
1 million d’ascenseurs dans le monde  
équipés de la technologie GMV

HOME LIFT avec batteries

Principales caratéristiques: 
• Charge utile: 180 à 320 Kg 
• Versions disponibles: MRL  
 avec machinerie Cabinet 
• Portes palières: battantes ou automatiques 
• V max.0.15 m/s 
• Fosse mini.: 150 mm 
• HDN mini.: 2500 mm / 2700 mm 
• Moteur monophasé: sur batterie 
• Course maxi. 12.5 m 
• 5 arrêts / 5 accès

ECOLOGIQUE ! 
• Consommation réduite (comme celle  
 d’un appareil électroménager courant) 
• Batteries rechargeables provenant du réseau 
 électrique ou de sources d’énergie 
 renouvelables 
• Fonctionnement même en cas de panne 
 d’électricité 
• Peut être utilisé avec un fluide à base 
 synthétique avec un indice de biodégradabilité 
 > 70 %.

Autres avantages : 
• Précision de nivellement maximale 
• Sécurité maximale 
• Installation facile 
• Faibles coûts d’entretien 
• Large choix de finitions

 

 

Le nouvel HOME LIFT alimenté avec des batteries

Regardez la vidéo  
institutionelle GMV

Visitez notre salle virtuelle 
d’exposition de cabine 

Home Lifty

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

*



Avec la nouvelle centrale HL ZW, il n’est pas nécessaire 
d’augmenter la puissance du compteur électrique existant 
(3 kW ou 6 kW) comme c’est le cas pour les centrales 
traditionnelles alimentées directement par le réseau électrique. 
Ces dernières ont en effet une consommation instantanée, 
limitée à quelques secondes (en moyenne de 30 à 60), mais 
avec un pic instantané, ce qui oblige souvent le propriétaire à 
demander une augmentation de puissance (dans la mesure où 
il voudrait utiliser l’ascenseur privatif même lorsque le système 
électrique est à pleine capacité avec un four, un lave-linge et/ou 
une climatisation allumés en même temps) ou même demander 
un deuxième compteur ou encore demander un compteur 
triphasé de 10 kW dans les cas où le la maison dispose d’un 
système électrique déjà dimensionné pour une consommation 
énergétique totale de 6 kW.

Avec la centrale HL ZW, il suffit de brancher la fiche sur 
l’installation électrique domstique pour faire fonctionner le 
Home Lift, comme un appareil électroménager ordinaire.

La centrale de type HL ZW utilise des batteries qui stockent 
l’électricité en absorbant seulements quelques watts du réseau 
électrique. La première charge dure environ deux heures. 
Plus tard lors d’une utilisation normale, les batteries restituent 
le courant consommé pour l’utilisation de le Home Lift sans 
générer de pics de consommation.

En cas de coupure de courant, vous pouvez continuer à  utilser 
le Home lift et faire un certain nombre de trajets, notamment 
dans les installations où le service ne peut pas être interrompu, 
en particulier lorsqu’il y a des utilisateurs souffrant de handicap.
Il est aprticulièrement adapté dans les zones où les coupures 
de courant sont fréquentes

Ne pas devoir augmenter la puissance du compteur permet une 
économie immédiate de temps, pas de démarche administrative , 
et d’argent sur la facture sur le poste de puissance engagée.

L’alimentation pour recharger les batteries peut indifféremment 
provenir du réseau électrique traditionnel comme des énergies 
alternatives renouvelables (Carbon Free). Dans ce cas, le coût 
énergétique lors de l’utilisation est également éliminé.

Utilisable avec un fluide à base synthétique avec un indice de 
biodégradabilité >70%.

Centrale type HL ZW

Centrale Fluitronic alimentée  
par des batteries pour les 

systèmes HOME LIFT

DIMENSIONS: 
655 x 385 x 1800 mm

(LxPxH)  
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