
MINISIRIO

MADE IN ITALY

ÉLÉVATEUR VERTICAL À TÊTE RÉDUITE



L’utilisation d’une cabine ouverte avec des parois de hauteur réduite (1,2 m) permet de résoudre les problèmes d’espace 
comme par exemple dans les mansardes ou les combles habitables. L’installation de MiniSirio peut être effectuée 
indifféremment sur le mur portant, à l’aide de supports spéciaux de fixation murale, ou en utilisant la version «portante», qui 
permet de placer la structure dans n’importe quelle pièce de l’habitation. Confortable et très silencieux, MiniSirio augmente 
la valeur et le prestige de votre habitation. Avec une course maximum de 14,5 mètres, MiniSirio offre un service approprié 
à l’utilisateur, en toute sécurité, et en respectant les caractéristiques architecturales du lieu dans lequel il est installé. La 
consommation électrique de MiniSirio est vraiment très réduite, comparable à celle d’un appareil électroménager 
standard. Un soin minutieux est réservé aux détails et aux finitions, conjointement à la large gamme d’accessoires et 
de couleurs disponibles, afin d’être pleinement configurable selon les exigences spécifiques du client. Sa fiabilité dans 
n’importe quelle condition atmosphérique permet son installation aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des bâtiments.



Dati tecnici generali

Capacité de charge 385 kg max

Course maximum 14,5 m

Arrêts 6

Tête technique minimale 1600 mm

Dimensions maximum de plateforme 1400x1100 mm

Protections du périmètre 
du dernier niveau

pour un dénivellement < 3000 mm: hauteur min. 1200 mm

pour un dénivellement > 3000 mm: hauteur min. 2000 mm ou jusqu’au plafond

Vitesse 0,10 m/s - 0,15 m/s

Alimentation 220 V ± 5% – 50 Hz

Puissance 1,5 - 2,2 kW

Fosse 120 mm min.

Commandes à l’étage par impulsion 

Commandes en cabine à pression constante

Installation intérieure/extérieure

Sirio est en conformité avec la Directive 2006/42/CE



Toutes les informations contenues dans ce document sont indicatives.
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MINISIRIO

En acier avec oculus 140x600
+ Antirouille RAL 7011
+ Inox

En acier pleine
+ Antirouille RAL 7011
+ Inox
+ Disponible version EI 60/120
   (Antirouille RAL 7001)

Panoramique en aluminium
+ Disponible aussi avec portillon 
   (étage supérieur)
+ Blanc RAL 9010 ou RAL 1013
+ Noir RAL 9005
+ Argent
+ Anthracite
+ Disponible version isolante thermique

Portes

Choix des couleurs et des matériaux

Sol de cabine

PVC Gris PVC Noir Bleu Aigue-marine Blanc Ivoire Gris Alu damier

Toutes les informations contenues dans ce document sont indicatives.

Note: autres couleurs RAL disponibles sur demande pour tout type de porte.



Type de verres pour portes, pylône, habillage

Pylône et habillage
PYLÔNE EN ACIER HABILLAGE EN ALUMINIUM

REMPLISSAGE PYLÔNE ET HABILLAGE AVEC PANNEAUX EN ALUMINIUM

RAL 9010 RAL 1013 Anthracite Argent Noir Anthracite

RAL 9010 RAL 1013 Argent Anthracite

Transparent Blanc mat Fumé Bronze Bronze réfléchissant
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Toutes les informations contenues dans ce document sont indicatives.

Note: autres coloris disponibles sur demande.

Blanc cod. 411 Blanc Ivoire cod. 810 Gris Perle cod. 475 Gris Foncé cod. 879

Paroi cabine et carter de protection côté rail


