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Arrêtons le temps pendant un moment et pensons à l’espace
qui nous entoure, dans ses trois dimensions.
Imaginons que nous puissions nous déplacer librement 
dans cet espace. Dans les deux dimensions vous êtes tout à fait
autonome dans vos mouvements.Vos jambes vous emmènent où vous
voulez. Mais si vous voulez vous déplacer dans la troisième
dimension, vous avez besoin d’une corde, d’une montgolfière 
ou ... d’un ascenseur.

DALDOSS
Conquiert la troisième dimension

“EC” DECLARATION OF CONFORMITY

We DALDOSS ELEVETRONIC S.p.A.
(Name of manufacturer / Supplier)

Based in Località Cirè  38057  Pergine Valsugana  (TN) Italy
(Address, including postcode, town, country)

DECLARES UNDER ITS SOLE RESPONSABILITY THAT THE

“Goods only” Lift MICROFREIGHT
(Description of product)

______________________________________     
(Model, serial n°, production year, order ref. n°)

TO WHICH THIS DECLARATION RELATES, IN ITS GENERAL DESIGN, CONFORMS TO THE MACHINERY DIRECTIVE 2006/42/EC
REGULATIONS AND FOLLOWING AMENDMENTS.
THE MACHINE HAS BEEN PROJECTED AND MANUFACTURED IN CONFORMITY TO MACHINERY DIRECTIVE 200/42/EC.

THE VALIDITY OF THE PRESENT DECLARATION IS SUBMITTED TO THE RESPECT, ON BEHALF OF THE INSTALLER, OF THE
INSTALLATION PRESCRIPTIONS SUPPLIED BY DALDOSS ELEVETRONIC SPA. 

BESIDES IT IS ALSO IN ACCORDANCE TO THE PROVISIONS OF THE EMC DIRECTIVE 2006/42/EC..

Signed by  CARLO DALDOSS
(President)

Signature

Place Località Cirè  38057  Pergine Valsugana  (TN)  Italy

Date  18-03-2010

Monte charge industriel pour
charge de 500 à 1500 Kg

Fourni avec sa robuste
structure autoporteuse, il
s’installe quasiment partout,
sans mur porteur ni gaine

Spécialement conçu pour le
transport vertical de forte
charge
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Applications
L’expérience et le savoir-faire acquis sur plus de

60 ans passés dans l’industrie du monte charge,

marché mondial le plus important, ont conduit au

développement d’une gamme d’ascenseurs ultra-

modernes dont les caractéristiques principales

reposent sur une technologie permettant un gain

de place important, et un design attractif.

est conçu pour offrir la solution

la plus simple, rapide et économique au transport

de charges lourdes dans les magasins, les ateliers,

les usines, les centres commerciaux, ainsi que

dans tous les environnements où il est nécessaire

de déplacer palettes, charges, chariots,

containeurs, charges lourdes, etc...

Applications
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Installations
La structure autoporteuse vous permet une installation selon vos besoins, car cela ne demande pas

d’aménagement spécifique de fosse ou de hauteur au dernier niveau.Tout ce qui est demandé est une ouverture

appropriée à chaque niveau, une fosse limitée ou une rampe d’accès et une alimentation électrique en triphasé.

est conçu pour permettre une installation rapide et facile.

L’habillage est posé dans un second temps.

Installations

1. Barre de sécurité type “drop bar” (optionnel)

2. Armoire de commande 

3. Porte cabine type Concertina

4. Bouton poussoir intégré (standard)

5. Portes palières

6. Lisse de protection (optionnel)

7. Interphone (optionnel)

L’unité d’entrainement

mécanique placée sur le côté de

l’ascenseur, ne nécessite pas de

local machinerie, économisant

ainsi de l’espace utile dans le

bâtiment.

Porte manuelle 

simple battant double battants

1 2

4

6

7

5

standard

étanche

4

3

Le Monte charge industriel



Structure autoporteuse, finition peinture cuite au four gris perle RAL 7038 anti-corrosion

Caractéristiques

Commande
La commande électrique garantie des performances optimales et une
production sonore extrèmement faible. La commande contrôlée par
microprocesseur est une garantie supplémentaire de performance. Une
fosse de 150 mm, une HDN réduite et une structure autoporteuse
réduisent d’autant les aménagements sur le bâtiment.

