NEXT LEVEL LIVING

Home lifts

Votre maison est le parfait reflet de vous-même.
Élevez le niveau de votre maison.

En raison du développement continu de nos produits, les caractéristiques sont susceptibles de changer sans préavis.
Sous réserve d'éventuelles erreurs d'impression et d'articles en rupture de stock.
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Notre intime conviction est que les idées
peuvent révolutionner le monde. Les
rêves de quelques-uns ont transformé
les esprits de millions d'autres. Des
solutions innovantes, pour changer
votre vision. Définir le confort moderne
comme nous le concevons. Voilà ce qui
nous inspire.
Notre aventure a débuté il y a 20
ans. Passionnés par le design et
la technologie, notre rêve était de
démocratiser la mobilité. Pendant toutes
ces années, nous avons élevé le confort
de milliers de personnes. Nous sommes
maintenant prêts pour passer au niveau
supérieur.
Nous avons lancé le premier ascenseur
au monde exclusivement conçu pour
les domiciles particuliers. Développé et
fabriqué en Suède, il conjugue qualité et
simplicité.
Personnalisable et performant grâce à sa
conception novatrice, il peut être installé
dans tout type de maisons, quel que soit
le lieu.
Il ne se contente pas d'améliorer
votre intérieur grâce à son style et son
éclairage, il élève votre niveau de vie. Il
apporte l'innovation aux précurseurs et
aux plus exigeants. À tous ceux dont le
rêve est d'ouvrir la voie.
Aritco HomeLift – Next Level Living

Home lifts
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Votre maison est
le parfait reflet de
vous-même

Nous avons conscience que chaque
maison est aussi unique que les
personnes qui l'habitent : c'est le foyer
qui vous abrite. Vous avez choisi vousmême chaque couleur, chaque meuble
et chaque accessoire pour faire de
votre maison l'endroit idéal pour votre
famille, pour votre vie et pour votre
confort.

Aritco a conçu son ascenseur privatif
pour en faire le nouvel accessoire
de votre maison. Décoratif, c'est un
véritable et spectaculaire élément
de design qui fera de votre foyer un
endroit unique. Il vous apportera cette
petite touche de luxe supplémentaire
et révèlera le plein potentiel de votre
maison.
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Un Aritco HomeLift ouvre de nouvelles possibilités.
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Le meilleur design
améliore votre qualité
de vie

L'Aritco HomeLift a été dessiné
par le designer de mobilier
suédois Alexander Lervik.
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Les objets uniquement destinés à
un usage pratique n'ont pas grandchose de commun avec ceux qui ont
été spécialement conçus pour vous,
propriétaire et habitant de votre maison.
Ce sont les seconds qui vous apportent
cette valeur supplémentaire et rendent
votre vie plus agréable et heureuse.
L'Aritco HomeLift est le premier ascenseur
conçu spécialement pour les propriétaires
et domiciles particuliers. Son design
de pointe satisfera les esthètes. La
conception luxueuse de son DesignWall*
en fait un produit véritablement unique
sur le marché. Certains des designers
et artistes scandinaves les plus en vue
ont sélectionné les motifs qui peuvent
être intégrés au DesignWall. Ainsi, votre
ascenseur privatif n'est plus seulement
un objet purement utilitaire mais une
véritable œuvre d'art au cœur
de votre maison.
Il est également pensé pour être compact
et exploiter au mieux chaque mètre
carré qu'il occupe. Le plus petit modèle
ne prend ainsi pas plus de place qu'un
dressing.

*panneau de fond
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Une solution
intelligente et
élégante

Nous sommes en constant
développement. Dès notre naissance,
nous nous développons et nous évoluons
à chaque étape de notre vie. Nous
cherchons constamment à améliorer
notre confort et le design de nos maisons
et aspirons à passer plus de temps en
famille.
En équipant votre maison de solutions
intelligentes, vous gagnerez en temps
libre et en énergie et pourrez vous
consacrer aux choses qui comptent
vraiment : votre famille, vos amis et
vos loisirs. Un ascenseur privatif vous
simplifie la vie : il peut vous aider à
remonter les courses depuis votre garage
ou permettre à vos grands-parents de
vous rejoindre pour dîner. C'est aussi un
investissement qui augmentera la valeur
de votre maison. L'Aritco HomeLift
améliore votre qualité de vie, jour après
jour.

