
L’accessibilité pour tous
 
GUIDE DES ELEVATEURS ET CABINES ELEVATRICES KALEA
Solutions d’accessibilité pour environnements publics, privés et commerciaux.

För bästa hisslösningen
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Kalea Lifts vous propose une gamme complète de solutions de mobilité verticale. Elégants, nos élévateurs se 

fondent dans n’importe quelle architecture et leur impact sur la structure du bâtiment et l’environnement est 

réduit au minimum. 

• Design intemporel et universel
• Installation facile et rapide
• Maintenance limitée
• Technologie verte

La mobilité verticale selon KALEA LIFTS 
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La qualité Kalea Lifts

Je sais d’expérience qu’un élévateur Kalea 

apporte confort et élégance et cela pour une 

fraction du coût d’un ascenseur traditionnel.

Notre design universel convient à tous les styles 

architecturaux. Nos élévateurs sont compacts, 

économiques et faciles à installer. De plus, la 

technologie employée est respectueuse  

de l’environnement.

Un élévateur Kalea est un très bon choix.

Hannah Olsson  
Cadre commerciale

• Design intemporel et universel
• Installation facile et rapide
• Maintenance limitée
• Technologie verte
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Placé juste à côté de l’escalator, cet A4 Primo  

préserve l’espace de vente tout en permettant 

l’accessibilité des PMR* à cette boutique de 

grand centre commercial. Cet élévateur est 

équipé d’une paroi haute élégante composée 

d’un miroir et d’un éclairage LED. 

Grâce à sa gaine panoramique entièrement 

vitrée, cet autre Kalea A4 Primo apporte  

le confort d’une mobilité verticale sans alourdir 

l’architecture intérieure. L’expérience à  

l’intérieur procure  un sentiment d’espace.
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Kalea A4 Primo. Charge nominale: 400 kg  

Kalea A4 Primo paroi haute. Charge nominale: 400 kg  

Polyvalent, les nombreuses dimensions et personnalisations du A4 Primo lui  

permettent de s’adapter à tous les projets.

 * PMR : Personne à mobilité réduite
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Ce Kalea A4 Primo est installé à l’entrée d’un 

bâtiment d’université. L’architecte a choisi ce 

modèle pour sa fosse réduite, sa petite  

empreinte au sol et la sobriété de son design.

La couleur gris clair de l’élévateur crée un  

contraste élégant avec les murs en pierre polie  

noire, tandis que le portillon préserve  

l’ouverture de l’espace.
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Kalea A4 Primo. Charge nominale: 400kg  
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En parfaite harmonie Les élévateurs électriques à vis sans fin Kalea A4 

s’intrégrent très facilement sans gros travaux de maçonnerie et sans les contraintes techniques des ascenseurs  

traditionnels. Les nombreuses finitions et tailles vous permettent de créer votre appareil en fonction de vos  

attentes fonctionnelles et architecturales.
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Kalea A4 Primo.  Charge nominale: 400 kg  

Kalea A4 Primo.  Charge nominale: 400 kg  Kalea A4 Primo. Charge nominale: 400 kg
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Le confort chez soi Le Kalea A4 Mini est assez compact pour s’intégrer dans 

les plus petits endroits tels que les cages d’escaliers et suffisamment spacieux pour révolutionner votre  

quotidien. Imaginez votre logement sans marches, une maison où tous les étages seraient accessibles 

d’une seule pression de bouton. Le A4 Mini peut réaliser ce rêve.

Sans fosse, avec sa technologie tout intégrée, le A4 Mini est peu énergivore et sa maintenance est  

limitée.

Kalea A4 Primo.  Charge nominale: 400 kg  

Kalea A4 Mini.  Charge nominale: 300kg  

Kalea A4 Mini.  Charge nominale: 300kg  Kalea A4 Mini.  Charge nominale: 300kg  
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CABIN
ES ELEVATRICES KALEA LIFTS
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Simplicité & confort 
La volonté de Kalea Lifts est de vous proposer des cabines 

élévatrices alliant la simplicité d’un élévateur et le confort 

d’un ascenseur à cabine. Nous avons conçu notre gamme de 

plateformes élévatrices à cabine afin de répondre à tous les 

projets.

Le Kalea Cabina S est installé avec sa propre  

gaine en acier. Idéal lorsque le choix d’une  

solution de mobilité verticale à cabine s’impose 

et que les pré-requis techniques d’un  

ascenseur traditionnel sont trop lourds voire 

impossibles.

