
L E  P E T I T  M O N T E - C H A R G E

La gamme la plus polyvalente des petits 
monte-charges ayant une structure portante.





33

“Entrez dans le monde Daldoss”

Pensons pendant quelques instants à l’espace qui nous 
entoure, comme si pour le décrire il suffi sait de trois axes 
cartésiens.
Maintenant, laissons un homme se déplacer librement à 
l’intérieur de cet espace. Sur deux dimensions, l’homme 
sera complètement autosuffi sant dans ses mouvements: 
ses jambes pourront l’amener où il le souhaite.
Mais s’il décidera d’affronter la troisième dimension, il aura 
besoin d’une liane, d’une montgolfi ère ou d’un ascenseur.
DALDOSS bouge la troisième dimension.



Microlift est le monte-charge le plus vendu au monde, avec plus de 100.000 installations 
dans les cinq continents. L’expérience depuis plus de 60 ans dans la construction d’ascenseurs 
et de monte-charges et la présence constante sur les principaux marchés lui ont permis d’être 
le leader mondial dans le secteur des petits monte-charges. Dans les restaurants comme 
dans les hôtels, dans les pharmacies comme dans les hôpitaux, dans les bureaux comme 
dans les magasins, dans les maisons disposées sur plusieurs étages, comme dans n’importe 
quel bâtiment où l’on doit monter et descendre des paquets, des médicaments, des plats ou 
autre c’est très fatigant, Microlift est la solution à laquelle vous n’avez jamais pensé jusqu’alors.

Applications

Microlift est le monte-charge pour les choses ayant 
une portée de 24 à 300 kg, toujours avec une structure 
portante de série pour rendre facile et rapide l’installation 
dans n’importe quel contexte d’habitation. Il est la solution 
idéale pour l’optimisation du déplacement des charges 
entre divers étages.
Microlift est disponible dans une vaste gamme de modèles, 
avec des cabines et des portées de dimensions différentes
Tous les modèles sont équipés d’une structure modulaire 
portante avec des éléments zingués très résistants à la 
corrosion. Les portes palières à double guillotine ou à 
simple battant, peintes au four avec les couleurs RAL (RAL 

7038 de série) ou en acier Inox AISI 304, sont équipées 
d’une poignée pratique ayant un profi l arrondi qui facilite 
les phases d’ouverture manuelle. Le boîtier de commande 
d’appel et de renvoi aux étages est équipé d’indicateurs 
lumineux qui signalent la présence de la cabine ou de 
l’éventuel état “occupé. Disponible avec une course jusqu’à 
30 mètres, il peut avoir jusqu’à 3 accès pour chaque étage. 
La manœuvre à technologie électronique et le groupe treuil 
avec vis sans fi n, ayant un moteur électrique équipé de frein 
électromagnétique à disque rendent son fonctionnement 
particulièrement silencieux et sûr dans chaque type 
d’installation.

Microlift est la solution indiquée pour chaque 
contexte: privé, commercial et industriel

L E  P E T I T  M O N T E - C H A R G E
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MAGASINS
La gamme 200-300 kg permet 
le déplacement entre les étages 
de matériel volumineux et 
encombrant, même avec l’aide 
de chariots.

HÔPITAUX
Pour le déplacement de 
n’importe quel matériel, même 
le plus délicat, avec 
une sécurité maximale.

PHARMACIES
La gamme 24 kg est la solution 
idéale pour le transport des 
petits objets avec un confort 
maximal et peu de bruit.

HOTELS
L’instrument indispensable 
pour faciliter les opérations 
de nettoyage, également 
avec le modèle double decker 
pour la double charge de 
marchandises.

BUREAUX
Le tri de la correspondance et 
les opérations d’archivage ont 
un grand allié dans la gamme 
24-50 kg.

RESTAURANTS
Microlift est le porte-plat par 
excellence, également grâce à 
la possibilité de réchauffer la 
cabine pour le transport des 
plats et à la possibilité de la 
double charge, en respectant 
totalement les réglementations 
hygiéniques-sanitaires.

Index

Les autres produits Daldoss .................. 24

Caractéristiques techniques .................. 18

Personnalisation de l’installation ............. 16

Finitions en détail ................................. 14

Exemples d’application 
de chargement au sol  .......................... 10

Exemples d’application 
de chargement standard .......................... 8



Installation dans un restaurant (Angleterre), modèle 50 
kg avec le revêtement du compartiment composé d’une 

structure en verre
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Installation dans un bar (Espagne), modèle 50 kg avec 
le revêtement du compartiment en acier.

