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2 Groupe GMV

1

RÉDUCTION DES ENCOMBREMENTS  
ET AUCUNE CONTRAINTE LORS  
DE LA CONCEPTION
• Solution MRL avec armoire très compacte 

- type E: 655 x 385 x 1800 mm (largeur, profondeur, 
hauteur); 
- type HL Compact: 350 x 260 x 2000 mm (largeur, 
profondeur, hauteur) contenant le tableau électrique et 
la centrale avec moteur dry, pouvant être installée à côté 
d’une porte palière, ou à proximité de la gaine d’ascenseur.

• Version HOME LIFTY-SLIM disponible avec 
encombrements très réduits (mécanique réduite à moins 
de 150 mm) pour les installations à insérer dans une cage 
d’escalier.

4

100% PERSONNALISABLE
Adaptable aux exigences de chaque client:
• Vaste éventail de solutions techniques et esthétiques 

disponibles
• Possibilité d’acheter les portes automatiques sans châssis 

pour personnaliser la cabine et l’entrée autant que possible.

3

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT  
ET PROTECTION DU PROPRIÉTAIRE
Possibilité d’utilisation un Fluide Biodégradable à base 
synthétique avec un indice de biodégradabilité > 70 %, en 
cas de déversements accidentels, réduite les risques pour le 
propriétaire (PAS D’HUILE).

2

QUALITÉ ÉLEVÉE QUI PERMET  
LA POSSIBILITÉ D’ÉTENDRE  
LA GARANTIE À 10 ANS
La société GMV, avec son expérience et son savoir-faire, 
certaine de la qualité de ses produits, est l’unique fabricant 
de home lift à offrir sur le marché la possibilité d’extension de 
la garantie à 10 ans.

PRINCIPAUX AVANTAGES 
DU HOME LIFTY
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HOME LIFTY PRÉSENTE EN OUTRE  
LES AVANTAGES SUIVANTS :

• SÉCURITÉ 
Retour automatique à l’étage intégré.

• CONFORT 
C’est le seul Home Lift sur le marché avec une Vanne Électronique 
(en option), qui permet des performances comparables à celles 
d’un e VVVF.

• ACCESSIBILITÉ 
Élimination des barrières architecturales. 
Disponible version EN 81.70. 
Installation conforme aux règlementations nationales (loi 13 pour 
l’Italie) destinées à favoriser la mobilité des personnes handicapées.

• HAUTE EFFICACITE ENERGETIQUE 
Faible consummation d’énergie. Consommation comparable à un 
appareil électroménager.

• BASSE VULNÉRABILITÉ SISMIQUE
Aucune masses suspendue de la machine et du contrepoids.

L’EXTENSION DE LA GARANTIE À 10 ANS est la certitude 
de la qualité du produit – car garantie signifie qualité – et 
la certitude d’avoir à disposition les pièces de rechange 
pendant 10 ans. Elle est la protection d’efficacité 
maximale et la certitude de coûts modérés.
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ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Équipement de conformité à la norme  
EN 81.41 (en matière de sécurité)

Version EN 81.70

•  Pressostat
• Téléphone ou interphone dans la cabine
• Pompe à main
• Bouton d’appel maintenu
• Main courante
• Barrière de cellules photoélectriques conforme à la 

norme EN 81.41
• Étiquettes descriptives spécifiques EN 81.41
• Dispositif de sécurité pour fosse réduite
• Passage libre: 800 mm
• Dimensions de cabine conformes à la norme EN 81.41
• Système de contacts électriques

• Passage libre de largeur 800 mm minimum
• Portes cabine et palières automatiques à ouverture 

latérale
• Dimensions minimales de la cabine : 

l x P = 1000 x 1250 mm
• Main courante latérale
• Miroir mi-hauteur
• Précision d’arrêt de ± 10 mm
• Boites à boutons conformes EN 81.70
• Message vocal de position de la cabine, signalisation 

acoustique et visuelle

COMPOSANTS HYDRAULIQUES

•  Centrale HL DRY ou HL Compact avec distributeur 3010 
traditionnel ou avec valve électronique NGV pour une 
sécurité et une efficacité énergétique renforcées