Le Kalea Cabina s’installe dans une gaine maçonnée 

existante. Avec sa cabine fermée, ses portes  

télescopiques et ses commandes automatiques, il 

ressemble trait pour trait à un ascenseur  

traditionnel, pourtant la différence est bien réelle.

Compact, avec une fosse et un dépassement de  

dernier niveau réduits, cet élévateur s’affranchit 

des contraintes et vous offre le confort d’une  

cabine à un prix très abordable.

Kalea A4 Cabina S. Charge nominale: 400 kg

Kalea A4 Cabina. Charge nominale: 400 kg



Esthétisme & luxe à prix abordable

Le A4 Cabina GL est livré avec sa propre gaine, vitrée ou 

tôlée. Pour cette boutique, le peu de contraintes  

techniques, le design et la fonctionnalité du A4 Cabina GL 

ont déterminé le choix de cet élévateur. 

9kalealifts.com

Kalea A4 Cabina GL. Charge nominale: 630 kg



Cet immeuble de bureaux avait besoin d’un élévateur 

de grande capacité pour permettre à la fois le  

transport des usagers et de marchandises.

Le Kalea A4 Mille fut la parfaite solution. Assez large 

et puissant pour prendre en charge jusqu’à 1000 kg, 

cet élévateur s’installe en moins d’une semaine, sans 

gros travaux de maçonnerie.

Kalea A4 Mille. Charge nominale : 1000 kg
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Puissant & polyvalent Le Kalea Kalea A4 Mille est incroyablement 

spacieux et puissant. C’est l’élévateur idéal pour transporter des marchandises lourdes, des groupes 

de 8 à 10 personnes, des brancards ou des lits d’hôpitaux.

La fosse et le dépassement au dernier niveau requis sont réduits et la gaine est incluse.

Ces caractéristiques rendent non seulement l’installation de cet élévateur facile et rapide mais aussi 

économique. Affranchi des contraintes techniques et budgétaires, la mise en place d’un  

monte-charge est désormais possible pour tous les projets.

Kalea A4 Mille. Charge nominale : 1000 kg
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Kalea A4 Primo Extérieur. Charge nominale : 400 kg  

Résistant & fiable 
Lorsque les infrastructures sont en extérieur ou 

pour préserver l’espace à l’intérieur d’un bâtiment, 

il est parfois nécessaire d’apporter une solution 

d’accessibilité durable capable de supporter des 

conditions extrêmes. Le Kalea A4 Primo peut être 

installé en extérieur avec les mêmes possibilités de 

personnalisation que les appareils placés en  

intérieur.

Le A4 Primo Extérieur résiste à toutes les  

conditions climatiques, des plus froides au plus 

chaudes. Son traitement anti-corrosion est  

complété de différentes options selon la situation, 

comme par exemple des auvents de portes ou des 

fixations renforcées.
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Silencieux, éco-performant & durable
Soucieux des attentes actuelles et des questions environnementales, nous avons redessiné notre système  

d’entrainement pour vous proposer EcoSilent. Plus performant énergétiquement, durable et virtuellement  

silencieux, ce concept révolutionne le monde des élévateurs électriques.
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Kalea A4 Primo EcoSilent. Charge nominale : 400 kg 

Idéal pour les élévateurs domestiques 

et les projets  à l’accoustique  

exigeante, un élévateur équipé de 

l’EcoSilent ne produit que 40 dB, soit 

l’équivalent d’un réfrigérateur  

moderne, respectant ainsi votre  

environnement sonore.

L’optimisation du système permet à 

Ecosilent d’économiser 45 %  

d’énergie, réduisant sa consommation 

à celle d’une machine à laver moderne. 

Porteur du Label énergétique A,  

l’EcoSilent est la solution idéale pour 

les BBC* et un excellent  

investissement.

* BBC : bâtiment basse consommation
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Options pour votre confort

Indicateurs d’étage  
Ecran 4” et annonce vocale

Vitrages teintés
Ajoutez de la couleur avec du vitrage teinté

Eclairage LED   
Eclairage à large portée réglable  

Panneaux de gaine  
Choisissez entre l’acier ou le verre

Boutons d’appel  
Boutons de forme carré ou circulaire

Choix de portes
En acier, aluminium ou coupe-feu

Systèmes de verrouillage 
Limitez l’accès à votre élévateur

14
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RAL 9006 ALUMINIUM BLANC* (STD)

RAL 9016 BLANC TRAFIC  (STD)

RAL 7021 GRIS NOIR, SELECTION

RAL 3013 ROUGE TOMATE, SELECTION

RAL 7012 GRIS BASALTE, SELECTION

RAL 6013 VERT JONC, SELECTION

RAL 5024 BLEU PASTEL, PREMIUM

ANODIC CHAMPAGNE, PREMIUM

ANODIC GOLD,  PREMIUM

VINTAGE QUARTZ 1, PREMIUM

ANODIC BRONZE,  PREMIUM

Personnalisez votre élévateur
Choisissez parmi nos couleurs standards, sélectionnées ou premium pour  

personnaliser votre élévateur. Usez des couleurs et des matières pour intégrer votre 

appareil à votre décoration ou pour créer un effet de contraste. Gaine, sol,  

plateforme, portes : l’intégralité de votre appareil peut être personnalisé.

