
LA PLATEFORME ÉLÉVATRICE RÉSIDENTIELLE

Gamme complète de plateformes 
élévatrices hydrauliques, également 

avec manœuvre automatique.





3

“Entrez dans le monde Daldoss”

Songeons un instant à l’espace autour de nous, comme 
s’il suffisait des trois axes cartésiens pour le décrire. 
Laissons à présent un homme se déplacer librement dans 
cet espace. Dans deux dimensions, l’homme se suffira 
entièrement à lui-même dans ses mouvements : ses 
jambes l’amèneront où qu’il veuille.
Mais, pour affronter la troisième dimension, il lui faudra 
une liane, une montgolfière, ou bien... un ascenseur.
DALDOSS meut la troisième dimension.



Quelques marches, un escalier un peu difficile, un garage peu accessible, autant de véritables 
barrières architecturales pour les personnes handicapées, âgées ou pas. Pour franchir ces obstacles, 
nous avons réalisé la ligne de plateformes élévatrices Level. Elles s’adaptent à toutes les typologies 
d’habitation unifamiliale sur deux étages ou plus, ou dans des structures ou services pour la collectivité, 
et se caractérisent par leur coût réduit d’achat et d’exercice.

LA PLATEFORME ÉLÉVATRICE RÉSIDENTIELLE

Applications

La gamme de plateformes élévatrices hydrauliques Level est 
disponible en trois versions : Level MAP avec « manœuvre à 
homme présent » dans la cabine et manœuvre automatique à 
l’étage ; Level Plus avec manœuvre automatique à la fois dans 
la cabine qu’à l’étage et porte palière à battant ; Level Matic, 
complètement automatique avec portes à 4 vantaux centraux 
ou à 2 ou 3 vantaux télescopiques. Level a été conçue avec 
une vitesse aux normes et une portée limitée, afin de rendre 
l’accès facile même pour les personnes handicapées. Elle est 
conforme aux normes en vigueur et possède le certificat CE 
du type délivré par un organisme notifié.
Les dimensions extrêmement contenues de l’installation et 
la structure portante en option la rendent facile à installer à 

l’extérieur ou à l’intérieur des bâtiments. La structure portante 
de type modulaire assure un montage rapide et des ouvrages 
de maçonnerie limités. Peinte au four (sur base zinguée pour 
l’extérieur) pour une plus longue durée, elle peut être fermée 
en verre, tôle, avec des panneaux à isolation thermique, etc.
La gamme Level prévoit une série de 7 modèles avec une 
portée allant jusqu’à 500 kg (la version MAP). Disponible 
avec un ou deux accès dans la cabine, elle est équipée de 
portes palières à battant unique ou automatiques (la version 
Matic) qui garantissent la sécurité et la facilité d’insertion 
dans n’importe quel décor. Sur demande, des installations sur 
mesure sont réalisées pour l’adapter à des compartiments 
déjà existants.

Level est indiquée pour tout contexte: particulier, commercial, 
public, même en présence de personnes handicapées.
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LEVEL MATIC 
Homelift entièrement 
automatique avec 
portes à 4 vantaux 
centraux, 2 ou 3 
vantaux télescopiques.

Index

Les autres produits Daldoss ................ 28

Caractéristiques techniques ................ 22

Personnalisation de l’installation ........... 18

Les finitions dans le détail ................... 14

Modèles avec structure portante (opt.) .. 10

Modèles avec fixation murale ................. 8

LEVEL MAP 
Avec manœuvre 
«à homme présent» 
dans la cabine et 
automatique à l’étage.

LEVEL PLUS
Avec portes de cabine et 
manœuvre automatique 
à la fois dans la cabine 

qu’à l’étage. 



Installation externe dans une maison privée (Italie),
finitions en tôle colorée et revêtement 

de la structure en verre.
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Installation externe dans un immeuble (Italie),
finition en tôle peinte et revêtement 

de la structure en verre fumé

Installation interne dans une entreprise (France), 
structure en acier et revêtement en verre



Exemples d’application

Modèles avec fixation murale

Les plateformes élévatrices Level exigent une fosse moindre de 100 mm ou une petite rampe seulement. 
Cette caractéristique, ainsi que la disponibilité de la structure portante en option, permet au personnel 
spécialisé de compléter l’installation en très peu de temps, en l’adaptant facilement aux différentes situations 
ambiantes déjà existantes et en limitant les dérangements au strict minimum, lors des phases de montage.

Installation dans une maison privée (Malaisie),
finitions en tôle plastifiée colorée, 

portes automatiques 
à 2 vantaux télescopiques.