IInstallation dans un magasin de vêtements de sport 
(Italie) modèle 50 kg, revêtement du compartiment en 

verre et cabine standard peinte en RAL 7038.



Exemples d’application 

Installation dans un bar restaurant (Italie), modèle 
50 kg avec le revêtement du compartiment en bois. 

S’adapte parfaitement à l’environnement.

Installation dans une maison privée (Italie), modèle 
24 kg avec fi nition en acier inox. Grâce au 

Microlift le transport des courses du garage à la 
cuisine n’est plus un problème.

Installation dans un magasin de photocopies (Angle-
terre), modèle 100 kg, cabine et portes en acier 

inox AISI 304.

Installation dans un magasin de vêtements (Italie), 
modèle 50 kg, revêtement du compartiment en 
verre et cabine standard peinte en RAL 7038.

Modèles ayant une hauteur de 
chargement standard

L’industrialisation, les plans efficaces de production et l’optimisation de la gestion des magasins, facilitent et réduisent 
les temps de livraison et d’installation de tous les modèles Microlift sur quelques semaines, en limitant également les 
problèmes de gestion du chantier.



99

INSTALLATION

•Directive des Machines 2006/42/CE
•Compatibilité Électromagnétique 2004/108/CE
•Directive En 81.3:2000 (avec un compartiment accessible et inaccessible)

Réglementations et sécurité

Visualisation 3D 
chargement standard

Le treuil et le tableau de manœuvre sont po-
sitionnés en tête à l’intérieur de la structure 
portante

Cabine peinte au four RAL 7038 ou en 
acier AISI 304 satiné. Portes palières 
disponibles avec une ouverture manuelle à 
double guillotine ou avec un simple bat-
tant. Sur demande est disponible toute la 
gamme en couleur RAL.

Nouveau boîtier de commande à led avec un 
design moderne et agréable, actionnement 
précis et imperméabilité totale de la partie 
électronique.



Exemples d’application

Modèles ayant une hauteur 
de chargement au sol

La construction modulaire de chaque élément offre une adaptabilité élevée aux différentes utilisations. Un trou de passage dans 
chaque plancher, une fermeture du compartiment avec des matériaux adaptés à l’environnement et une ligne électrique dédiée 
suffi sent pour pouvoir disposer de tous les modèles Microlift en très peu de temps, aussi bien dans les bâtiments neufs que 
dans ceux existants.

Installation dans un bar (Italie), modèle 100 kg, 
fi nitions en acier, spécifi ques pour 

le secteur alimentaire.

Installation dans un aéroport commercial (Angle-
terre), modèle 300 kg, fi nitions standards.

Installation dans un magasin (Australie), modèle 
300 kg, fi nitions standards.

Installation dans un magasin (Angleterre), 
modèle 200 kg. Même les appareils plus 

grands peuvent être transportés sans 
problème.
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INSTALLATION

Microlift a été conçu pour réduire au minimum les encombrements du puits d’ascenseur de l’installation. 
La fl exibilité et la confi guration des modèles rendent possible l’installation dans n’importe quelle situation. 
La faible puissance du moteur permet des consommations d’énergie réduites et la solidité des composants 
garantit une installation sûre, fi able et solide. Grâce à l’effi cacité élevée du produit, due à l’utilisation de 
matériaux de première qualité, les pannes sont réduites au minimum.

Réduction des espaces et des coûts de gestion

Pour les modèles ayant un chargement au 
sol, la porte doit toujours avoir un battant 
(EN 81.3). Les accès peuvent être adja-
cents, mais avec une ouverture des portes 
toujours pareille (uniquement à droite ou 
uniquement à gauche).

Les modèles ayant un chargement au sol 
nécessitent toujours la présence d’une fosse 
minimum de 400 mm (150 mm en option).

Visualisation 3D 
chargement au sol

La structure modulaire portante facilite 
l’installation dans chaque type 
d’environnement.



Installation dans un magasin de chaussures (Russie), 
modèle 24 kg, fi nitions en acier inox AISI 304.



Installazione in un negozio di scarpe in Russia, modello 
24 kg, fi niture in acciaio inox AISI 304.

Installation dans un pub (Angleterre), modèle 100 kg 
avec un ensemble multi-étagère, particulièrement indi-

qué dans les contextes de restauration.

