
Ascenseur 
mobilité 
réduite.

+Domovil





Notre élévateur Domovil, de fabrication 
propre, vous offre un déplacement fiable 
et tout en douceur, pour des hauteurs 
maximum de 15 mètres de long.
 
Il s’agit d’un ascenseur oléodynamique 
individuel, à vitesse réduite jusqu’à 
0.15 m/s, spécialement conçu pour des 
logements individuels et des dépendances 
qui nécessitent un équipement accessible 
avec peu d’arrêts, qui combine les 
avantages d’un Familift, doux, silencieux 
et confortable, avec la faible consommation 
d’un Eulift.
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Vitesse.

Charge.

Passagers.

Parcours et arrêts maximum.

Traction.

Alimentation.

Superficie utile.

Puissance moteur.

0.15 m/s.

Jusqu’à 15 mètres. Jusqu’à 5 arrêts.

Monophasique / Triphasique.

De 250 kg à 400 kg.

Oléodynamique.

700 x 700 mm jusqu’à 1400 x 1100 mm.

2,2 KW y 2,9 KW.

Pulsation maintenue sans porte en cabine. Pulsation simple pour portes 
automatiques avec manœuvre universelle.

Pas besoin de salle des machines. Armoire en option.

Fosse minimum à partir de 20 - 25 cm.

Très silencieux et confortable. Centrale submergée à deux vitesses.

Écologique, faible consommation énergétique. Système Ecolux extinction 
des lumières automatique.

Contrôle maximum sur tout le procédé, du design à l’installation. 
Fabricants homologués.

De 2 à 5 personnes, ou 1 chaise 
roulante plus accompagnateur.



+ 
Sé

cu
ri

té
+ 

O
pt

io
ns

Barrière photo-électrique de série avec portes Auto.

Téléphone intérieur en cabine, type gondole. Option téléphone intégré.

Boutons cabine: Alarme, Surcharge, Urgence, Clé déconnexion pour restriction 
usage. Stop/Ouvre-portes en fonction du type de portes.

Batteries d’urgence en cas de coupure de courant sans ouverture des portes.

Portes d’accès homologuées.

Tassement mécanique immédiat face à une hypothétique rupture ou desserrage 
de câbles de suspension.

Sol antidérapant.

Rampe tubulaire en Inox.

Gamme de couleurs et types de sols à choisir.

1/2 miroir ou miroir complet.

Display de position en cabine.

Armoire pour centrale et tableau de manœuvre.

Possibilité de structure autoportante. (Fermeture).

Chargement simple ou doble à 90º ou 180º.



Chez General Elevadores, comme nous  
sommes fabricants, nous nous chargeons de 
tous le procédé de production des équipe-
ments, éliminant ainsi les intermédiaires tout en  
offrant de grands avantages:
 
Plus grande souplesse de tous les procédés.
Moins de dépendance des fournisseurs.
Qualité de nos produits: nous savons ce dont 
a réellement besoin le client.
 
Tout cela nous permet de mettre à votre 
disposition un équipement hautement  
compétitif. Domovil est un ascenseur à 
vitesse réduite qui respecte les standards 
les plus élevés de qualité et sécurité, avec la  
Directive des Machines 2006/42/CE et la 
norme EN 81.41.
 
De plus, la consommation électrique est éga-
lement réduite, il peut être monophasique, 
comme un appareil électroménager.



Spécialement 
conçu pour 
des logements 
individuels, des 
locaux commerciaux, 
bureaux, centres 
éducatifs…



Vous voulez connaître les 
différentes options de 

personnalisation?



Blanc RAL 9016 Beige RAL 1019 Gris RAL 7032

Gris métallisé
RAL 9006

Blanc perle
RAL 1013

Gris foncé
RAL 7010

Noir RAL 9005 Vert RAL 6019

Bleu eau
RAL 5021

Crème RAL 9001

Gris clair perlé
RAL 9022

Beige perlé
RAL 1035

Bleu colombine
RAL 5014

+ Tôle peinte



Gris Noir

Gris 
Ciment

Beige

Bleu acier

Granit

Sable Chêne

+ Plafonds

+ Gomme antidérapante



+ Portes

Automatique 
de 2 battants

Automatique 
de 3 battants

Porte type 
bus

Rideau 
détecteurs

Voyant 
semi-auto-
matique

Grand voyant 
semi- 
automatique



(+34) 952 020 055
info@generalelevadores.com
C/ Severo Ochoa 54. 29590 Málaga
www.generalelevadores.com