Installation dans une maison privée 
(Pays-Bas), finitions 

Installation dans une paroisse (Italie), 
finitions standards avec auvent.

Installation dans un supermarché (Italie),
finitions standards.
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INSTALLATION

• Décret législatif italien n° 17 du 27 janvier 2010.
• Directive Machines 2006/42/CE.
• Directive Compatibilité électromagnétique 2004/108/CE.
• Décret ministériel italien du 14 janvier 2008. Nouvelles normes techniques pour les constructions.
• CR-UNI 10011, juin 1988. Constructions en acier. Instructions pour le calcul, l’exécution, l’essai et 

l’entretien

Normes et Sécurité:

Porte standard à battant unique avec vitre, 
portes panoramiques et résistantes au 
feu également disponibles (EI 60 - EI 120). 
Possibilité de manœuvre des portes par 
télécommande ou bouton dédié.

Une fosse de 100 mm suffit (150 mm pour 
Level Plus et Matic), ou une petite rampe, 
pour pouvoir installer Level dans n’importe 
quel milieu, à l’intérieur ou à l’extérieur.

Dessin 3D de 
l’installation murale

Boîtier de commande sur le palier avecappel, 
automatique pour toute la gamme Level.

Pour Level Matic, portes automatiques à 
4 vantaux avec ouverture centrale ou à 2 
ou 3 vantaux télescopiques. Disponibles 
en version panoramique, en acier inox et 
résistantes au feu (EI 60 - EI 120).



Exemples d’application

Installation dans une entreprise (Italie), 
revêtement de la structure en verre.

La structure portante permet de l’installer 
même sans compartiment spécifique.

 Installation dans une villa sur la mer (Italie), 
structure en tôle colorée blanche 

et revêtement en verre.

Installation dans un immeuble (Italie), finitions 
en tôle colorée et revêtement contrastant 

en tôle de couleur standard RAL 7038.
 

Installation externe dans un immeuble (Italie), 
structure avec revêtement en verre

réfléchissant.

Modèle avec structure portante en option

L’industrialisation, les plans de production efficaces et l’optimisation de la gestion des stocks permettent de faciliter et 
de réduire les délais de livraison et d’installation de tous les modèles Level à quelques semaines, en limitant également 
les problèmes de gestion du chantier.
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INSTALLATION

Réduction des espaces et des coûts de gestion

Dessin 3D de la 
structure portante

Structure portante à éléments boulonnés 
pour intérieur ou extérieur, peinte RAL 7038 
Gloss 30 de série. La structure portante 
permet d’installer Level dans n’importe quel 
cadre, même en l’absence de compartiments 
spécifiques en maçonnerie.

La centrale et le tableau de commande peuvent 
être contenus dans une petite armoire, pouvant 
être placée à proximité de l’installation. Il n’est 
donc pas nécessaire d’avoir un local technique 
dédié.

Boîtier de commande dans la cabine sur 
panneau de service de série en inox satiné. 
Manœuvre à «homme présent» pour Level 
MAP, manœuvre automatique pour Level Plus 
et Level Matic.

Level a été conçue pour réduire au minimum les encombrements du puits d’ascenseur. La 
fabrication modulaire de chaque élément offre une grande capacité d’adaptation aux diverses 
situations ambiantes. Sa consommation de puissance réduite, de 1,5 - 2,2 kW seulement, et 
la tension monophasée évitent de devoir transformer le réseau de type domestique en un de 
type artisanal ou industriel. De plus, grâce à la qualité élevée du produit, due à l’utilisation de 
matériaux de première qualité, les pannes sont réduites au minimum.



Installation dans une maison privée (Italie), finitions 
internes de la cabine en acier inox,

porte palière full glass. Structure en acier avec
revêtement en verre extra clair.
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Installation dans une maison privée (Italie), 
structure en acier et revêtement en verre.

Exemple d’installation, présentée au salon Made Expo 
(Italie), structure en tôle peinte avec 

revêtement en verre. Parois réfléchissantes, 
colonne de commande en acier inox avec écran



Barrière avec cellule de détection 
de sécurité sur toute la hauteur 
cat. 2 (uniquement Level MAP)

Boîtier de commande dans la cabine 
avec boutons en Braille

Boîtier de commande sur le 
palier avec boutons en Braille

Toit avec spots 
à basse tension, cache

en caillebotis noir

Toit avec spots à basse 
tension, cache en tôle 
plastifiée (en option)

Toit au néon à lumière 
diffuse, cache en caillebotis 

noir (en option)

Toit au néon à lumière 
diffuse, cache en tôle 
plastifiée (en option)

Les finitions dans le détail

Level est conçue et réalisée avec la plus grande attention consacrée à la qualité et à la solidité des matériaux utilisés, afin de 
garantir leur durée maximale dans le temps et de réduire au minimum les frais de maintenance et de gestion de l’installation.