Installation dans un restaurant fast food (Hollande), fi ni-
tions en acier, spécifi ques pour le secteur alimentaire. 

Installation équipée d’un kit de chauffage.



Cabine peinte au four 
RAL 7038 ou en acier 

AISI 304 satiné

Porte palière manuelle avec 
battant peinte au four 

RAL 7038 (*)

Porte palière manuelle avec 
double guillotine peinte au 

four RAL 7038 (*)

Porte du local machine peinte 
au four RAL 7038 (*)

Boîtier de com-
mande standard 

avec bouton 
d’appel et de renvoi 
à tous les étages, 
avec indicateur 

de position. Signal 
lumineux à led de 

la cabine: présente 
ou occupée. Signal 
sonore de la cabi-
ne arrivée (version 

2-5 arrêts) 

Boîtier de commande 
avec bouton STOP d’urgence 

(en option)

Boîtier de commande avec 
interrupteur à clé d’activation 

des boutons (en option)

Boîtier de commande 
étanche (en option) 

(*) La réalisation de la porte en acier inox AISI 304 satiné ou la peinture avec la gamme en couleur RAL Daldoss est disponible sur demande.

Finitions en détail

Boîtier de commande palier, plaques en acier inox satiné

Finitions standards

Microlift est conçu et réalisé avec une extrême attention sur la qualité et la solidité des matériaux utilisés afi n de garantir 
une durée maximale dans le temps et de réduire au minimum les coûts d’entretien et de gestion de l’installation.

Composants standards et en option
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Motorisation des grilles 
à double guillotine

Porte de la cabine 
à double guillotine

Dispositif d’ouverture en 
urgence avec clé triangulaire 

(de série pour EN 81.3)

Étagères de cabine supplémen-
taires. Avec prédisposition 

cabine, ensemble multi-étagère

Éclairage cabine Ensemble de chauffage 
avec thermostat

Interphone pour la 
communication vocale 

entre les étages

Tableau d’alimentation de la 
ligne et éclairage du local de 

la machine

Finitions en option

Microlift dispose d’une vaste gamme de fi nitions et d’options qui permettent de personnaliser 
l’installation avec des accessoires qui augmentent encore la sécurité et la fonctionnalité de l’installation 
en la rendant appropriée à tout type d’installation, comme par exemple: temporisateur du temps de 
course, dispositif de pleine charge, ensemble patin escamotable actionnement serrure porte palière, 
parachute pour cabine et contrepoids, etc.

Caractéristiques sur mesure



Couleurs et matériaux standards

Personnalisation de l’installation

Machine latérale en tête Modèle double decker

Pour les têtes limitées: avec grilles à double 
guillotine 1400 mm, avec des portes à battant 
1100 mm. Disponibles uniquement pour les 
versions 24-50 kg.

Double cabine pour le transport séparé d’aliments, 
de médicaments, de chargements “propre/sale”. 
Idéal pour les cantines, les hôpitaux, les restaurants, 
etc. Dispose de portes palières combinées: à double 
guillotine pour l’accès à la cabine supérieure, avec 
battant pour la cabine inférieure.

Gris perle RAL 7038 
peint au four

Acier inox AISI 304 
satiné grain 320

Versions spéciales, matériaux et couleurs
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Colorations Gamme RAL Daldoss

Aluminium grisâtre RAL 9007 peint au four

Rouille 56R0 3112 peinte au four

Noir intense RAL 9005 peint au four

Micacé anthracite 5620 2503 peint au four

Ivoire clair RAL 1015 peint au four

Aluminium brillant RAL 9006 peint au four

Blanc crème RAL 9001 peint au four

Gris fenêtre RAL 7040 peint au four

Gris pierre RAL 7030 peint au four

Blanc pur RAL 9010 peint au four

Blanc perle RAL 1013 peint au four

Beige RAL 1019 peint au four

Gris anthracite RAL 7016 peint au four

(Toute la gamme de couleurs RAL est disponible sur demande, en option)

Aluminium grisâtre RAL 9007 peint au four

Micacé anthracite 5620 2503 peint au four

Aluminium brillant RAL 9006 peint au four



Caractéristiques techniques

Installation avec structure portante de série 
pour les installations à l’intérieur du bâtiment

Standard

Groupe treuil
À vis sans fi n avec moteur électrique triphasé ou monophasé, équipé de frein électromagnétique à 
disque. Vitesse standard 0,35 m/s (24-50-100 kg) - 0,17 m/s (200-300 kg).