Grâce à
l'application Aritco
SmartLift installée
sur votre téléphone
ou tablette, vous
pouvez facilement
adapter l'éclairage
à votre humeur.
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ILLUMINEZ
VOTRE
VIE
L'éclairage est un des éléments les plus
importants pour créer une ambiance
et embellir votre intérieur. Changer
l'atmosphère d'une pièce peut se faire
en un clin d'œil : un simple changement
d'éclairage vous permet de passer des
enfants qui révisent sur la table de la
cuisine à un dîner intime entre amis. Les
sources d’éclairage et leur luminosité sont
aussi importantes que votre mobilier.
L'éclairage de pointe de l'Aritco HomeLift
a été conçu par l'un des experts en
éclairage les plus novateurs de Suède.
Comme nous avons conscience que
votre maison change chaque jour, nous
avons développé une application mobile,
dénommée SmartLift, qui permet de
facilement modifier l'éclairage des
parois et du DesignWall pour l'adapter à
votre humeur et à votre intérieur. Vous
pouvez préprogrammer certains réglages
pour l'éclairage de nuit et de jour ou
rapidement changer de lumière à partir
de l'application. Peut-être avez-vous
envie d'un ascenseur coloré à l'occasion
d'une fête ? Aucun problème, vous pouvez
facilement le régler grâce à l'application.
Elle vous fournit également de précieuses
informations sur l'utilisation, les
problèmes potentiels ou les besoins de
maintenance de votre ascenseur.
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Nos racines
suédoises placent
la sécurité et
la qualité au
cœur de nos
préoccupations.
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UN
FOYER
POUR
CEUX
QUI VOUS
SONT
CHERS
Pouvoir ouvrir votre maison à tous ceux que vous aimez : vos
enfants, vos parents et tous vos amis, voilà qui donne un peu plus
de sens à la vie. Avec une maison sûre et accessible à tous, vous
vous offrez de nombreux moments de bonheur. Avec un ascenseur
privatif chez vous, tous se sentiront bienvenus. Ceux qui n'ont pas
besoin de l'ascenseur voudront l'utiliser quand même, car entrer
dans une pièce avec élégance est une sensation agréable.
Sécurité et fiabilité ont été au cœur de la conception de l'Aritco
HomeLift afin qu'il réponde présent dans toutes les situations
pouvant survenir mais aussi pour éviter les accidents. Vos enfants
risquent de jouer dans et autour de l'ascenseur. C'est pourquoi nous
lui avons ajouté des portes intelligentes et des capteurs de sécurité
pour éviter de blesser les plus petites mains. Vous pouvez également
activer un verrouiller les portes pour que les enfants ne puissent
utiliser l'ascenseur en l'absence d'un adulte.
Le système d'entraînement utilise un système vis écrou éprouvé
et fiable pour déplacer la cabine. Nous avons également ajouté
des freins de sécurité pour que vous puissiez toujours sortir de
l'ascenseur, même en cas de coupure de courant chez vous. Toutes
ces mesures de sécurité sont incluses dans notre SmartSafety
system. Chez Aritco, il va sans dire que nous respectons les normes
et les directives les plus strictes en matière de sécurité.
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La qualité jusqu'aux
moindres détails permet
à chaque ascenseur
de fonctionner sans
problème, année après
année. Nous pensons
aux générations futures
et utilisons donc des
composants durables
et recyclables.
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La qualité jusqu'aux
moindres détails

Un produit de grande qualité, c'est un
investissement pour la vie. Vous pouvez
l'apprécier et l'utiliser chaque jour, année après
année et il évoluera simplement à vos côtés tout
au long de votre vie. La qualité est aussi une chose
intemporelle, ce produit restera au goût du jour
quand les autres tendances passeront.
L'Aritco HomeLift est conçu avec la qualité
suédoise comme marque de fabrique.
Historiquement, la Suède est reconnue pour son
design, ses produits sûrs et sa qualité. Autant
d'éléments que l'on retrouve dans l'Aritco
HomeLift. En développant soigneusement

chaque détail, nous avons créé un produit
aux finitions exemplaires et dont la fiabilité
et la durée de vie vous surprendront. L'Aritco
HomeLift présente l'un des coûts d'entretien les
plus faibles du marché.
La Suède est également renommée pour son
engagement en faveur du développement durable
et de l'environnement. L'Aritco HomeLift est
recyclable à 95 % et sa consommation d'énergie
est inférieure à celle d'une machine à laver
normale. En règle générale, l’utilisation d’un
ascenseur privatif Aritco coûte moins de 0,2 euro
par jour.
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Aritco HomeLift
Solutions
pour le
dernier
étage

Couleur de
l'ascenseur

DesignLight

Parois de
l'ascenseur

Cabine et panneau
de contrôle

La cabine se compose d'une
plate-forme en forme de L et
d'un DesignWall qui se déplace
verticalement lorsque vous
utilisez l'ascenseur. L'ascenseur
est contrôlé au moyen d'un
panneau de contrôle situé
au centre du DesignWall. En
tournant et en appuyant sur
l'unique SmartControl du
panneau de contrôle, vous
choisissez votre étage et
commencez le trajet.