Composants standards et en option

Finitions standards
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Paroi de cabine panoramique 
à mi-hauteur ou sur toute la hauteur.

Main courante en acier inox

Miroir à demi-paroi 
ou à paroi entière

Armoire de la centrale 
et tableau de commande

Boîtier de commande sur le palier
avec écran d’indication de l’étage 

(avec boutons en Braille)

Boîtier de commande sur le palier 
anti-vandalisme pour installation 

à l’extérieur

Téléphone de communication avec le 
local technique, un poste surveillé, ou 

une ligne extérieure

La série Level dispose d’une vaste gamme de finitions et d’options qui permettent de 
personnaliser l’installation avec des accessoires augmentant encore la sécurité et les 
fonctions de l’installation, pour la rendre adaptée à toute mise en œuvre.

Caractéristiques sur mesure

Finitions en option



Porte de cabine pliante 
de type flat 

(uniquement pour Level Plus)

Porte palière
avec vitre 70x900 mm

Porte palière 
avec vitre panoramique

(pour version MAP et Plus)

Porte palière toute en verre 
(pour version MAP et Plus)

Porte palière et de cabine 
à 4 vantaux avec ouverture

centrale (pour version Matic)

Porte palière et de cabine 
à 3 vantaux télescopiques 

(pour version Matic)

Porte palière et de cabine 
à 2 vantaux télescopiques 

(pour version Matic)

Finition particulière avec 
vitre à cadre “big vision” 

Finition particulière 
avec vitre “full glass”

La gamme Level est à présent disponible avec une grande variété de portes, en tôle peinte standard RAL 7038, en d’autres 
couleurs RAL selon la collection d’échantillons Daldoss, en acier inox, avec vitre à cadre “big vision”, entièrement en verre « full 
glass » (toutes ces finitions sont en option). Sur demande, les versions anti-incendie EI 60 - EI 120 sont également disponibles.

Portes disponibles

Finiture in dettaglio
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Installation dans une maison privée (Malaisie), 
cabine panoramique, 

porte à 2 vantaux télescopiques
en verre “full glass”. 



La série Level peut être personnalisée par une vaste gamme de couleurs et de matériaux, pour s’adapter à n’importe 
quel cadre et décor.
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01) DG51 Noir
  
02) DG52 Beige

03) DG53 Gris

04) DG55 Blanc
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05) DG56 Bois   
“Elegance Oak”

06

06) DG57 Bois   
“Warm Oak”

07 09

07) DG58 Bois   
“Grey Oak”
08) DG59 Marbre   
“Feather”

09) DG60 Marbre   
“Sahara”
10) DG61 Marbre   
“Ash”

11

08 10 12

01) DP1 Crème

02) DP2 Beige

03) DP3 Jaune

04) DP5 
Gris anthracite

05) DP7
Gris clair
06) DP8 
Simili inox satiné

07) DP11
Bleu ciel
08) DP12
Bois de rose

09) DP13
Blanc brillant tissu
10) DP14
Beige effet moquette

02) DX32  
Marbré large

03) DX33 
Marbré fin

01) DX31 
Lin brillant

04) DX34
Damier naturel

05) DX35  
Satiné Scotch Brite

01

02

03 05

06

07

08

09

10

01 02 03 04 05

11) DG62 Corde  
“Graphite”
12) DG63 Corde  

Les coloris représentés sont uniquement à titre démonstratif et peuvent différer de la couleur du matériau original.

04

Personnalisation de l’installation

Matériaux et couleurs

Coloris de la gamme de tôles plastifiées 

Aciers

Coloris du sol en caoutchouc antidérapant
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Gris perle RAL 7038 (standard)

Aluminium gris RAL 9007 

Rouille 56R0 3112 

Noir intense RAL 9005 

Micacé anthracite 5620 2503 

Ivoire clair RAL 1015 

Aluminium brillant RAL 9006 

Blanc crème RAL 9001 

Gris de fenêtre RAL 7040 

Gris pierre RAL 7030 

Blanc pur RAL 9010 

Blanc perle RAL 1013 

Beige RAL 1019 

Gris anthracite RAL 7016 

 

(Sur demande, toute la gamme des couleurs RAL est disponible en option)

Les coloris représentés sont uniquement à titre démonstratif et peuvent différer de la couleur du matériau original.