Manœuvre Universelle électronique.

Portée De 24 à 300 kg.

Arrêts De 2 à 12 dans les confi gurations standards.

Course Jusqu’à 30 mètres.

Cabine
Construite en tôle peinte au four RAL 7038 (de série), ou avec des couleurs de la gamme RAL 
Daldoss, ou en acier inox AISI 304 (en option). Toutes les versions ont le fond cabine et une 
étagère amovible intermédiaire en acier inox (uniquement pour la gamme 24-50-100 kg).

Entrées Jusqu’à 3 pour chaque étage, en ligne, opposées ou adjacentes.

Portes palières
Grille à double guillotine ou porte manuelle avec battant. Finition avec peinture au four RAL 
7038 (de série), ou avec des couleurs de la gamme RAL Daldoss, ou en acier inox AISI 304 
satiné (en option). Serrure mécanique avec contact électrique à pont amovible.

Boîtiers de 
commande palier 

Bouton d’appel et de renvoi à tous les étages, indicateur lumineux de cabine présente ou 
occupée. Sonnerie d’arrivée de la cabine.

Options

Groupe treuil 
Vitesse 0,6 m/s (24-50-100 kg), 0,35 m/s (200-300 kg). Vitesse réglée en fréquence VVF. 
Temporisateur du temps de course. Retour temporisé à l’étage principal. 

Cabine
Éclairage avec plafonnier. Ensemble de chauffage avec thermostat. Porte de cabine à double 
guillotine en acier inox AISI 304. Étagères supplémentaires, ensemble multi-étagère. Dispositif 
de pleine charge. 

Portes palières 
Version anti-incendie EI 60 - EI 120 (uniquement portes avec battant). Grille à double guillotine 
avec ouverture motorisée.

Boîtiers de 
commande palier

Interrupteur à clé d’habilitation des boutons. Interphone communiquant. Type étanche.

Divers
Porte du local machine peinte au four RAL 7038 (de série), couleurs RAL de la gamme Daldoss 
ou en acier inox AISI 304 (en option). Disponible également dans les versions EI 60 et EI 120.

Microlift est une installation complète de structure portante, manœuvre universelle et indication lumineuse de position des 
étages. Pour l’installation, il faut uniquement une fi xation aux planchers et au plafond, avec des temps d’installation qui, en fonction 
des conditions du compartiment et du modèle, peuvent durer 8 heures seulement, pour les modèles standards à deux arrêts.

Microlift ispose d’une vaste gamme de fi nitions et d’un vaste choix d’options techniques, pour permettre les meilleures 
performances de l’installation dans n’importe quelle condition et typologie d’installation. 
Les installations spéciales avec des dimensions sur-mesure sont disponibles sur demande.
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Sécurité en détail

Données techniques

Traction Avec câble.

Portée 24-50-100-200-300 kg.

Vitesse Cabine 
0,35 m/s (24-50-100 kg).
0,17 m/s (200-300 kg).

Alimentation
Toutes les alimentations principales, triphasées et 
monophasées..

Puissance 
du moteur 

De 0,33 à 1,1 kW en fonction du modèle, de la vitesse 
et de l’alimentation

Le fonctionnement 
La traction de type électrique garantit des prestations 
optimales et très peu de bruit lors de l’exercice. La manœuvre 
à microprocesseurs offre les garanties supplémentaires d’un 
fonctionnement optimal.

La qualité 
Une gestion sophistiquée et moderne ainsi que la haute 
standardisation du produit, permettent une production 
très industrialisée et automatisée grâce également à la 
technologie de production à l’avant-garde. Par conséquent, 
il y a une production constante dans le temps, conforme à 
la Certification d’Entreprise UNI EN ISO 9001:2008. 

Réglementation EN 81.3 (sécurité pour la 
construction et l’installation des ascenseurs et des 
monte-charges, pour les modèles de 50 à 300 kg)
La réglementation s’applique à tous les Pays de la Zone UE-CEE 
et toutes les fournitures des installations Microlift dans le cadre 
CEE sont de série, conformes à la réglementation. L’installation 
est intégrée avec tous les composants en mesure de garantir 
les exigences de sécurité dictées par la norme, aussi bien pour 
l’utilisation que pour les opérations d’entretien effectuées de 
l’intérieur ou de l’extérieur du compartiment.