Portes

Des portes sont
installées dans les
parois de l'ascenseur à
chaque étage. Ce sont
des portes doubles,
c'est-à-dire à deux
vantaux et ouverture
centrale. Les vantaux
des portes sont en
verre avec des profilés
peints.
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L'Aritco HomeLift est proposé en cinq tailles différentes.
S5, S8, S9, S12 et S15.

Avec leur parois affinées, les tailles S5, S8 et
S9 sont idéales lorsque l’espace intérieur de
votre maison est limité.
Les tailles supérieures S12 et S15 sont quant
à elles parfaites pour transporter avec vous
des objets plus volumineux dans l'ascenseur
si vous disposez d'un peu de surface
supplémentaire dans votre maison.
S5

Taille de la cabine : Dimensions intérieures de

l'ascenseur

Taille de la cabine : 600 x 830 mm
Taille des parois : 966 x 880 mm
Charge nominale : 250 kg / 2 personnes

Taille des parois : Dimensions extérieures de

l'ascenseur

S8

S9

Taille de la cabine : 1 000 x 830 mm
Taille des parois : 1 366 x 880 mm
Charge nominale : 250 kg / 3 personnes

Taille de la cabine : 1 000 x 830 mm
Taille des parois : 1 466 x 880  mm
Charge nominale : 250 kg / 3 personnes

S12

S15

Taille de la cabine : 1 000 x 1 200 mm
Taille des parois : 1 366 x 1 250 mm
Charge nominale : 400 kg / 5 personnes

Taille de la cabine : 1 100 x 1 400 mm
Taille des parois : 1 466 x 1 450 mm
Charge nominale : 400 kg / 5 personnes
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COLOREZ
VOTRE VIE
Les préférences pour lesquelles vous
opterez pour votre ascenseur permettront
de l'intégrer élégamment à votre intérieur
ou d'en faire un élément spectaculaire de
votre mobilier. Nous savons que chaque
maison est unique et nous comprenons
que vous voulez concevoir votre
ascenseur pour qu'il s'accorde avec tous
les éléments de votre foyer.
Vous pourrez facilement visualiser
l'aspect de votre ascenseur dans la partie

« Construisez votre propre ascenseur » sur
www.aritcohomelifts.com. Choisissez
où vous souhaitez placer des parois de
verre ou des parois pleines, où les portes
se trouveront et les couleurs que vous
préférez.
Les parois de l'ascenseur peuvent être
pleines ou en verre transparent ou teinté.
Les parois, cadres et portes peuvent
être peints de différentes couleurs pour
s'adapter à votre style personnel.

Standard L'intégralité de l'ascenseur est peinte dans la couleur standard RAL 9016 (blanc signalisation)
OptionS L'intégralité de l'ascenseur est peinte dans une couleur optionnelle.
Les parois sont peintes dans une couleur optionnelle.
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Le design du DesignWall de
l'ascenseur est luxueux et unique.
Il est, à lui tout seul, une œuvre
d'art. Le modèle standard est une
paroi blanche rétroéclairée de verre
acrylique. Mais si vous optez pour
l'un de nos designs sélectionnés
avec soin, vous pourrez réellement
vous affirmer et exprimer votre
personnalité. Nos designs ont été
retenus par certains des designers et
artistes scandinaves les plus en vue.
Les possibilités évoluent au fil du
temps alors rendez-vous sur www.
aritcohomelifts.com pour les toutes
dernières collections.
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Un design unique
adapté à votre maison
Outre le DesignWall blanc standard, les différents motifs et
images suivants sont disponibles en option.

Diagonal
par Alexander Lervik

Oriental
par Alexander Lervik

Key West
par Erik Undéhn

Skyline
par Erik Undéhn

Drapé
par Rikard Lilja

Structure
par Rikard Lilja

Rose
par Lotta Ingman

Orange
par Lotta Ingman
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Le revêtement de sol de
l'ascenseur vient apporter
une touche de design
supplémentaire. Nous
proposons plusieurs
modèles de tapis pour
s'accorder avec les couleurs
et le DesignWall de votre
ascenseur. Vous pouvez
également opter pour une
préférence personnelle.

Sous vos
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Pas à pas :
comment
acquérir votre
Aritco HomeLift

1. ‘Construisez votre propre ascenseur’ sur

4. Votre représentant commercial vous

aritcohomelifts.com

recommandera des artisans pour préparer
votre maison avant l'installation. Vous recevrez
également une « check-list » vous indiquant
exactement la nature des travaux entrepris.
Tout a été minutieusement planifié pour que
l'installation se passe en douceur et simplement.