Coloris de la peinture au four gamme RAL Daldoss



Installation dans un institut de beauté (Italie), 
finitions de la cabine en acier inox 

avec porte à 3 vantaux télescopiques, 
structure portante avec revêtement en verre fumé.
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Qualité et sécurité

Données techniques

Traction Hydraulique avec centrale installée près du compartiment.

Portée 250 kg - 350 kg - 500 kg (en option pour la ligne MAP).

Passagers 3 personnes (2 personnes pour le modèle M).

Installation Fixation murale ou structure portante (en option).

Manœuvre
Level MAP : manœuvre « à homme présent » dans la cabine et automatique à l'étage.
Level Plus et Matic : manœuvre automatique à la fois dans la cabine qu’à l’étage.

Arrêts Jusqu'à 8 dans les configurations standards.

Course Jusqu'à 14 100 mm (variable en fonction du modèle).

Tête minimum 2 500 mm - 2 600 mm pour Level Matic.

Fosse ou rampe minimum 100 - 150 mm en fonction de la ligne et des modèles.

Vitesse cabine 0,10 - 0,15 m/s en fonction de la ligne et des modèles.

Alimentation 220 V - monophasée - 50 Hz.

Puissance moteur 1,5 - 2,2 kW en fonction de la ligne et des modèles.

Le fonctionnement  
La traction hydraulique garantit d’excellentes performances et un 
très faible niveau sonore. La manœuvre de type ascenseur offre 
de plus des garanties supplémentaires en termes de sécurité pour 
les utilisateurs pour lesquels des précautions particulières sont 
nécessaires, tels que les personnes âgées ou handicapées, etc.

La sécurité dans le détail
La version de base applique déjà toutes les mesures de sécurité 
prévues par les normes, avec une attention spéciale pour les 
handicapés et les personnes âgées.
• Retour d’urgence (en descente) à tous les étages et au rez-de-

chaussée
• Éclairage d’urgence en cas de panne de courant
• Dispositif parachute
• Dispositif de récupération manuelle d’urgence (pompe à main)
• Dispositifs de contrôle de fermeture des portes et des serrures
• Soupape de blocage de limitation de vitesse
• Nivellement à l’étage: la cabine est automatiquement remise au niveau 

de l’étage, pour éliminer la présence d’une marche lorsque l’on y entre
• Confort de voyage: il a été optimisé avec des vitesses précises 

de ralentissement aux étages
• Barrière avec cellule de détection de sécurité sur toute la 

hauteur pour protéger l’entrée dans la cabine (uniquement 
pour la ligne MAP)

Level est certifiée par examen de type délivré par l’organisme notifié IMQ et est conforme 
à la Directive Machines 2006/42/CE. Conformément aux prescriptions des différentes 
normes, sont également fournis les composants pour garantir la sécurité et la conformité 
des installations aux réglementations en vigueur.



Caractéristiques techniques 
 
Plateforme élévatrice hydraulique pour installation 
à l’intérieur ou à l’extérieur d’un bâtiment. Idéale 
pour être installée dans des bâtiments existants.

Standard

Entrées 1 ou 2 en ligne, opposées ou adjacentes en fonction des modèles.

Portes palières 
à battant

À battant unique avec serrures de sécurité EN 81, amortisseur hydraulique, fenêtre avec vitre 
70x900 mm, finition de peinture au four RAL 7038 (d’autres couleurs en option).

Portes palières 
automatiques

À 4 vantaux avec ouverture centrale (standard et slim), 2 ou 3 vantaux télescopiques, vantaux 
et chambranles en tôle plastifiée selon la collection d’échantillons Daldoss.

Boîtiers de 
commande 
sur le palier

Plaque en inox satiné, bouton d’appel automatique, indicateur lumineux de cabine présente à 
l’étage et occupée. De type Braille.

Cabine

Fermée avec parois en tôle plastifiée, angles arrondis (couleurs selon notre collection 
d’échantillons), sol en caoutchouc antidérapant, toit en caillebotis noir avec éclairage temporisé 
par spots à basse tension, éclairage d’urgence (en cas de panne de courant), barrière avec 
cellule de détection de sécurité sur toute la hauteur cat. 2 à toutes les entrées de la cabine 
(uniquement pour la ligne Level MAP).

Boîtier de 
commande 
dans la cabine

Sur panneau de service vertical en inox satiné, boutons de sélection de l’étage à “homme présent” pour 
la ligne Level MAP, automatiques pour Level Plus et Level Matic. Bouton d’alarme (relié à une sirène 
électronique externe), bouton d’ouverture des portes (uniquement Level Matic), interrupteur d’arrêt 
(uniquement sur la ligne Level MAP). Plaque de la portée et du nombre de personnes. De type Braille.