Microlift est un produit ayant le Certificat d’Examen du Type délivré par l’Organisme notifié IMQ 
et il est conforme à la Directive des Machines 2006/42/CE. Conformément aux exigences 
des différents standards, les composants qui garantissent la sécurité et la conformité des 
installations aux réglementations en vigueur sont également fournis.



Tableau des dimensions

Modèle Portée
(kg)

Cabine
(mm)

Compartiment 
(mm)

Portes position B
(mm)

Portes position A-C
(mm)

Largeur
CW

Profondeur
CD

Hauteur
CH

Largeur
SW

Profondeur
SD

Largeur
DW

Hauteur
DH

Largeur
DW

Hauteur
DH

DD 24/50 320 510 800 540 745 ND ND 320 800

DL 24/50 420 545 800 660 835 320 800 420 800

39/5 24/50 520 420 800 760 710 420 800 320 800

NR 24/50 520 520 800 760 810 420 800 420 800

41/5 24/50 520 520 1000 760 810 420 1000 420 1000

1/5 24/50 520 620 800 760 910 420 800 520 800

3/5 24/50 520 720 800 760 1010 420 800 620 800

4/5 24/50 520 720 1000 760 1010 420 1000 620 1000

42/5 24/50 620 420 800 860 710 520 800 320 800

5/5 24/50 620 520 800 860 810 520 800 420 800

MG 24/50 620 620 800 860 910 520 800 520 800

48/5 24/50 620 620 1000 860 910 520 1000 520 1000

7/5 24/50 620 720 800 860 1010 520 800 620 800

50/5 24/50 720 420 800 960 710 620 800 320 800

13/5 24/50 720 520 800 960 810 620 800 420 800

17/5 24/50 720 620 800 960 910 620 800 520 800

21/5 24/50 720 720 800 960 1010 620 800 620 800

22/5 24/50 720 720 1000 960 1010 620 1000 620 1000

29/5 24/50 820 620 800 1060 910 720 800 520 800

33/5 24/50 820 720 800 1060 1010 720 800 620 800

34/5 24/50 820 720 1000 1060 1010 720 1000 620 1000

MGS 100 620 620 800 860 910 520 800 520 800

11/10 100 620 820 800 860 1110 520 800 720 800

54/10 100 720 720 800 960 1010 620 800 620 800

MGT 100 720 720 1000 960 1010 620 1000 620 1000

23/10 100 720 820 800 960 1110 620 800 720 800

24/10 100 720 820 1000 960 1110 620 1000 720 1000

37/10 100 820 820 800 1060 1110 720 800 720 800

38/10 100 820 820 1000 1060 1110 720 1000 720 1000

MDL1 100 820 820 1200 1060 1110 720 1200 720 1200

62/20 200 830 730 1200 1070 1060 720 1200 620 1200

MDL2 200 1000 1000 1200 1240 1330 900 1200 900 1200

MDL3 300 1000 1000 1200 1240 1330 900 1200 900 1200

Daldoss se réserve le droit de modifi er les caractéristiques et les dimensions des modèles du catalogue, en respectant les réglementations 
en vigueur, sans aucun préavis à la Clientèle.

Caractéristiques techniques

Dimensions et encombrements
Les installations avec des dimensions de la cabine sur mesure 
sont disponibles sur demande)
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Installation dans une cave (Italie), modèle 50 kg avec 
revêtement du compartiment de la structure et 

de la cabine en acier inox AISI 304 satiné.
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Installation dans une imprimerie (Angleterre), modèle 
50 kg, fi nitions standards avec revêtement de la 

structure en maçonnerie. Microlift peut être installé 
même en l’absence d’un compartiment spécial

Installation à l’aéroport de Schiphol (Hollande). 
Modèle 100 kg.



Classic- Plus

- Map- Plus

Les autres produits Daldoss

Installations complètes pour toute exigence
de transport de choses et de personnes

Ascenseur hydraulique compact pour les bâtiments résidentiels ayant des portées 
de 180 à 550 kg et une vitesse jusqu’à 0,5 m/s. Disponible avec une fosse de 
200 mm, une tête 2600 mm et avec une structure portante en option aussi bien 
pour l’intérieur que pour l’extérieur du bâtiment. Version aussi bien avec des portes 
automatiques que semi-automatiques, local de la machine dans l’armoire. Solution 
idéale pour les bâtiments existants. L’ascenseur pour les espaces impossibles.

