
Easy  Move
Elévateur

Silencieux et élégant
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 Il n’occupe que l’espace nécessaire pour garantir 
confort et sécurité à l’utilisateur

 Différentes possibilités de personnalisation

  Il s’adapte aussi bien pour l’intérieur que pour 
l’extérieur

 Installation rapide et sans travaux de gros oeuvre
 

 Fiable et avec une capacité de charge de 
 400 kg

 Téléphone à bord cabine et barrières infra-rouge 
sur les parois libres: la sécurité est vraiment de 
série

 Qualité garantie Vimec

EASY MOVE

Design
La recherche Vimec s ’expr ime 

auss i  par les formes e t  les 
matér iaux, chois is  pour appor ter  du 

bien -ê t re,  par les détai l s  soignés 
e t  la pass ion de not re t ravai l
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Easy Move répond aux exigences de deux types différents
d’utilisateurs: d’un côté, les structures publiques et privées
qui demandent des solutions pour franchir les barrières 
architecturales, attentives aussi à mettre à disposition une
installation qui se marie parfaitement avec l’environnement,
de l’autre côté, les utilisateurs en fauteuil roulant qui désirent
opter pour une solution verticale pour se déplacer d’un 
étage à l’autre de leur habitation.

Personalisation
Easy Move est un élévateur sur mesure, non seulement 
pour ses fonctionnalités mais aussi pour les combinaisons 
personnalisées; en effet, les couleurs et les finitions 
disponibles permettent à l’Easy Move d’être en harmonie 
parfaite avec le lieu où il est installé, qu’il soit public ou 
privé.

Polyvalent
L’élévateur Easy Move donne de la valeur à toutes les 
habitations avec des installations simples et sur mesures, 
aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Disponible de deux 
à cinq étages, c’est une installation idéale aussi bien dans 
les restructurations que dans les nouvelles constructions: en 
effet, il ne demande pas de travaux de gros oeuvre.

Pratique et sûr 
Silencieux et discret, il peut être utilisé en toute commodité 
et sécurité grâce aux aménagements techniques d’avant 
gardistes, qui protègent les utilisateurs à chaque phase de 
son utilisation avec des commandes simples et protégées.

Expérience
Vimec es t  leader du marché, 

depuis 1982 i l  proje t te e t  réal i se
des ins ta l la t ions sur  mesure pour 

amél iorer  la qual i té de v ie à 
chaque déplacement,  auss i  bien 

domest ique que publ ic
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COULEURS PAROIS DES CABINES

COULEURS PLATE-FORME CABINE

Easy Move vous offre plus de cent solutions de personnalisation, à partir des parois des cabines, disponibles en différentes 
finitions et couleurs, jusqu’aux plateformes, en matériaux de très grande qualité et de différentes teintes. Vaste choix pour les 
structures porteuses qui peuvent être assorties aux couleurs et aux types de lieu dans lesquelles ces dernières seront installées.
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ACCESSOIRES
Portes

Panoramique, en 
aluminium; la légèreté à 
portée de main

A double battant en
verre, pour un choix
d’élégance et de style

Tôlé panoramique Tôlé avec oculus

Portes automatiques et télescopiques

Choisir les matériaux, les
couleurs de l’Easy Living ce
sera une émotion, que vous
ressentirez à chaque fois que
vous entrerez dans la cabine
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ACCESSOIRES
Boîtiers de commande

A) I-button, pour le contrôle électronique des accès
B)  bouton d’alarme
C)  indicateur de poids

Boîtier de bord
(standard)

A) Afficheur LCD avec indicateur de 
parcours

B) Touche d’appel: verte lorsque 
l’élévateur est libre, rouge lorsqu’il est 
occupé

C) Haut-parleur
D) I-button, pour le contrôle électronique 

des accès

Bouton – poussoir à l’étage

Éclairage de la cabine

ACCESSOIRES
Poigné

Èclairage LED (standard) Ciel étoilé

Manille de chavre
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MADE IN ITALY

L’élévateur domestique qui accroît le 
confort et le prestige de l’habitation
L’ Easy Move est réservé à toutes les 
personnes qui veulent leur propre bien-être 
et celui de leur famille. Confortable et sûr, 
il s’adapte à tout lieu en garantissant à 
votre habitation une installation prestigieuse 
augmentant sa valeur.

Pratique, il réduit la fatigue à zéro
Silencieux et discret, il peut être utilisé très 
facilement même pour porter d’un étage à 
l’autre les provisions, les voitures d’enfant et 
tout objet lourd ou encombrant à déplacer 
dans la maison. Avec l’Easy Move vous 
pourrez vous déplacer en totale facilité.

Easy Move 
Bien choisir, choisir avec goût

Sensations
Lorsqu’on monte sur un 
élévateur Vimec, on se sent 
bien et sûr, et l’utiliser devient 
naturel comme un geste 
quotidien

Personalisation
Votre maison et vous-même, méritez un élévateur sur 
mesure non seulement pour ses fonctionnalités mais 
aussi pour son design et ses finitions personnalisées; les 
couleurs et les finitions disponibles rendent Easy Move tout 
simplement bien à vous, en harmonie parfaite avec votre 
habitation et vos goûts.