Portes de cabine

Level Plus : porte pliante à 4 vantaux avec ouverture centrale vers l’intérieur de la cabine. 
Finition des vantaux de la porte pliante en RAL 7032.
Level Matic : portes automatiques à 4 vantaux avec ouverture centrale ou à 2 ou 3 vantaux 
télescopiques, finition des vantaux en tôle plastifiée selon la collection d’échantillons Daldoss.

Divers
Retour d’urgence (en cas de panne de courant) en descente à tous les étages ou au zéro 
(rez-de-chaussée).

La gamme Level est destinée aussi à des utilisateurs qui ont besoin de précautions particulières et est caractérisée par des dispositifs 
spécifiques qui garantissent une sécurité totale. La vitesse est réduite, selon les normes, à 0,10 - 0,15 m/s, la manœuvre est à « 
homme présent » ou automatique en fonction de la ligne, l’accès à la cabine est protégé par une barrière avec cellule de détection sur 
toute la hauteur (sur la ligne MAP) ou par des portes de cabine (sur les lignes Plus et Matic) et l’installation est équipée de dispositifs 
certifiés qui évitent à la cabine de prendre trop de vitesse.
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options et personnalisations
Level dispose d’une vaste gamme de finitions et d’un grand choix d’options techniques, pour garantir 
les meilleures performances du système dans toutes les conditions et typologies d’installation.
Sur demande, des installations spéciales avec des dimensions sur mesure sont disponibles.

options

Portes palières 
à battant 

Avec vitre, porte pleine, panoramique avec verre transparent ou d’autres types de verre sur 
demande. Finition: peinture au four (couleurs RAL selon la collection d’échantillons Daldoss ou 
toutes les teintes RAL), revêtement en inox satiné ou d’autres finitions, entièrement en acier inox, 
ou prédisposition pour revêtement du client. Version anti-incendie EI 60 - EI 120. Version avec 
châssis et accessoires en inox et vantail entièrement en verre (full glass). Serrure blindée.

Portes palières 
automatiques

Type T2, T3 (télescopiques à 2-3 vantaux), C4, C4 Slim (à 4 vantaux avec ouverture centrale). 
Portes pleines, panoramiques avec vitre à cadre “big vision” ou entièrement en verre « full glass ».
Finition de peinture RAL au four lisse (Gloss 30), tôle plastifiée, acier inox selon la collection 
d’échantillons Daldoss ou d’autres finitions inox.
Version anti-incendie EI 60 - EI 120 (finition standard RAL 7032, options en tôle plastifiée, inox 
satiné ou autres types d’acier inox).

Boîtiers de 
commande 
sur le palier

Avec écran d’indication de l’étage. Signal sonore d’arrivée de la cabine à l’étage. Interrupteur à 
clé extractible d’activation des boutons. Avec éléments étanches pour application à l’extérieur d’un 
bâtiment. Bouton anti-vandalisme.

Boîtier de 
commande 
dans la cabine

Avec écran d’indication de l’étage, interrupteur à clé extractible d’activation des boutons, bouton 
anti-vandalisme, panneau de service en acier inox super mirror, gold scotch brite, gold mirror. 
Plaque en inox satiné à la place du panneau de service. Personnalisation de la plaque de portée 
avec le logo du client.

Portes de cabine

Level Plus: d’autres couleurs RAL, en inox satiné, en verre “full glass” (avec 4 vitres 80x1700) ou 
avec fenêtre en verre 100x500 sur les 2 vantaux centraux ou sur tous les vantaux.
Level Matic: finition de peinture RAL au four lisse (Gloss 30), acier inox selon la collection 
d’échantillons Daldoss ou d’autres finitions inox. Avec vitre à cadre “big vision” ou entièrement en 
verre “full glass”.

Cabine

Miroir à demi-paroi, miroir à paroi entière, main courante, interphone, téléphone (avec raccordement 
à ligne externe), gong, dispositif de communication bidirectionnel, parois panoramiques, finition 
en inox satiné ou autres aciers rigidifiés. Toit avec finitions diverses, dispositif de surcharge, 
synthétiseur vocal. Bandes pare-chocs de protection des murs. Prédisposition pour revêtement 
du fond max. 20 mm. Cabines sur mesure.