Gamme de monte-charges pour le transport de marchandises ou de marchandi-
ses accompagnées de personnes, ayant des portées de 500 à 1500 kg (1400 
kg pour le modèle Microfreight Plus). Nécessite uniquement une fosse limitée 
ou une petite rampe. Toujours avec une structure portante, il peut être installé 
virtuellement de partout. Solution idéale pour les magasins, les industries, les 
supermarchés et les activités commerciales.

Gamme de plateformes élévatrices hydrauliques ayant des portées de 250, 300 et 
500 kg. Disponible également avec une manœuvre automatique universelle aussi 
bien de la cabine que de l’étage. Fosse 100 mm, tête 2500 mm et structure portante 
en option aussi bien pour l’intérieur que pour l’extérieur du bâtiment. Solution idéale 
pour les maisons individuelle, pour les structures ou pour les services de collectivité, 
spécialement en présence de personnes âgées ou de personnes à capacité réduite.

Daldoss est capable d’offrir la solution idéale pour 
n’importe quel problème de transport vertical 
grâce à sa vaste gamme de produits qui répond 
à chaque exigence du Client aussi bien dans le 
secteur commercial que résidentiel. Aujourd’hui 
Daldoss est présent dans le monde grâce à ses 
distributeurs et partenaires qui garantissent un 
parfait service après-vente et d’entretien tout 

en maintenant les standards de qualité élevés 
Daldoss. En plus des employés directs, l’entreprise 
s’appuie sur de nombreuses collaborations 
techniques et professionnelles de haut niveau et 
entretient divers rapports avec les organismes 
de recherche universitaires. Depuis la naissance 
de l’entreprise, plus de 150.000 installations ont 
été produites et vendues sur les cinq continents.
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Certifi cations 
Tous les produits Daldoss sont construits conformément à la Directive des Machines 2006/42/CE 

(monte-charges et plateformes élévatrices) et à la Directive des Ascenseurs 95/16/CE et sont conformes 

aux standards internationaux (par exemple, règlementation sur la Compatibilité Électromagnétique 

2004/108/CE). Daldoss est une entreprise certifi ée conformément à la norme UNI EN ISO 9001:2008.

Certifi cat d’entreprise CSQ

Certifi cat CE de garantie de qualité totale 
(ascenseurs électriques et hydrauliques)

Certifi cat d’entreprise IQNET

Certifi cat d’Examen de Type Microlift



Garantie

Pièces de rechange et entretien

Pour une entreprise fortement orientée vers 
le marché, l’un des objectifs primaires est 
l’instauration d’un rapport durable avec le Client 
final, basé sur la confiance et la satisfaction 
réciproque. 

Pour cette raison, Daldoss est en mesure de 
fournir les pièces de rechange originales pour tous 
les modèles Microlift. De plus, les installations 
Microlift sont garanties pour une période de 36 
mois à partir de l’achèvement de l’installation.

Daldoss et ses partenaires sont en mesure d’offrir un contrat d’assistance et d’entretien qui couvre 
l’installation pendant tout son cycle de vie.

C’est un produit de la Division des Élévateurs de 

Marchandises né pour 

déplacer les petites charges. Microlift est le 

monte charge-électrique le plus diffusé et pour 

cette raison il détient depuis 1960 la

 primauté mondiale pour avoir été le premier monte-charge à 

manœuvre électronique. On le rencontre n’importe 

où grâce aux moyens particuliers qui le rendent 

flexible pour de multiples exigences. La gamme 

actuellement en production comprend quatre séries 

principales de modèles divisés en fonction de la 

portée: 24/50 kg, 100 kg, 200 kg et 300 kg. Pour 

tous ces modèles, la traction est avec câble avec 

la machine en haut. Les champs d’application de 

Microlift sont nombreux et concernent les secteurs 

industriels, commerciaux et de services.

C’est un produit de la Division des Élévateurs de 

Microlift est le Microlift est le Microlift

monte charge-électrique le plus diffusé et pour 

Cargo Divisionindustriels, commerciaux et de services.Cargo Divisionindustriels, commerciaux et de services.Cargo Division

L E  P E T I T  M O N T E - C H A R G E
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Daldoss Elevetronic Spa 
Località Cirè 38057 Pergine Valsugana (Tn) - Italia

T. (0039) 0461 51 86 11
F. (0039) 0461 51 86 54

www.daldoss.com