•  Consommation réduite grâce au moteur extérieur (DRY)
•  Double système de sécurité de série
• Remise à niveau et système électrique d’urgence
•  Vérin en 1 ou 2 pièces
• Conduit flexible

COMPOSANTS ELECTRIQUES

• Panneau de commande à appel enregistré ou à pression 
maintenue

• Certificat de compatibilité elctro-magnétique (EMC)
• Précâblage complet de l’installation
• Retour automatique au palier
• Monophasé 50 Hz / 60 Hz. Éclairage de cabine avec 

temporisation

PORTES PALIÈRES

• Portes automatiques ou pleines
• Serrures certifiées

COMPOSANTS MÉCANIQUES

• Étrier 2:1
• Dispositifs parachutes à prise instantanée
• Système mécanique pour effectuer le test d’essai de la 

vanne de blocage
• Guides T82 en barres de 5 m

* Possibilite d’extension de garantie jusqu’a 10 ans. 

*
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SÉCURITÉ QUALITE

DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ

• Dispositifs parachutes à prise instantanée
• Vanne de blocage avec certificat CE
• Dispositif de fosse réduite pour la maintenance
• Système de surcharge lumineux et acoustique
• Barrière électronique pour chaque accès

PARTIE ÉLECTRIQUE

• Boutons encastrés pour dispositif de commande aux 
étages

• Système d’arrêt d’urgence
• Bouton d’alarme
• Eclairage d’urgence

CERTIFICATS CONFORMES À LA 
RÉGLEMENTATION DES COMPOSANTS 
STANDARDS

• Certificat EMC: tableau de commande et distribueurs NGV.
Certificats Resistance au Feu: portes palières

• Certificat CE: soupape de rupture, parachute étrier cabine 
et verrouillage mécanique des portes

CONFORMITÉ AUX DIRECTIVES  
ET RÉGLEMENTATIONS

• Directive 2006/42/CE relative aux machines
• Normes EN 81.41
• Norme EN 81.70 (accessibilité) en option
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CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

Actionnement Hydraulique mouflé 2:1

Charge utile 180 Kg ÷ 400 Kg

Nombre maximal de passagers 6

Nombre d’arrêts maximal 8

Course maximale 14 m (avec centrale HL Compact 12,5 m)

Vitesse maximale 0,15 m/s

Puissance moteur Moteurs monophasés de 1,5 et 3,4 kW à 50 et 60 Hz

Cuvette minimale 150 mm (version Slim 130 mm)

Hauteur sous dalle minimale 2400 mm ÷ 2700 mm (en fonction du type de porte)

Cabine
(largeur) 500 ÷ 1400 mm
(profondeur) 600 ÷ 1400 mm

Centrale / Cabinet

- Centrale HL DRY avec armoire de manœuvre dans cabinet type E EN 81.20 
(dimensions: 655 mm x 385 mm x 1800 mm - largeur x profondeur x hauteur)

- Centrale HL Compact + armoire de manœuvre dans cabinet type 
(dimensions: 350 mm x 260 mm x 2000 mm - largeur x profondeur x hauteur)

Efficacité énergétique Consommation équivalente à celle d’un appareil électroménager

Fluide          Fluide écologique

Réglementations Directive machines 2006/42/CE, norme EN 81.41 (sécurité) EN 81.70 (accessibilité) en option

Vanne électronique NGV
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 La cabine type HL est une cabine personnalisable, solide et légère, idéale pour les installations à faible consommation 
d’énergie.