Structure portante

À éléments boulonnés pour intérieur ou extérieur. Finition avec peinture au four RAL 7038 (de 
série), toutes les teintes RAL de la collection d’échantillons Daldoss ou autres couleurs RAL (en 
option). Remplissage de la structure en tôle peinte au four, tôle plastifiée, vitres, panneaux isolés.
Fermeture avec toit aussi bien pour intérieur qu’extérieur.

Centrale 
hydraulique

Résistance de chauffage de l’huile, armoire du local technique pour intérieur.



NB: pour les installations avec structure portante, ajouter 100 mm aux cotes SW et SD.

Level MAP - Level Plus Level Matic 2 vantaux Level Matic 3 vantaux Level Matic 4 vantaux Level Matic 4 vantaux slim

Modèle Entrées

Cabine 
H = 2100 mm

Portes*
Portes 

manuelles 
à battant

Fixation 
murale

Portes*
Portes 

automatiques 
télescopiques

Fixation 
murale

Portes*
Portes 

automatiques 
télescopiques

Fixation 
murale

Portes*
Portes 

automatiques 
télescopiques

Fixation 
murale

Portes*
Portes 

automatiques 
télescopiques

Fixation 
murale

CW CD DW SW SD DW SW SD DW SW SD DW SW SD DW SW SD

M B 630 800 650 1000 1000 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 650 1100 1100 650 1070 1100

S1 E A o C 800 1200 800 1225 1290 600 1200 1500 700 1200 1550 800 1320 1500 800 1320 1470

S1 E AC 800 1200 800 1225 1240 600 1200 1630 700 1200 1700 800 1320 1630 800 1320 1580

S1 B 800 1200 800 1175 1340 600 1270 1340 700 1300 1340 800 1270 1340 800 1245 1340

S AB o BC 800 1200 800 N.D N.D N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 700 1270 1500 700 1245 1470

W E A o C 900 1200 800 1275 1390 700 1300 1500 800 1300 1550 800 1370 1500 800 1370 1470

W E AC 900 1200 800 1275 1440 700 1300 1630 800 1300 1700 800 1370 1630 800 1370 1580

W B 900 1200 800 1275 1340 700 1370 1340 800 1400 1340 800 1370 1340 800 1340 1340

W AB o BC 900 1200 800 1275 1390 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 700 1370 1500 700 1345 1470

Z E A o C 1000 1200 900 1375 1390 750 1400 1500 800 1400 1550 900 1500 1500 900 1500 1470

Z E AC 1000 1200 900 1375 1440 750 1400 1630 800 1400 1700 900 1500 1630 900 1500 1580

Z B 1000 1200 900 1375 1340 750 1470 1400 800 1500 1400 900 1470 1500 900 1445 1500

Z AB o BC 1000 1200 900 1375 1390 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 750 1470 1500 750 1445 1470

ZL E A o C 1000 1400 900 1375 1590 750 1400 1700 800 1400 1750 900 1500 1700 900 1500 1670

ZL E AC 1000 1400 900 1375 1640 750 1400 1830 800 1400 1900 900 1500 1830 900 1500 1780

ZL B 1000 1400 900 1375 1540 750 1470 1550 800 1500 1540 900 1470 1540 900 1445 1540

ZL AB o BC 1000 1400 900 1375 1590 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 800 1470 1700 800 1445 1670

EU E A o C 1100 1400 900 1475 1590 800 1500 1700 900 1500 1750 900 1550 1700 900 1550 1670

EU E AC 1100 1400 900 1475 1640 800 1500 1830 900 1500 1900 900 1550 1830 900 1550 1780

EU B 1100 1400 900 1475 1540 800 1570 1540 900 1600 1540 900 1565 1550 900 1540 1550

EU AB o BC 1100 1400 900 1475 1590 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 800 1570 1700 800 1545 1670

XM E A o C 1200 1200 900 1770 1590 900 1600 1500 900 1600 1550 900 1600 1500 900 1600 1470

XM E AC 1200 1200 900 1770 1640 900 1600 1630 900 1600 1700 900 1600 1630 900 1600 1580

XM E B 1200 1200 900 1770 1540 900 1670 1600 900 1700 1450 900 1670 1500 900 1645 1500

XM E AB o BC 1200 1200 900 1770 1590 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 800 1670 1500 800 1645 1470

Caractéristiques techniques
 
Dimensions et encombrements

Tableau des dimensions

*H = 2000 mm

1Modèle S disponible uniquement pour Level MAP

Cabines sur mesure, sur demande et après contrôle de faisabilité technique.

Daldoss se réserve le droit de modifier les caractéristiques et les dimensions des modèles du catalogue, dans le respect des normes en vigueur, sans préavis aux clients.