Stone - Surestep - Similaire à la pierre  Wood - Surestep - Similaire au bois

Sol standard noirSafestep - Pour environnements exigeants Collection Surestep

Transparent - Std Bronze fumé léger

Gris fumé léger

Neige arctique

Blanc polaire

Bronze fumé fonçé

Gris fumé fonçé

*RAL 9006 ALUMINUM BLANC: dénomination officielle, l’apparence est gris argent.
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Concept simple & astucieux

Grâce à leur concept, les élévateurs Kalea sont 
l’une des meilleures alternatives aux ascenseurs  
traditionnels.

Notre large gamme vous propose des  
solutions de mobilité verticale, sans contraintes  
techniques et architecturales. Abordables à 
l’achat, ils sont également économiques en  
fonctionnement et en maintenance. 
   

Kalea Lifts a développé un concept d’élévateurs de haute qualité, faciles à intégrer et esthétiques.

Les appareils Kalea Lifts sont également  
extrêmement sûrs. Tous nos élévateurs sont équipés 
de bords sensibles, descente de secours, bouton 
d’arrêt d’urgence et dispositif d’appel d’urgence.

kalealifts.com16

Soumis aux plus hautes exigences de  qualité, 
la fiabilité de nos appareils vous permettra de  
profiter longtemps du confort et du design sobre 
et intemporel de votre élévateur.
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Conseil & support
Lorsque vous achetez un élévateur Kalea, vous investissez dans 

un équipement de haute qualité, mais également dans un  

partenariat unique. Nos distributeurs agréés ont tous été  

choisis pour leur parfaite connaissance de l’accessibilité.

Ils bénéficient d’une formation régulière à nos produits ainsi  

qu’un accès direct à nos services et nos bases de données.

Installation de qualité
Votre distributeur Kalea vous accompagnera dans votre projet pour 

concevoir avec vous la solution la plus adaptée.  Nos élévateurs sont 

faits sur demande et le vôtre correspondera donc parfaitement à vos 

besoins. Dans la plupart des cas, 2 à 3 jours suffisent pour installer un 

élévateur.

Jour 1 - Installation
Le cadre de base, les guides et la plateforme sont installés. Dans 

la plupart des cas, la plateforme peut être installée avec ou sans 

fosse.

Jour 2 - Installation
Les portes, la gaine et le revêtement de sol sont installés, toutes 

les connexions électriques sont de type plug & play* et faciles à 

connecter.

Jour 3 - Installation
Les finitions sont faites et les toutes les fonctions de l’appareil 

sont testées. Votre élévateur est prêt à être utilisé.

Maintenance
Notre technologie à vis sans fin simple et robuste ne nécessite que 

peu de maintenance. Il est toutefois important de contrôler et 

entretenir régulièrement votre élévateur afin de réduire les  

risques de panne, d’optimiser son fonctionnement et  

d’allonger son cycle de vie.  

Nous vous recommandons 

de faire entretenir votre 

élévateur par l’un de nos 

distributeurs agréés.

* Branchez et profitez
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Informations techniques - Plateformes élévatrices

3. Service opposé  

1. Service simple 

2. Service en équerre 

PLANS DISPONIBLES
EN FORMATS

INFORMATIONS TECHNIQUES A4 Mille, A4 Primo, A4 Mini

Installation Intérieur / Extérieure *

Charge nominale 300 - 1000 kg

Vitesse (m/sec) Max 0.15

Course maximale Jusqu’à 20 m

Dépassement dernier niveau requis 2250 / 1100 mm 

Fosse (pour une installation sans rampe) 50 mm ou 130** mm

Nombre d’arrêts maximum 6 arrêts

Portes et portillons Portes battantes

Passage libre de porte (l x h) 700-1300 x 1800-2300 mm

Passage libre de portillon (l x h) 700-900 x 1100 mm

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

Système de contrôle Micro ordinateur

Alimentation électrique 230 VAC / 400 VAC triphasée 50/60 Hz 16 A***

Puissance moteur 2.2 KW / 4.0** KW

Fabriqué en Suède

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

CONFIGURATION FLEXIBLE
Kalea Lifts vous propose un grand choix 
de dimensions de plateformes, de 
modèles de portes, de finitions et    
d’options afin que vous puissiez  
adapter la configuration de votre  
appareil à votre projet.