CABINE TYPE HL

Visitez notre 
salle d’exposition 

de cabine HOME LIFT 
virtuelle avec 

un téléphone mobile, 
une tablette ou une 

visionneuse 3D. 
Scannez le QRcode 

ci-dessous 
et plongez-vous 

dans le monde GMV!
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ACCESSOIRES ET FINITIONS

BOUTONS
Bouton en polycarbonate avec chiffres en relief selon la 
norme EN 81.70 et Braille. Éclairage couronne de couleur 
bleue pour les boutons de cabine et d’étage.

SOL DE CABINE
Possibilité de prédisposition pour finition au choix du client.

PLAFONDS NEON PLAFONDS LED

MAINS COURANTES 
Tige en acier inox conforme à la norme EN 81.70.

PAROIS PANORAMIQUES
Parois panoramiques disponibles avec main courante.

PLEXIGLAS COURBÉ (standard) LED*

* La finition de tous les modèles 
sont en acier inoxydable.DOMINO*BULLES*
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* Les vantaux de cabine avec ces finitions ne sont pas disponibles

INOX VERRE

PANNEAUX ET VANTAUX DE CABINE 

LAMINE PLASTIQUE

SKINPLATE

COLORIS ET MATÉRIAUX

114 BLANC AZUR
(Arpa 0010 R)

120 ORANGE 
(Arpa 0682 R)

125 MANGANITE
(Arpa 2205 LU)

127 ARGENTÉ
(Arpa 2608 LU)

117 LAVANDE
(Arpa 0607 R)

302 INOX DAMIER

414 SATINÉ 

301 INOX SCOTCH 
BRITE

419 ROUGE

305 5WL

401 BEIGE 409  SAPIN

418 VERT FONCÉ

304 INOX CUIR

413 GRIS FONCÉ

420 MARBRE BLANC 
BRILLANT

801 VERRE

410 ACAJOU
       

421 MARBRE BEIGE 
BRILLANT      

417 BLEU FONCÉ  

303 INOX LIN  

422 MARBRE ROSE    
       

412 GRIS CLAIR
       

119 JAUNE
(Arpa 0670 R)

118 VERT ACIDE
(Arpa 0660 R)

121 COPPERFIELD
(Arpa 3192 LUN)

116 CAROUBE
(Arpa 0510 R)       

115 GRISE PIERRE
(Arpa 0232 R)

416 BLEU GRIS*405 VERT CLAIR*
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702 NOIR

501 GRIS CLAIR

INOX

PORTES PALIÈRES

SOLS

301 INOX SCOTCH BRITE 302 INOX DAMIER 303 INOX LIN 304 INOX CUIR 305 5WL

PVC

513 BLEU509 BEIGE502 GRIS FONCÉ 511 ROUGE

SOLS ANTI-DERAPANT

703 BEIGE 704 ROUGE701 GRIS

TÔLE PRE-PEINTE (POLIMOD) VERRE

201 BEIGE 801 VERRE 

* Disponible uniquement pour les portes palières  
avec petits montants de 120 mm

204 GRIS CLAIR* 205 GRIS FONCÉ
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BOITES A BOUTONS 
D’ÉTAGE ET DE CABINE

 La boites à boutons de cabine et d’étage sont avec une finition en acier inox scotch brite.

