
Ascenseur electrique  

modernisation 
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Durée de vie moyenne des systèmes industriels 

LET 
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Carte personnelle de votre ascenseur 

• Fabricant:  
………………………. 
• Année de 

production : 
………………………. 
 
• Année de 

modernisation:          
2017 
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Durée de vie de l'ascenseur 

SERVICE ET 

ENTRETIEN  

PRODUCTION  ET 

INSTALATION 

 

PLANIFICATION 

ET VENTE 

MODERNISATION/ 

RÉNOVATIONCOMPLÈTE 
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Pourquoi devons-nous moderniser les 
ascenseurs? 

 

• SÉCURITÉ 

• Harmonisation avec la norme européenne EN 81.20 et 
EN 81.50  et les réglementations nationales pour une 
sécurité améliorée des ascenseurs 

• Réduire les pannes  

• Réduction des coûts d‘entretien 

• Économie d'énergie 

• Amélioration des performances 
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Nouveaux composants attendus pour l'installation 

 
        Salle des machines 

           de l'ascenseur 

 Interfon 

 Armoire de 

contrôle avec VVVF  

 Machine   

 Limiteur de 

vitesse 

Gaine 

 Câble plat 

+instalation 

 Rails de guidage 

 Câble plat 

 Câble de cabine 

 Contre-poids 

  

 

Cabine (avec l‘étrier) 

 Inox intérieur, nouveau 

plancher 

 Téléphone 

 COP de cabine 

 Main courante et miroir 

 Portes de cabine 

 Parachute progressive  

Niveaux  

 Bouton d‘appel porte palière 

 Verre de sécurité 
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Entraînement à vitesse unique 

Nouvel 

équipement 

Équipement 

existant 
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Armoire de commande avec VVVF 

Équipement 

existant 

 

Nouvel 

équipement 
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Cabine d‘ascenseur 

Nouvel équipement:  

Stratifiée combinée avec 

INOX 

Équipement existant:  

Cabine usée, 

endommagée 
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Boutons d‘appel cabine -EXISTANT 

Équipement  

existant 
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Boutons d‘appel cabine - NOUVEAU 
 

Nouvelle cabine:  

 indicateur de sol et de 

direction, 

boutons anti-vandalisme 

clé prioritaire, annonce vocale 
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Boutons d‘appel porte palière 

Équipement  

existant 

Nouvel equipment: INOX, 

boutons de direction, LCD 

display 
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Matériel, qui peut être changé et il n'est pas 
montré dans cette présentation 

• Rails de guidage et contre-poids 

• Nouvelles portes palières 

• Régulateur de survitesse  

• Parachute de sécurité 

• Téléphone  

• Installation de câbles et de gaine 

• Interrupteurs et aimants 

sec_modernization.mpg
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NOUS SOMMES IMPATIENTS DE 
COLLABORER AVEC VOUS 

 

 
MERCI  

VOTRE EQUIPE SUS 


