et votre 

famille pourrez en profiter pour de nombreuses années! 

Un accompagnement à chaque étape de votre projet

Assistance et support
Nous vous suivons à chaque étape de 

votre projet. 

Le système 1-2-3: 

Etape 1: Vous êtes conseillé par rapport 

à votre propre projet.

Etape 2: Livraison rapide et installation 

par votre distributeur Cibes agréé. 

Etape 3: Maintenance assurée par votre 

distributeur Cibes agréé.

Jour 1– Installation
1er jour – Installation du cadre 

inférieur, des guides et de la 

plateforme. Votre plateforme peut être 

installée avec ou sans fosse.

La qualité de l’installation
Votre distributeur Cibes visite le site 

d’installation et vous propose la meilleure 

solution. Les élévateurs sont produits  

à la demande, spécifiquement pour  

chaque projet. 

Votre appareil peut être installé en 

seulement 2-3 jours pour ensuite être 

apprécié pendant de nombreuses années. 

Jour 2 – Installation
2ème jour – Installation des portes et 

de la gaine. Toutes les connexions 

électriques sont faciles et prêtes- à-

brancher.

Service
Notre technologie simple et robuste 

nécessite peu de maintenance. Afin de 

conserver votre élévateur en bon état, 

nous recommandons la signature d’un 

contrat de maintenance avec votre 

distributeur agréé. Nos élévateurs sont 

équipés de descente de secours 

électrique qui vous permet d’évacuer 

l’appareil en cas de coupure électrique.

Jour 3 – Installation
3ème jour – Réalisation de finitions et  

de tests. Votre élévateur est 

maintenant prêt à être utilisé.

FLE
Barrer 
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Qualité certifiée  

SÛRS ET ERGONOMIQUES

Sécurité et qualité 

Cibes Lift est un des principaux fabricants mondiaux de plateformes et 

de cabines élévatrices par entrainement à vis sans fin. Notre usine, 

notre département R&D ainsi que le siège social du groupe sont situés 

en Suède, un pays connu pour son design épuré, la haute qualité de 

ses produits et sa sensibilité environnementale.

Tous les élévateurs Cibes Lift ont le marquage CE et répondent aux 

normes européennes de sécurité et d’accessibilité. Votre élévateur 

Cibes est un produit sûr et fiable, aussi longtemps que les recomman-

dations d’utilisation du manuel de l’utilisateur sont respectées.

L’installation et la maintenance sont les clefs de la sécurité et de la 

longévité de votre appareil. C’est pourquoi tous les distributeurs 

agréés Cibes sont formés à l’installation et à la maintenance de nos 

produits. Le nombre de visites de maintenance dépend de la fré-

quence d’utilisation, quoiqu’il en soit un élévateur Cibes nécessite 

moins de maintenance qu’un appareil conventionnel.

Fabriqués en Suède
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Des solutions pour tous les styles architecturaux

   libérez votre 
CREATIVITE

Cibes Lift offre la parfaite solution d’accessibilité quelle que soit la configuration : 

publique, commerciale et privée.
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Caractéristiques
TECHNIQUES
Informations techniques – plateformes élévatrices

NORMES ET CERTIFICATS 
Certificat type
Label vert/Certificat énergétique: 
A pour un démarrage direct
B pour un démarrage progressif

3. Service opposé (3 arrêts)

CONFIGURATION FLEXIBLE 
Cibes Lift propose un grand choix  
de dimensions de plateforme, de 
modèles de portes, de finitions et 
d’options pour que vous puissiez 
adapter la configuration de votre 
appareil à vos goûts et vos besoins.

1. Service simple (2 arrêts)

2. Service en équerre (3 arrêts)

CONFIGURATION D’ACCESINFORMATION TECHNIQUE Cibes Lift A4000, A5000, A5000H

Installation Intérieure / Extérieure*

Charge 300 - 500 kg

Vitesse 0.15m/s max

Course maximale 13 m

Dépassement dernier niveau requis 2250 / 1100 mm (A5000H : 2350 mm)

Fosse (pour une installation sans rampe) 50 mm

Nombre d’arrêts maximum 6 arrêts

Portes et portillons Portes battantes

Passage libre de porte (standard, lxh) 900 × 2000 mm

Passage libre de portillon (standard, lxh) 900 × 1100 mm

Système d’entrainement Vis sans fin, avec écrou de sécurité

Système de contrôle Micro-ordinateur

Alimentation électrique 230VAC monophasés 50/60Hz 16A**

Puissance moteur 2.2kW

Fabriqué en Suède

*Version extérieure disponible pour le 
Cibes A5000, dimensions de plate-
formes 1000×1467 et 1100×1467 
mm ** 400VAC triphasée 50/60Hz 
16A disponible.

PLANS DISPONIBLES POUR
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Caractéristiques
TECHNIQUES

Informations techniques – plateformes élévatrices

PLANS DISPONIBLES POUR

NORMES ET CERTIFICATS 
Certificat type

CONFIGURATION FLEXIBLE 
Cibes Lift propose un grand choix  
de dimensions de plateforme, de 
modèles de portes, de finitions et 
d’options pour que vous puissiez 
adapter la configuration de votre 
appareil à vos goûts et vos besoins.

CONFIGURATION D’ACCESINFORMATION TECHNIQUE Cibes Lift A9000, A6000, A6000S

Installation Intérieure

Charge 400 ou 630* kg

Vitesse 0.15m/s max

Course maximale 13 m

Dépassement dernier niveau requis 2700 mm (A6000S : 2500 mm)

Fosse (pour une installation sans rampe) 70 mm

Nombre d’arrêts maximum 6 arrêts

Portes palières Portes télescopiques / portes battantes **

Passage libre des portes palières (standard, lxh) 900 × 2000 mm

Porte cabine Portes télescopiques / porte accordéon **

Système d’entrainement Vis sans fin, avec écrou de sécurité

Système de contrôle Micro-ordinateur

Alimentation électrique standard 400VAC triphasée 50/60Hz 16A ***

Puissance moteur 2.2kW

Fabriqué en Suède

* Cibes A9000
** Pour Cibes A6000S

*** 230 VAC monophasée disponible 
en option

2. Service opposé (3 arrêts)

1. Service simple (2 arrêts)
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Cibes Lift France
4, Avenue de l'Europe | 59223 RONCQ
Tel: +33 (0)3 59 54 21 03
info@cibeslift.fr  www.fr.cibeslift.com

Tous les modèles Cibes Lift portent le marquage CE et subissent des tests intensifs et des contrôles qualité rigoureux avant 

la sortie d’usine. Nos élévateurs sont des produits certifiés répondant aux normes européennes, Directive Machine 2006/42/

EC et EN 81-41. Cette brochure donne des informations générales et nous nous réservons le droit de modifier la conception 

des produits et leurs caractéristiques. La reproduction des couleurs peut être légèrement altérée. La marque Cibes Lift est la 

propriété de Cibes Lift Group AB. © CIBES LIFT GROUP AB 2017 

Votre distributeur agréé:
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