Pour portes 
palières EI ou 
portes avec 
cadres de portes 
palières réduits

Pour portes 
palières EI ou 
portes avec 
cadres de portes 
palières réduits

Boite a boutons 
d’étage avec 

design incurvé

Affichage  
EN 81.70  

à design plat

Affichage EN 81.70  
avec design incurvé

Boite a 
boutons 
d’étage à 

design plat

Boite à boutons cabine  
à colonne à design plat 
conforme à la norme EN 81.70

BOITE A BOUTONS DE CABINE BOITE A BOUTONS D’ÉTAGE

Module Boite 
à boutons  
de cabine 

avec design 
incurvé 

conforme  
à la norme 
EN 81.70

OPTIONNEL OPTIONNEL

OPTIONNEL

STANDARD

STANDARD

STANDARD
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PORTES PALIÈRES 

 Les portes palières et les vantaux de cabine sont réalisés en tôle prépeinte (polimod) , en acier inox ou en verre, avec le choix 
de couleurs et de finitions indiqué à la page 10 - 11. Elles sont faciles à monter et à régler, elles sont silencieuses grâce aux 
rollers sur roulements à bille et avec des guides galvanisés pour éviter les résidus de peinture. Portes coupe-feu disponibles, 
testées selon la norme EN 81.58, classe EI 60 – EI 90 – EI 120. Ne sont pas disponibles portes coupe-feu en verre. Possibilité 
de seuils réduits. Nous pouvons fournir des portes palières sans châssis, pour une grande liberté dans la réalisation de 
l’entrée des bâtiments.  
N’oublions pas que l’ascenseur représente:
•  50% de l’image d’un immeuble : ceux qui entrent dans un immeuble passent en moyenne la moitié du temps nécessaire 

pour se rendre à destination, dans l’ascenseur ou devant celui-ci.
•  Une amélioration significative de la qualité de vie dans l’immeuble : vous réalisez à quel point il est inconfortable de prendre 

les escaliers lorsque l’ascenseur ne fonctionne pas! L’utilité de l’ascenseur devient naturellement cruciale pour toutes les 
personnes à mobilité réduite, les personnes souffrant de handicap et aussi pour les personnes âgées, qui souvent ne 
peuvent pas s’en passer.

•  Jusqu’à 20% de la valeur du bien : lors de l’évaluation/vente d’un appartement, le prix varie considérablement en présence 
d’un ascenseur.

Porte palière télescopique 2AT/2AO Portes palières en verre (2AT, 3AT, 2AO)
Non conformes à la norme EN 81.58

Portes palières pleines,  
fenêtres et panoramiques

Porte palière télescopique 3AT

Porte palière télescopique 2AT 
avec façade

Portes bus automatiques - 
dans la cabine
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VERSION MRL  Le tableau de manœuvre et d’actionnement (centrale 
avec moteur dry) est placé dans une armoire pouvant 
être installée à côté d’une porte palière, ou à proximité 
de la gaine d’ascenseur (jusqu’à 10 m).

Accessible aux personnes en fauteuil avec un accompagnant selon EN 81.41, loi 13 Italie; 
pour des dimensions de cabines à partir de 1100 x 1250 mm et PL > = 800 mm min.  
et également selon EN 81.70 avec des portes automatiques

H

PL

TYPE HL COMPACT TYPE E EN 81.20

Dimensions extérieures:
H = hauteur 2000 mm
P = profondeur 260 mm
L = largeur 350 mm

Dimensions extérieures:
H = hauteur 1800 mm
P = profondeur 385 mm
L = largeur 655 mm

Plan de gaine avec 
1 acces

1
Plan gaine avec 
2 entrées opposées

2
Plan gaine avec  
2 entrées a l’equerre

3

C

PL

A

BD

C

PL

A

BD

PL

PL

C
A

BD

PROFONDEUR 
CUVETTE MIN. 
150 mm

H

PL

ARMOIRES CABINET
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* Si portes télescopiques posées sur le palier (en niche ou pleine façade), la cote D sera diminuée de 50 mm pour les configurations 
1

 ou 3 , et 100 mm pour 2 .
† Si portes palières pleine façade, la cote C sera augmentée de 50mm.

Informations non contractuelles soumises aux caractéristiques de la gaine. Les dimensions de la gaine se réfèrent à une gaine à l’aplomb. Les mesures figurant dans 

le tableau sont indicatives. Pour toute question de faisabilité, contacter votre interlocuteur commercial GMV. Ouverture centrale 2 vantaux sur demande. Pour les 

dimensions de cabine ou de GAINE qui ne sont pas indiquées dans le tableau, contacter le bureau commercial GMV.