Créez une configuration de l'Aritco HomeLift
qui correspond exactement aux besoins de
votre maison. Choisissez le nombre d'étages, où
vous souhaitez des parois pleines ou de verre
et quelle couleur, quel sol et quel DesignWall
vous préférez. Ces quelques étapes simples vous
permettront de recevoir une configuration,
une indication de prix et un très bon point de
départ pour discuter avec l'un de nos partenaires
certifiés Aritco.

5. Votre Aritco HomeLift est installé.
L'installation est effectuée par un installateur
agréé Aritco, ceci pour vous garantir une
installation de la plus haute qualité.

2. Un représentant commercial de votre

6. Votre ascenseur est terminé et certifié

partenaire certifié Aritco local vous rencontre
chez vous et répond à toutes vos questions, y
compris sur le prix ou les exigences techniques.
3. Vous passez commande et la date de
livraison est confirmée. Le délai de livraison est
normalement de six semaines, il ne vous reste
plus qu'à vous détendre en attendant l'arrivée de
votre nouvel ascenseur privatif.

CE avant de vous être livré. Utilisez notre
application mobile SmartLift pour gérer
l'entretien mais aussi contrôler l'éclairage
de l'ascenseur. L'application vous avertira
automatiquement si des réparations sont
nécessaires pour votre ascenseur.
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Un design unique
adapté à votre maison
1.
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1. SmartLift
Avec l'application SmartLift, vous
pouvez contrôler l'éclairage de
votre ascenseur depuis votre
téléphone ou tablette. Vous pouvez
le personnaliser intégralement, par
exemple en programmant l'allumage
et l'extinction de la lumière à des
heures définies.
2. Facilité d'installation
L'Aritco HomeLift peut être installé
en seulement quelques jours
(dans des conditions normales).
L'interruption de votre vie
quotidienne est donc très limitée
pendant l'installation.
Contrairement à de nombreux autres
ascenseurs, l'Aritco HomeLift peut
être installé directement sur le sol.
Si vous souhaitez que le plancher de
l'ascenseur soit au niveau du sol de la
pièce, un trou de seulement 40 mm
est nécessaire.

6.

F
G

3. SmartSafety system
L'ascenseur est équipé de notre
SmartSafety system qui comprend
des portes intelligentes, des capteurs
de sécurité et des freins de secours
doubles. En cas de coupure de
courant, le système de descente
d'urgence alimenté par une batterie
vous amènera en sécurité au niveau
inférieur et ouvrira les portes.

4. Design personnalisable
Le DesignWall, l'application SmartLift
et le design de l'éclairage sont des
caractéristiques véritablement
uniques sur le marché. Les options
de couleurs et de sols adaptent
l'ascenseur à toutes les préférences
personnelles possibles. Tous ces
éléments apportent cette touche de
simplicité du design scandinave.

La gestion intelligente de la charge
de la batterie garantit qu'elle ne
se videra pas si vous éteignez
l'ascenseur ou si l'alimentation
électrique est instable.

5. Coûts réduits
L'Aritco HomeLift présente l'un
des coûts de maintenance les plus
faibles du marché. Sa consommation
d'énergie est très faible, inférieure à
celle d'une machine à laver moyenne
et il entre dans la classe énergétique
A selon la norme VDI 4707. En
utilisation normale, il coûte moins de
0,2 euro par jour à utiliser.

L'Aritco HomeLift est certifié CE,
une garantie de son respect des
plus hautes exigences en matière de
sécurité et fiabilité. L'Aritco HomeLift
respecte les normes de sécurité
européennes les plus strictes.
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6. 95 % recyclable
Nous attachons beaucoup
d'importance à la préservation de
l'environnement pour les générations
futures. C'est pourquoi 95 % de tous
les composants de votre ascenseur
sont recyclables.

Plans
S8

S12

460,5

341
Plate-forme = 1100

83,5

Plate-forme = 1400

460,5

83,5

S15
1 100 x 1 400
S = 1,54 m²
400 kg / 5 pers.

Largeur de la cage = 1466

440
Ouverture de porte = 900

Largeur de l'encadrement de porte = 1067

83,5

S12
1 000 x 1 200
S = 1,2 m²
400kg / 5 pers.

