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       ZENITH MC/PC  

      Monte-matériaux et  

  personnel accompagnant 

 

 Capacité : 1 500 kg 

 

  LIFT DE CHANTIER 

 

 

Données techniques ZENITH MC/PC1500 

Cabine et base Acier haute résistance, avec toit 

Mât Triangulaire ou carré 

Portée maximale 1500 kg (15 personnes) 

Hauteur maximale 200.0 m 

Distance entre les 

ancrages 
6.0 m 

Dimension cabine L x l 3.0 x 1.5 m 

Puissance nominale 9.2 Kw 

Moteur Siemens 

Alimentation 220:240/380:420 V 50 Hz 

Courant absorbé au 

démarrage 
105 A 

Vitesse de levage 24.0 m/min et 12.0 m/min 

Frein parachute Progressif centrifuge avec détecteur de  vitesse 

Circuit Electrique 
Directives Européennes (73/23/EC Voltage bas) –  

Directive 89/336/EC Compatibilité Electromagnétique 

Câble d’alimentation Câble isolant gomme « H07RN-F »  

Sécurité 

Montée, descente et urgence 

Signal sonore à partir de 2,5 m en descente 

Grille anti-écrasement 

Tampons anti-choc 

Descente manuelle d’urgence 

Protection des 

personnes 

Toit haute résistance (obligatoire pour respect des 

normes) 
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Caractéristiques techniques :  
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      Porte Palière coulissante avec système de verrouillage.  Boitier de boutons d’appel à fixer sur le seuil de 

chaque étage à desservir.  

La machine peut être utilisée comme monte-matériaux mais également comme 

ascenseur pour personnes et charges.  

1. Sélection #1: Monte-charge  (seulement le transport du 

matériel – Tableau électrique au sol et aux étages)  

2. Sélection #2: Transport plate-forme (transport 

personnes et matériaux - Tableau électrique à bord)  

Base : En acier haute résistance;  Positionnement au sol au 

moyen de stabilisateurs (portée ≤ 1000 kg) ou en réalisant 

une dalle spéciale en béton armé et en utilisant des 

boulons de fixation  (portée > 1000 kg)   

Eléments verticaux : Le mât vertical est composé d’éléments modulaires galvanisés 

à chaud. Les éléments verticaux sont reliés par des vis en acier galvanisé avec des 

écrous autobloquants ou des rondelles.  Hauteur = 1,50m   Poids = 119,50 kg  
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Ancrages : En acier haute résistance galvanisé à chaud, fixés 

directement à la structure portante. Premier ancrage à 6m – Les 

suivants à 9m    

Longueur total de guides : jusqu’à 200 mètres  

Vitesse de transport de matériel : 24 m/min   

Vitesse de transport personnes + matériel: 12m/min  

Portée maximale : 1500 kg  

Dimension de cage  (externe) : 3,00m x 1,50m x H = 1.10m 

Charpente en acier haute résistance galvanisé à chaud  

Barrières et grilles de clôture (en conformité avec EN 294) 

Motoréducteurs : N° 01 Siemens Flender  (Positionné dans le 

groupe de levage et que l’on peut atteindre par la cabine  

Protection : IP55 Alimentation et fréquence : 380÷420V - 50Hz  

Frein parachute : Parachute progressif centrifuge “SAFI” avec 

détecteur de vitesse.  Gestion depuis la cabine 

Circuit électrique : Conçu selon les directives Européennes – 

Directive 73/23/EC Voltage bas – Directive 89/336/EC  

Câble d’alimentation : Câble isolant en gomme “H07RN-F”  

Systèmes de sécurité :  

 

 

 

 

 

 

  Sécurité cabine                      Frein parachute                                      

Fin de course : Montée, descente et urgence – Dépassement - Porte basculante - 

Frein d’arrêt d’urgence activé - Descente sécurisé 1 (H = 2.5m)  

Mât final avec crémaillère interrompue  

Motoréducteurs autofreinants 

Frein d’urgence avec détection de survitesse 

Tampons antichocs en néoprène 

Parachute de secours 

Double fin de course haut/bas  

Détecteur de fin de course de sécurité montée-descente 

Détecteur de fin de course de la porte palière 
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Entrée et sortie avec portillon auto-verrouillés 

Clef de blocage de commandes électriques 

Avertisseur sonore de mouvement  

Bouton-poussoir d’arrêt d’urgence 

Arrêt aux étages semi-programmé 

Tableau électrique basse tension à 110 V et classe 

de protection IP55 

Interrupteur avec cadenas pour assurer la 

protection du tableau électrique   

Dispositifs Acoustiques : Signal acoustique pendant 

la descente (H ≤ 2.5m) 

Portes palières avec boutons d’appel 

Clôture rigide boulonnée au sol avec portillon 

coulissant pour zone de sécurité autour de la 

machine (Conforme recommandation R445 CARSAT)  

Descente d’urgence manuelle : Une manette permet 

d’effectuer une descente en cas de panne de courant. Les freins sont 

progressivement libérés pour permettre une descente contrôlée sans alimentation 

électrique  

Le produit que nous vous proposons est équipé d’un toit démontable haute 

résistance (25mm), obligatoire pour le transport de personnes.  

Retrouvez tous nos produits sur notre site Web :  

 

www.rhone-alpeselevation.com 