AVANTAGES

SÉCURITÉ, SIMPLICITÉ ET ÉCONOMIE DANS LA 
MAINTENANCE ; COMPACITÉ ET FACILITÉ D’IMPLANTATION 
DANS DES BÂTIMENTS EXISTANTS ; CONSOMMATION 
ELECTRIQUE RÉDUITE, QUANTITÉ DE FLUIDE RÉDUITE 
GRÂCE À LA CENTRALE AVEC MOTEUR DRY

DIMENSIONS STANDARDS AVEC GAINE MACONNEE

Charge 
utile  
[kg]

Nb 
de 

Pers.  

Dim. 
Cabine 
type HL
[mm]

Passage 
libre de 
porte 
[mm]

Dimensions du gaine 
minimums avec 
1 entrée [mm]

Dimensions du gaine 
minimums avec 2 entrées 
opposées [mm]

Dimensions du gaine 
minimums avec 2 entrées 
à l’équerre [mm]

Portes 
télesc. 

Portes 
battantes 
à l’étage 
– Portes 

‘’BUS’’ en 
cabine

Portes 
battantes 
à l’étage 
– Cabine 

sans 
portes

Portes 
télesc. 

Portes 
battantes 
à l’étage 
– Portes 

‘’BUS’’ en 
cabine

Portes 
battantes 
à l’étage 
– Cabine 

sans 
portes

Portes 
télesc. 

Portes 
battantes 
à l’étage 
– Portes 

‘’BUS’’ en 
cabine

Portes 
battantes 
à l’étage 
– Cabine 

sans 
portes

A x B PL C x D* C x D C x D C x D* C x D C x D C x D* C x D C x D

180 2 - 800x800 700 1250x1200 1200x1050 1200x1000 1250x1340 1200x1180 1200x1080 - 1250x1050 1200x1000

250 3

- 800 x1000 700 1250 x1350 1250x1200 1250x1150 1250 x1540 1250 x1200 1250 x1150 1450 x1450 1300 x1200 1250 x1150

- 800 x1200 750 1350 x1550 1300x1400 1300x1350 1350 x1740 1300 x1400 1300 x1550 1500 x1550 1300 x1400 1300 x1350

800 x1250 750 1350 x1600 1300x1450 1300x1400 1350 x1790 1300 x1450 1300 x1400 1500 x1600 1300 x1450 1300 x1400

- 850 x1000 750 1350 x1350 1300x1200 1300x1150 1350 x1540 1300 x1200 1300 x1150 1550 x1550 1300 x1200 1250 x1150

- 900 x1000 800 † 1400 x1350 1350x1200 1350x1150 † 1400 x1540 1350 x1200 1350 x1150 1600 x1600 1350 x1200 1300 x1150

- 900 x1100 800 † 1400 x1450 1350x1300 1350x1250 † 1400 x1640 1350 x1300 1350 x1250 1600 x1600 1350 x1300 1300 x1250

- 1000 x1000 800 1450 x1350 1450x1200 1450x1150 1450 x1540 1450 x1200 1450 x1150 1650 x1600 1450 x1200 1400 x1150

320 4

800 x1300 750 1350 x1650 1300x1500 1300x1450 1350 x1840 1300 x1500 1300 x1450 1500 x1650 1250 x1500 1200 x1450

- 900 x1200 800 † 1400 x1550 1350x1400 1350x1350 † 1400 x1740 1350 x1400 1350 x1350 1600 x1600 1350 x1400 1300 x1250

900 x1250 800 † 1400 x1600 1350x1450 1350x1400 † 1400 x1790 1350 x1450 1350 x1400 1600 x1600 1350 x1450 1300 x1400

900 x1400 800 † 1400 x1750 1450x1600 1350x1550 † 1400 x1940 1350 x1600 1350 x1550 1600 x1750 1350 x1600 1300 x1550

1000 x1250 800 1450 x1600 1450x1450 1450x1400 1450 x1790 1450 x1450 1450 x1400 1650 x1600 1450 x1450 1400 x1400