25
NB: pour les installations avec structure portante, ajouter 100 mm aux cotes SW et SD.

Level MAP - Level Plus Level Matic 2 vantaux Level Matic 3 vantaux Level Matic 4 vantaux Level Matic 4 vantaux slim

Modèle Entrées

Cabine 
H = 2100 mm

Portes*
Portes 

manuelles 
à battant

Fixation 
murale

Portes*
Portes 

automatiques 
télescopiques

Fixation 
murale

Portes*
Portes 

automatiques 
télescopiques

Fixation 
murale

Portes*
Portes 

automatiques 
télescopiques

Fixation 
murale

Portes*
Portes 

automatiques 
télescopiques

Fixation 
murale

CW CD DW SW SD DW SW SD DW SW SD DW SW SD DW SW SD

M B 630 800 650 1000 1000 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 650 1100 1100 650 1070 1100

S1 E A o C 800 1200 800 1225 1290 600 1200 1500 700 1200 1550 800 1320 1500 800 1320 1470

S1 E AC 800 1200 800 1225 1240 600 1200 1630 700 1200 1700 800 1320 1630 800 1320 1580

S1 B 800 1200 800 1175 1340 600 1270 1340 700 1300 1340 800 1270 1340 800 1245 1340

S AB o BC 800 1200 800 N.D N.D N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 700 1270 1500 700 1245 1470

W E A o C 900 1200 800 1275 1390 700 1300 1500 800 1300 1550 800 1370 1500 800 1370 1470

W E AC 900 1200 800 1275 1440 700 1300 1630 800 1300 1700 800 1370 1630 800 1370 1580

W B 900 1200 800 1275 1340 700 1370 1340 800 1400 1340 800 1370 1340 800 1340 1340

W AB o BC 900 1200 800 1275 1390 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 700 1370 1500 700 1345 1470

Z E A o C 1000 1200 900 1375 1390 750 1400 1500 800 1400 1550 900 1500 1500 900 1500 1470

Z E AC 1000 1200 900 1375 1440 750 1400 1630 800 1400 1700 900 1500 1630 900 1500 1580

Z B 1000 1200 900 1375 1340 750 1470 1400 800 1500 1400 900 1470 1500 900 1445 1500

Z AB o BC 1000 1200 900 1375 1390 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 750 1470 1500 750 1445 1470

ZL E A o C 1000 1400 900 1375 1590 750 1400 1700 800 1400 1750 900 1500 1700 900 1500 1670

ZL E AC 1000 1400 900 1375 1640 750 1400 1830 800 1400 1900 900 1500 1830 900 1500 1780

ZL B 1000 1400 900 1375 1540 750 1470 1550 800 1500 1540 900 1470 1540 900 1445 1540

ZL AB o BC 1000 1400 900 1375 1590 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 800 1470 1700 800 1445 1670

EU E A o C 1100 1400 900 1475 1590 800 1500 1700 900 1500 1750 900 1550 1700 900 1550 1670

EU E AC 1100 1400 900 1475 1640 800 1500 1830 900 1500 1900 900 1550 1830 900 1550 1780

EU B 1100 1400 900 1475 1540 800 1570 1540 900 1600 1540 900 1565 1550 900 1540 1550

EU AB o BC 1100 1400 900 1475 1590 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 800 1570 1700 800 1545 1670

XM E A o C 1200 1200 900 1770 1590 900 1600 1500 900 1600 1550 900 1600 1500 900 1600 1470

XM E AC 1200 1200 900 1770 1640 900 1600 1630 900 1600 1700 900 1600 1630 900 1600 1580

XM E B 1200 1200 900 1770 1540 900 1670 1600 900 1700 1450 900 1670 1500 900 1645 1500

XM E AB o BC 1200 1200 900 1770 1590 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 800 1670 1500 800 1645 1470

H = 2000 mm

Plans avec portes automatiques

La fosse varie en fonction du modèle, de la portée et de la ligne de produit.
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Installation dans un immeuble (Italie), 
structure portante peinte 

de la même couleur que la maison et 
revêtement de la structure en verre fumé.
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Installation externe dans une maison privée (Nouvelle Zélande), 
structure en acier et revêtement en verre. 

Level est l’idéal pour faciliter les déplacements, 
même de quelques mètres seulement.

Installation externe dans une villa sur la mer (Italie), structure 
en tôle colorée blanche et revêtement en verre, auvent. 

La vaste gamme de finitions permet à l’installation 
de s’adapter parfaitement à l’environnement, 

dans le plein respect de la nature.