CONFIGURATIONS D’ACCES

* Version extérieure disponible pour le 
Kalea A4 Primo de plateformes 
1000x1467 et 1100x1467 mm.
** Kalea A4 Mille.
*** A4 Mille: uniquement 400VAC 
triphasée.

Dimensions plateforme 
(lxL)

Charge max

1105 x 2180
1405 x 1980
1000 x 930
1405 x 2480

1000 kg
1000 kg
1000 kg
1000 kg

Dimensions plateforme 
(lxL)

Charge max

800 x 830
1000 x 830
1000 x 930
1100 x 930

300 kg 
300 kg 
300 kg 
300 kg

Dimensions plateforme 
(lxL)

Charge max

800 x 1217
900 x 1467
1000 x 1267
1000 x 1467
1100 x 1367
1100 x 1467
1000 x 1597

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

Kalea A4 Primo
Plateforme élévatrice - paroi basse

Kalea A4 Mille 
Plateforme élévatrice extra-large

Kalea A4 Mini 
Plateforme élévatrice compacte

18
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Informations techniques - Cabines élévatrices

PLANS DISPONIBLES
EN FORMATS

INFORMATIONS TECHNIQUES A4 Cabina GL, A4 Cabina, A4 Cabina S

Installation Intérieure

Charge nominale 400 or 630* kg

Vitesse (m/sec) Max 0.15

Course maximale Jusqu’à 20 m**

Dépassement dernier niveau requis 2700 mm (A4 Cabina S: 2500 mm)

Fosse (pour une installation sans rampe) 70 mm or 100* mm

Nombre d’arrêts maximum 6 arrêts

Portes palières Portes télescopiques / portes battantes***

Passage libre de portes palières (l x h) 900 x 2000 mm

Portes cabine Portes télescopiques / portes accordéon***

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

Système de contrôle Micro ordinateur

Alimentation électrique 400 VAC triphasée 50/60 Hz 16 A

Puissance moteur 4.0 KW

Fabriqué en Suède

NORMES ET CERTIFICATS

Certificat type

 

CONFIGURATION FLEXIBLE
Les cabines élévatrices Kalea peuvent 
être configurées en service simple ou 
opposé.
Notre large choix de modèles de  
portes, finitions et options vous permet 
d’adapter la configuration de votre 
appareil à votre projet.

*A4 Cabina GL
**Sauf A4 CAbina GL : jusqu’à 13 m
***A4 Cabina S

Kalea A4 Cabina  
Cabine élévatrice sans gaine

Kalea A4 Cabina GL  
Cabine élévatrice DeLuxe - gaine incluse

Kalea A4 Cabina S  
Cabine élévatrice - gaine incluse

Dimensions cabine  
(l x L x h) mm

Charge max  

1100x1400x2200 630 kg

Dimensions cabine  
(l x L x h) mm

Charge max  

1100x1400x2200 400 kg

Dimensions cabine  
(l x L x h) mm

Charge max  

1100x1400x2200 400 kg

19
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Kalea Lifts  4, avenue de l’Europe - 59223 RONCQ 
Tel: +33 (0)3 59 54 21 03 - info@kalealifts.fr - www.kalealifts.com

Tous les modèles Kalea Lifts portent la marque CE et subissent d’intensifs tests et contrôles de qualité avant leur sortie d’usine. Nos élévateurs 

sont certifiés et répondent aux normes européennes, Directive Machines 2006/42/EC et EN 81-41. Ces informations sont générales, nous nous 

réservons le droit de modifier la conception et les caractéristiques des produits. La reproduction des couleurs peut être légèrement altérée.

La marque Kalea Lifts est la propriété de Cibes Lift Group AB. © CIBES LIFT GROUP AB 2017  

    créez   
VOTRE STYLE

Kalea Lifts - Solutions de mobilité verticale pour tous les environnements.

Kalea Lifts existe depuis 1898 et 

commercialise des solutions de mobilité 

verticale depuis 1921. Si vous recherchez un 

élévateur, vous êtes au bon endroit! Nos 

plateformes électriques à vis sans fin sont 

reconnues pour leur esthétisme attractif, 

leur haute qualité et leur flexibilité. 

Un alternative élégante, astucieuse et 

abordable aux ascenseurs conventionnels.  

Distributeur agréé