400 5

1100 x1250 800/900
1550/1600

x1600
1550x1450 1550x1400

1550/1600
x1790

1550 x1450 1550 x1400
1750x

1600/1750
1550 x1450 1500 x1400

1100 x1300 800/900
1550/1600

x1650
1550x1500 1550x1450

1550/1600
x1840

1550 x1500 1550 x1450
1750x

1650/1750
1550 x1500 1500 x1450

1100 x1400 800/900
1550/1600

x1750
1550x1600 1550x1550

1550/1600
x1940

1550 x1600 1550 x1550
1750x

1750/1800
1550 x1600 1500 x1550

1200 x1250 800/900 1650 x1600 1650x1450 1650x1400 1650 x1790 1650 x1450 1650 x1400
1850x

1600/1750
1650 x1450 1600 x1400

1 2 3
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VERSION MRL SLIM  Idéal pour l’insertion dans des bâtiments existants
Également dans cette version le tableau de manœuvre et 
d’actionnement (centrale avec moteur dry) est placé dans 
une armoire pouvant être installée à côté d’une porte palière, 
ou à proximité de la gaine d’ascenseur (jusqu’à 10 m).

DIMENSION DE LA GAINE

Informations non contractuelles. Les mesures figurant dans le tableau sont indicatives. Pour toute question de faisabilité, 
contacter votre interlocuteur commercial GMV. Pour les dimensions de cabine ou de gaine qui ne sont pas indiquées dans le 
tableau, contacter le bureau commercial GMV.

1 ACCES

CUVETTE MINI. 130 mm
HDN MINI. 2500 mm

Encombrement 
mécanique 

réduit inférieur 
à 150 mm !

DIMENSIONS STANDARDS 
AVEC PYLONE MÉTALLIQUE 

AVEC 1 ACCES

Charge 
Utile 
[kg]

Nb 
de 

Pers.

Dimensions 
cabine  
[mm]

Passage libre 
de porte 
[mam]

Dimensions du 
gaine minimums 

avec Portes 
battantes à l’étage 

– Cabine sans 
portes [mm]

A x B PL C x D

180 2 - 800x800 700 1000x1075

250 3

- 800x1000 700 1000x1275

- 800x1200 750 1000x1475

800x1250 750 1000x1525

- 850x1000 750 1140x1370

- 900x1000 800 1190x1370

- 900x1100 800 1190x1470

- 1000x1000 800 1290x1370

320 4

800x1300 750 1000x1575

- 900x1200 800 1260x1570

900x1250 800 1260x1620

900x1400 800 1260x1770

1000x1250 800 1290x1620

PL

C

D

15
0

A

B
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 Solution conçue pour les installations à insérer dans un 
vide d’escaliers 

DIMENSION DE LA GAINE

Informations non contractuelles. Les mesures figurant dans le tableau sont indicatives. Pour toute question de faisabilité, 
contacter votre interlocuteur commercial GMV. Pour les dimensions de cabine ou de gaine qui ne sont pas indiquées dans le 
tableau, contacter le bureau commercial GMV.

2 ENTRÉES OPPOSÉES

CUVETTE MINI. 130 mm
HDN MINI. 2500 mm

PL

C

A

B D

150

Encombrement 
mécanique réduit à 
moins de 150 mm !

AVANTAGES

ENCOMBREMENTS TRÈS RÉDUITS ; FACILITÉ D’IMPLANTTAION 
DANS DES BÂTIMENTS EXISTANTS ; SÉCURITÉ, SIMPLICITÉ ET 
ÉCONOMIE DANS LA MAINTENANCE ; BESOIN DE COURANT 
RÉDUIT, RÉDUCTION DE LA QUANTITÉ DE FLUIDE, GRÂCE À LA 
CENTRALE AVEC MOTEUR DRY.

DIMENSIONS STANDARDS 
AVEC PYLONE MÉTALLIQUE 

AVEC 2 ENTRÉES OPPOSÉES

Charge 
Utile 
[kg]

Nb 
de 

Pers.