Les autres produits Daldoss 
 
Installations complètes pour toute exigence 
de transport d’objets et de personnes

Ascenseur hydraulique compact, pour les bâtiments résidentiels surtout, avec une 
portée allant de 180 à 550 kg et une vitesse atteignant 0,5 m/s. Disponible avec 
une fosse de 200 mm, tête de 2600 mm et structure portante en option aussi bien 
pour l’intérieur que pour l’extérieur du bâtiment. Versions avec portes automatiques 
ou semi-automatiques, local technique dans une armoire. C’est une solution idéale 
pour les bâtiments existants: l’ascenseur pour les espaces impossibles.

Gamme de monte-charges pour le transport de marchandises uniquement 
ou de marchandises accompagnées de personnes, avec une portée allant de 
500 à 1500 kg (1400 kg pour le modèle Microfreight Plus). Elle n’exige qu’une 
fosse réduite ou une petite rampe. Toujours avec une structure portante pour 
l’intérieur, elle peut être installée partout. C’est une solution idéale pour les 
magasins, industries, supermarchés, et autres activités commerciales.

Gam.
Dandam volores delecum quiam necturis estis ra sed utem alic to consedi 
ati bea quam estiusam quosam, se nus archili beatur? Endanducius site 
venduntur? Qui quiandaepre, occuscium, ut lab ipsaniatum nullore dolo quate 
de sunt rerchil lorecto illescientem que apero tem qui bea id mod estis ea 
suntemquod quam dolore sint ut odi autem quos pro eatur? 

Daldoss est à même d’offrir la solution idéale pour 
toute demande de transport vertical, grâce à sa 
vaste gamme de produits en mesure de répondre 
à toute exigence du client, que ce soit dans le 
domaine commercial ou dans celui résidentiel. 
Daldoss est aujourd’hui présente dans le monde 
entier, grâce à ses distributeurs et partenaires 
qui garantissent un excellent service après-vente 
et de maintenance, en assurant le respect des 

hauts standards de qualité Daldoss.
En plus des employés, l’entreprise se sert 
de nombreuses collaborations techniques et 
professionnelles de haut niveau; elle a également 
lié plusieurs rapports avec des organismes de 
recherche universitaires.
Depuis la naissance de l’entreprise, plus de 150.000 
installations ont été produites et vendues dans les 
cinq continents.

AGGIORNARE
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Certifications  
Tous les produits Daldoss sont fabriqués suivant la Directive Machines 2006/42/CE (monte-
charges et plateformes élévatrices) et la Directive Ascenseurs 95/16/CE et sont conformes aux 
normes internationales (ainsi, la norme de Compatibilité électromagnétique 2004/108/CE).
Daldoss est une entreprise certifiée selon la norme UNI EN ISO 9001:2008.

Certificat d’entreprise CSQ

Certificat CE de garantie de qualité totale 
(ascenseurs électriques et hydrauliques)

Certificat d’entreprise IQNET

Certificat d’examen de type Level



Garantie

Pièces de rechange, maintenance 
et allègements fiscaux

Pour une entreprise fortement ciblée sur le 
marché, l’un des principaux objectifs est d’instaurer 
un rapport durable avec le client final, qui se 
base surtout sur la confiance et la satisfaction 
réciproque. 

C’est la raison pour laquelle Daldoss est en mesure de 
fournir des pièces de rechange d’origine pour tous les 
modèles Level. En outre, les installations Level sont 
garanties pour une période de 36 mois à compter de 
la date d’achèvement de la mise en place.

Daldoss et ses partenaires sont à même d’offrir un contrat d’assistance et de maintenance qui accompagne 
l’installation durant tout son cycle de vie.

Allègements fiscaux
La législation actuelle prévoit des diminutions d’impôts et des facilités pour l’achat des engins qui, comme 
la plateforme Level, sont nécessaires pour rendre les bâtiments publics et privés accessibles aussi aux 
personnes handicapées. L’éventail d’allègements concerne notamment :

Subventions publiques
La loi n° 13 du 9 janvier 1989 accorde des subventions à fonds perdus en faveur des personnes ayant 
des invalidités ou déficiences fonctionnelles permanentes. Chaque région peut, de plus, prévoir des 
formes supplémentaires ou alternatives d’allègement.

TVA
L’achat d’un modèle fait partie des cas où l’on peut appliquer un taux réduit de 4 %.

IR
36 % de déduction d’impôt en cas de rénovation architecturale. En outre, les frais engagés par 
les personnes ayant des déficiences fonctionnelles donnent droit à une déduction de 19 % sur le 
montant total.
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