Qualité
Un management intelligent et moderne, une production standardisée au
maximum, hautement automatisée, et l’adoption d’une technologie d’avant-
garde permet à Daldoss de garantir une conformité constante 
au norme ISO 9001 - Version 2000.

Normes
Directive Machine 2006/42/CE
Compatibilité Electromagnétique 2004/108/CE

Entrainement Ensemble machinerie à vis sans fin, moteur électrique triphasé, équipé d’un frein electromagnétique et d’un 
système de secours manuel

Manoeuvre Universelle

Charge utile De 500 à 1500 Kg

Arrêts Jusqu’à 5

Course Jusqu’à 15 m (pour une course plus longue, nous consulter)

Cabine Réalisée en tôle d’acier; finition peinture cuite au four gris perle, plancher recouvert d’un épais vinyl résistant.
Eclairage plafond

Accès Jusqu’à 2 accès par niveaux, opposés (pas en équerre)

Portes palières Simple ou double battants, finition peinture cuite au four gris perle (RAL 7038). Serrure mécanique avec 
butée électrique 

Commande Boutons appels et envoi à chaque palier

Indicateurs Indicateurs lumineux de “présence cabine” et “cabine occupée”, signal sonore d’arrivée cabine et bouton 
d’arrêt d’urgence

Standard

Entrainement Minuteur, relais de phase, régulateur de vitesse VVVF

Cabine Porte battante manuelle, barre de sécurité, parois acier inox AISI 304

Portes palières Finition: RAL 7038, acier inox AISI 304. Homologation essais au feu EI 60 - EI 120

Indicateurs Contact à clé, interphone, boutons étanches

Divers Personnalisation, armoire de commande sur tout niveau, habillage tôle d’acier finition peinture cuite au four 
gris perle RAL 7038

Options 

Peinture cuite au four
Gris perle

AISI 304AISI 304
Inox Brossé
Grain 320

RAL 7038RAL 7038

Finitions

Caractéristiques
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Disponible sur demande, la gamme des
couleurs RAL Daldoss
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Dimensions principales (en mm)

A

C

Modèle Charge Cabine Gaine Portes Portes
utile simple battant double battants 

(kg) (mm) (kg) (mm) (mm)

CW CD1A* CD2A* CH SW SD DW x DH DW x DH

500B 500 1060 1280 1310 2000 1550 1450 1010x2000 -

750B 750 1060 1280 1310 2000 1550 1450 1010x2000 -

1000B 1000 1060 1280 1310 2000 1550 1450 1010x2000 -

500EU 500 1360 1280 1310 2000 1850 1450 - 1310x2000

750EU 750 1360 1280 1310 2000 1850 1450 - 1310x2000

1000EU 1000 1360 1280 1310 2000 1850 1450 - 1310x2000

750S 750 1060 1780 1810 2000 1550 1950 1010x2000 -

1000S 1000 1060 1780 1810 2000 1550 1950 1010x2000 -

1000D 1000 1460 1480 1510 2000 1950 1650 - 1410x2000

1500D 1500 1460 1480 1510 2000 1950 1650 - 1410x2000

* CD1A = 1 accès sans barre de retenue de charge type “Drop bar” / CD2A = 2 accès sans barre de retenue de charge type “Drop Bar”

Daldoss développe continuellement la gamme Microfreight et se réserve le droit de modifier les specifications et les 
dimensions sans préavis.

Tableau des dimensions 

Garantie et maintenance
Un des objectifs principaux de Daldoss, en temps que compagnie soucieuse de sa clientèle, est l’établissement de
relations d’affaires durables avec le Client, relations basées sur la confiance et la satisfaction.Tous les modèles

conformément à la législation en vigueur bénéficient d’une garantie de 12 ou 24 mois à compter de la
date de fin de montage. Conformément aux normes en vigueur, toutes les installations doivent être visitées
régulièrement. Daldoss et ses partenaires peuvent vous fournir un service de maintenance pour toute la durée de vie
de votre installation.

GarantiesGaranties
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Daldoss Elevetronic S.p.A. 
Italy

Italie • Località Cirè 
38057 Pergine Valsugana (Tn) 
Téléphone: +39 0461.51.86.11
Fax: +39 0461.51.86.54

www.daldoss.com