Dimensions 
cabine  
[mm]

Passage libre 
de porte 
[mam]

Dimensions du 
gaine minimums 

avec Portes 
battantes à l’étage 

– Cabine sans 
portes [mm]

A x B PL C x D

180 2 - 800x800 700 1150x1040

250 3

- 800x1000 700 1150x1240

- 800x1200 750 1150x1440

800x1250 750 1150x1490

- 850x1000 750 1200x1240

- 900x1000 800 1250x1240

- 900x1100 800 1250x1340

- 1000x1000 800 1350x1240

320 4

800x1300 750 1150x1540

- 900x1200 800 1250x1440

900x1250 800 1250x1490

900x1400 800 1250x1640

1000x1250 800 1350x1490



Visitez notre 
salle d’exposition 

de cabine HOME LIFT 
virtuelle avec 

un téléphone mobile, 
une tablette ou une 

visionneuse 3D. 
Scannez le QRcode 

ci-dessous 
et plongez-vous 

dans le monde GMV!

Regardez la vidéo 
institutionelle GMV
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GMV France SA
1, Allée des Cyclades
BP 20002 - 74961 CRAN GEVRIER Cedex
Tel +33 (0) 450 640057 - Fax +33 (0) 450 640211
info@gmvfrance.fr - www.gmv.it/fr

Ce document a un caractère strictement informatif. Nous nous réservons le droit de modifier toutes ou parties des spécifications 
sans préavis. Les couleurs sont approximatives et il peut exister des différences avec les couleurs réelles du produit.
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GMV dans le monde

* Possibilite d’extension de garantie jusqu’a 10 ans

LE FABRICANT
GMV Martini S.p.A. est une multinationale italienne présente depuis plus de 60 ans sur 
le marché mondial avec une production 100% ‘’made in Italie’’ et l’une des très rares 
entreprises du secteur au monde à produire 100% du produit.

LA QUALITÉ
Les systèmes qualité GMV sont certifiés. GMV a introduit le concept de qualité «6 Sigma» 
comme philosophie de qualité totale, qui s’étend au test à 100% de produits conçus 
pour durer au moins 10 ans. La qualité et la fiabilité des produits GMV sont attestées par 
le fait que 1 million d’ascenseurs en service dans le monde entier sont équipés de notre 
technologie.
 
LES PRODUITS
Les clients de GMV représentent des milliers d’entreprises d’ascenseurs sur les 5 
continents qui choisissent, installent et entretiennent nos produits. Certains d’entre eux 
sont des partenaires, des concessionnaires certifiés qui travaillent en synergie avec nous 
en utilisant la technique GLOCAL (GLObal Company Acting Locally) pour fournir le meilleur 
produit avec le meilleur service à des prix compétitifs. Le service de maintenance des 
appareils GMV peut être effectué par n’importe quelle entreprise spécialisée, libérant ainsi 
le propriétaire de l’appareil de toutes contraintes. GMV propose une extension de garantie 
décennale (GMV10) sur ses appareils pour bâtiments résidentiels, renouvelable sur toute la 
durée de vie utile de l’installation. En effet, l’ascenseur est un investissement à long terme 
qui est faire pour fonctionner longtemps. La disponibilité des pièces détachées d’origine 
GMV est garantie 10 ans dans le cadre du contrat GMV10. Les produits GMV sont conçus 
pour durer dans le temps, sans obsolescence programmée et ont des coûts de gestion 
certains et contenus. Comme toutes les choses bien construites. Pour assurer une sécurité 
maximale, les tests des systèmes GMV sont effectués par des organismes indépendants. 
GMV propose une gamme complète de systèmes de levage à la pointe de la technologie 
pour le neuf, la rénovation et le remplacement : ascenseurs, ascenseurs privatifs, monte-
malades, monte-charges et monte-voitures.
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