Fiable
La technologie Vimec vous assure un produit d’avant-garde 
sous tout point de vue. La garantie du fabricant permet 
de réduire les coûts de maintenance en privilégiant au 
maximum la qualité de la construction.
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Easy Move avec structure
L’élévateur Easy Move est composé de 
structures autoporteuses d’avant-garde 
par leur robustesse, leur flexibilité et leur 
design.
La personnalisation de ces structures, 
avec des cloisonnements différents en 
verre, permet de satisfaire tout type 
d’utilisation, avec des solutions sur 
mesure et des installations même dans 
des endroits particulièrement difficiles

Un élévateur extérieur Vimec
ne demande jamais de gros travaux: 

l’installation se fait très rapidement et mi-
nutieusement, grâce à un réseau d’instal-

lateurs qualifiés et qui se perfectionnent 
constamment
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Les données sont fournies à titre indicatif ; Vimec se réserve le droit de les modifier sans préavis.

Easy Move de Vimec est un élévateur hydraulique extrêmement polyvalent:

Personnalisable selon les exigences de l’utilisateur et la structure du bâtiment.

Idéal aussi bien dans les restructurations (on peut facilement l’installer dans des cages existantes), que dans les 
nouvelles constructions, car des travaux de maçonnerie particuliers ne sont pas nécessaires comme par exemple 
pour le local machine et la fosse.

La fosse nécessaire est vraiment très petite, seulement 12 cm de profondeur.

Alimentation: courant voltage standard 220/240 V; consommation: 1.8 kw

Conforme à Directive Machines EC 2006/42

L’élévateur devient automatique avec les portes télescopiques dans la cabine.

Dimensions plates-formes 8 configurations standards
900x900 1000x1250 1250x1000 1250x1250 

1300x1030 1400x1000 1400x1100 1460x1170

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

EASY MOVE 

Capacité 400 Kg

Course 9,5 m

Vitesse 0,15 m/sec

Fosse 120 mm pour cage en maçonnerie; 140 mm pour structure

Cabine « fermée » par des parois ou des barrières infrarouge

Appel à l’étage avec « Simple Touch »

Arrivée et départ avec système « Soft »

Dispositif de communication avec l’extérieur de la cabine

Autonivelage de sécurité entre +/- 20 mm

Toit porteur  

Soupape de sûreté (parachute) certifiée

Serrures électriques certifiées UNI EN 81-2

Installation électrique

Puissance 1.8 Kw

Tension du réseau  230V-Monophasé

Tension d’alimentation moteur  230V

Tension d’alimentation auxiliaire 24V
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DIMENSIONS ET ESPACES D’ENCOMBREMENT

Légende:

L: Largeur de la cabine
P: Profondeur de la cabine
LH: Largeur de la cage en maçonnerie
PH: Profondeur de la cage en maçonnerie
LA: Largeur de la structure autoporteuse
PA: Profondeur de la structure autoporteuse
LN-PN: Ouverture de la porte
LE-PE: Encombrement de la porte

STRUCTURE

CAGE EN MAÇONNERIE

NB: ajouter 45 mm pour chaque paroi de cabine supplémentaire, et 100 mm en cas de porte soufflet à bord sur le coté de la paroi de cabine.
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CAGE EN MAÇONNERIE

Cabine  L   900 1250 1400 770 850 1250
 P   850 1000 1100 950 1250 1250

Cage LH  930 1280 1430 800 880 1280
 PH  1090 1240 1340 1190 1490 1490

STRUCTURE

Cabine  L   900 1250 1400 850 1250
 P   850 1000 1100 1250 1250

Cage LA  1045 1395 1545 995 1395
 PA  1195 1345 1445 1595 1595

E07 HD
Lorsque l’élévateur doit transporter des charges d’un
encombrement et d’un poids importants, vous pouvez
opter pour la version cabine de E07 Heavy Duty qui
permet de charger, sans difficultés, des civières, des
lits et d’autres objets qui demandent des espaces 
particuliers, avec le meilleur résultat même sur le plan
esthétique.

Capacité: de 500 à 600 Kg
Course: 8,5 m

Heavy Duty:
pour des capacités
supérieures

Dimensions plates-formes 10 configurations standards
1400x1300 1400x1400 1600x900 1600x1000 1800x900 1800x1000 

2000x900  2000x1000 2200x900  2200x1100 

Les données sont indicatives et sans engagement. Vimec se réserve le droit d’apporter toute modification jugée opportune.
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Vimec France Accessibilité s.a.r.l.
Agroparc 6 impasse des Prêles
BP 41533
84916 AVIGNON CEDEX 9
Tel. +33 4 90872894   Fax. +33 4 90872865
www.vimecfrance.com
Sièges sociaux: Luzzara (RE) - Italie 
www.vimec.biz   www.vimec.eu    info@vimec.biz
Vimec à l’ètranger:
Madrid (Espagne)  Londres (Royaume-Uni)  Varsovie (Pologne)

Produit garanti
La plateforme élévatrice Vimec est garantie 24 mois dès la date de mise en fonction.

PSP: au service des partenaires
Le Partner Support Program, élaboré en exclusivité par Vimec, a pour dessein de fournir à chacun de nos 
partenaires, quelle que soit sa localisation dans le monde, une série d’instruments “personnelisés” pour 
mener à bien ses activictés et pour offrir un service toujours meilleur à l’utilisateur; Le programme implique 
une introduction aux concepts d’accessibilité, des cours spécialisés de formation aussi bien théorique 
que pratique destinés au personnel commercial et aux techniciens, l’étude et l’assistance nécessaires 
pour la mise en œuvre des stratéges de marché les plus adaptées, un support pour l’organisation 
de séminaires (pour un public d’architectes, de techniciens, etc...) et la participation à des foires 
spécialisées. La collaboration fructueuse que Vimec entretient avec ses partenaires lui permet d’avoir une 
connaissance toujours plus détaillée des différents marchés et, par conséquent, des diverses exigences 
en matière d’accessibilité dont nous tenons compte, par la suite, lors de la conception de nos futurs 
produits. 