410,5

Ouverture de porte = 900

460,5

83,5

Largeur de l'encadrement
de porte = 1067
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83,5

Percement du plancher = 1396

341
83,5

Plate-forme = 1200

Largeur de l'encadrement
de porte = 1067

Percement du plancher = 1480
Longueur de la cage = 1450

Ouverture de porte
= 900

Percement du plancher = 1280
Longueur de la cage = 1250

83,5

83,5

Largeur de l'encadrement de porte = 797

83,5

83,5

460,5

Largeur de l'encadrement de porte = 967
Ouverture de porte = 800 440

341

Largeur de la cage = 1466
Percement du plancher = 1496

Plate-forme = 1100

83,5
83,5
325,5

Largeur de l'encadrement de porte = 1067
440
Ouverture de porte = 900

S9
1 100 x 830
S = 0,91 m²
250kg / 3 pers.

S15

Ouverture de
porte = 630

Largeur de
l'encadrement de porte = 797

Plate-forme = 830

Ouverture de porte
= 630

410,5

83,5

Percement du plancher = 910
Longueur de la cage = 880

83,5

Largeur de la cage = 1366
Percement du plancher = 1396

341

83,5

Largeur de l'encadrement
de porte = 797

S9

Plate-forme = 1000

83,5
325,5

83,5

S8
1000 x 830
S = 0,83 m²
250kg / 3 pers.

Largeur de la cage = 1366

83,5

Plate-forme = 830

Plate-forme = 1000

Ouverture de porte
= 630

Percement du plancher = 910
Longueur de la cage = 880

440

Largeur de l'encadrement de porte = 967

325,5

S5
600 x 830
S = 0,5 m²
250kg / 2 pers.

Percement du plancher = 996

341
Plate-forme = 600

Plate-forme = 830

Largeur de la cage = 966

Percement du plancher = 910
Longueur de la cage = 880

Ouverture de porte = 800

S5

Résumé du produit
Aritco HomeLift

Hauteur maximale

Minimum

2 225 à
3 000 mm

Système
d'entraînement
Système vis écrou

40

Contrôle
depuis le
panneau de
contrôle de
la cabine

Installation

Commande en continu –
appuyer et maintenir la pression
Pour les installations hors
d'Europe Commande d'une
touche (appuyer une seule fois)

Installation encastrée
Pose 40 mm sous le niveau du sol
Pose directement sur le sol avec une
rampe de 40 mm

Nombre
d'étages
2 à 6 étages

Environnement
d'installation

Vitesse
Max 0,15nominale
m/s Max 0,30 m/s
(Europe/hors Europe)

INTÉRIEUR

Garantie
L'Aritco HomeLift est
assorti d'une garantie
de 24 mois. Le système
vis écrou dispose d'une
garantie de 10 ans.

Type d'ascenseur
Ascenseur privatif destiné
aux maisons particulières.

Normes
techniques
Directive
européenne
Machines
2006/42/CE
Norme européenne
EN 81-41

Tailles de cabine et charge nominale
Course

KG

S5

600 x 830 mm

250 kg

2 pers.

S8

1 000 x 830 mm

250 kg

3 pers.

S9

1 100 x 830 mm

250 kg

3 pers.

S12

1 000 x 1 200 mm

400 kg

5 pers.

S15

1 100 x 1 400 mm

400 kg

5 pers.
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250 – 15 000

millimètres

Aritco

premier fabricant mondial
d'ascenseurs privatifs
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Notre ambition est de faire en sorte que les
ascenseurs privatifs deviennent un équipement
naturel pour les propriétaires. Nous voulons
redéfinir l'habitat moderne en faisant de
l'ascenseur privatif l'accessoire indispensable à
toutes les personnes qui aspirent à un mode de
vie résolument contemporain.
Notre aventure a débuté il y a 20 ans avec une
idée simple : améliorer la mobilité, partout.
Aujourd'hui, on trouve des ascenseurs Aritco
dans plus de 30 000 maisons et immeubles à
travers le monde.
Simplicité, qualité et innovation constituent les
piliers de toutes les réalisations d'Aritco.

Nous sommes constamment à la recherche
de nouvelles solutions pour nous améliorer,
qu'il s'agisse de nos produits, du respect de
l'environnement et de la qualité ou de design
et de simplicité d'utilisation. La sécurité et la
fiabilité sont nos deux principales priorités et
nous appliquons donc évidemment les normes
européennes en matière de qualité et de sécurité
les plus strictes.
Tous les ascenseurs Aritco sont conçus et
produits à Kungsängen en Suède et nous sommes
fiers de maintenir le plus haut niveau de qualité
jusqu'au moindre détail, de la conception à
l'installation dans votre maison.
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Trouvez le revendeur le plus proche de chez vous sur
www.aritcohomelifts.com
Suivez-nous !

Ascenseurs privatifs de maison

