
GAMME DOMUSLIFTMONTE-PERSONNES
Ascenseur domestique



2

- Supprime les barrières architecturales
- Compact, silencieux et simple à installer
- Consomme comme un appareil électroménager
- Peut être branché à n’importe quelle prise de courant 

des habitations
- Plus de 50 modèles, pour intérieur et extérieur
- Porte battante panoramique standard
- Coûts d’entretien réduits
- Garanti 3 ans
- Produit sur mesure
- Made in Italy

Déplacements facilités
DomusLift est un petit élévateur, chef-d’œuvre d’ingénierie, 
conçu pour résoudre les exigences de mobilité verticale  
et pour abattre les barrières architecturales dans les édifices 
publics et privés.  
C’est la solution idéale pour les personnes âgées et handicapées 
qui peuvent, enfin, retrouver le plaisir de se déplacer librement 
sans escaliers et de manière indépendante.

Les nouvelles portes automatiques, disponibles sur demande au 
lieu des portes palières battantes standard, permettent  une 
utilisation simple comme un ascenseur traditionnel. 

DomusLift s’intègre à la perfection dans n’importe quel 
environnement, nouveau ou existant, en augmentant  
la valeur de l’édifice.

10 bonnes raisons de choisir DomusLift:
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Elégance et style
Avec DomusLift tous les milieux sont valorisés, grâce aussi  
aux modèles Crystal Clear avec précieux cristaux Swarovski, 
Liberty avec mosaïques Trend, Leather et Art, qui donnent  
style et exclusivité.

DomusLift est un produit Made in Italy, expression et garantie 
de la technologie innovante et avancée de IGV Group, 
société de Milan qui depuis 1966 est la référence  
pour la conception et production d’ascenseurs  
et plateformes élévatrices.
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Simplicité chez vous
SIMPLICITÉ
DomusLift s’installe en peu de jours et son installation  
requiert peu de travaux de maçonnerie, grâce aux caractéristiques 
de fosse et hauteur sous dalle réduites. Les coûts d’entretien sont 
contenus, les consommations réduites et utilisent le courant 
standard de 230V présent dans toutes les habitations. La mise en 
service  requiert des formalités bureaucratiques minimales. 

SÉCURITÉ
La cabine fermée sur trois côtés et la barrière à infrarouge  
sur le côté d’accès garantissent la sécurité des passagers.  
Les clés d’habilitation sur la boîte à boutons empêchent l’utilisation 
aux personnes non autorisées. En cas de coupure de courant,  
un dispositif automatique ramène la cabine à l’étage  
et permet aux passagers d’en sortir.

ACCESSIBILITÉ
DomusLift offre une gamme de solutions très fonctionnelles  
et personnalisables avec des accessoires spécifiques  
comme l’ouverture motorisée de la porte ou l’appel au palier, 
qui le rendent idéal même pour les personnes avec difficultés  
de mouvement ou des exigences particulières.

VERSATILITÉ
DomusLift est un produit versatile, conçu et réalisé  
sur les exigences et les besoins des clients: il permet de se déplacer 
du garage à la mansarde sans fatigue, jusqu’à 7 étages.
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Pour intérieur et extérieur 
STRUCTURE MÉTALLIQUE
La structure métallique en aluminium anodisé ou en fer, légère et 
résistante, permet de placer DomusLift partout, même 
à l’extérieur de l’édifice, en assurant une meilleure utilisation  
des espaces sans limiter le contexte architectural.

Fournie d’origine pour les modèles standard, la structure  
en aluminium ne requiert aucun traitement de la surface,  
ne se déforme pas, ne requiert pas d’entretien et ne se dégrade 
pas dans le temps en cas d’exposition aux intempéries. 
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GAINE EN MAÇONNERIE
DomusLift peut être installé chez vous, 
dans une gaine en maçonnerie  
ou en ciment armé.
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ÉDIFICES EXISTANTS
DomusLift s’adapte aux situations  
les plus difficiles en permettant l’installation 
dans tous les contextes architecturaux, même 
dans des édifices existants, historiques ou 
caractérisés par des cages d’escaliers  très 
étroites ou des espaces réduits.



12



12

DomusLift est la solution pour faciliter la mobilité  
à l’intérieur des offices publics et des milieux de travail. 
Magasins, restaurants, centres commerciaux, bureaux,  
hôtels et établissements accueillent DomusLift  
en favorisant un accès facile à tous les niveaux.

DomusLift offre une solution d’accessibilité pour tous,  
même pour les personnes à mobilité réduite,  
en répondant parfaitement aux normes EPMR en vigueur.

Flexibilité d’installation, capacité de service et apport esthétique 
sont les atouts de DomusLift.

EPMR pour lieux publics
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Ecodurabilité
IGV Group est toujours attentif aux principes  
de l’économie d’énergie et fidèle à son engagement 
pour la sauvegarde de l’environnement.

DomusLift, l’élévateur écologique, utilise un éclairage de 
cabine avec technologie LED et il est disponible en deux 
versions: hydraulique et électrique avec moteur gearless 
actionné par inverter, pour des performances maximum  
et des consommations réduites.

DomusLift a obtenu la prestigieuse certification internationale 
d’efficience énergétique en Classe A par les organisations  
de certification TÜV SÜD et IMQ.
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La cabine Steel fournit une esthétique essentielle et 
élégante où l'absence de profils de parois offre linéarité 
et continuité visuelle, tandis que la large gamme de 
finitions, disponibles en tôle plastifiée ou peinte ou en 
acier inoxydable, permet des possibilités créatives 
illimitées.

Les deux côtés du design

Steel
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Des espaces aux caractéristiques incomparables  
pour la cabine Aluminium dont l’esthétique  
est encore plus essentielle.
Des profils en aluminium encadrent les parois interchangeables, 
pour habiller l’intérieur d’une manière toujours changeante,  
ou suppriment tout obstacle visuel en choisissant  
une solution entièrement panoramique.

Les deux côtés du design

Aluminium
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XS - Extra-Small
XS, c’est le DomusLift le plus compact 
existant. Le nouveau modèle de DomusLift, 
conçu pour des espaces très étroits, permet 
l’installation dans n’importe quelle cage 
d’escalier, grâce aux dimensions extérieures 
minimales. Disponible uniquement avec 
cabine Steel.
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DomusLift avec  
portes automatiques
La gamme DomusLift s’agrandit grâce aux opportunités offertes 
par la Directive Européenne 2006/42/CE (Directive Machines). 
DomusLift est disponible maintenant dans le modèle avec portes 
automatiques coulissantes à 2, 3 ou 4 panneaux, avec encombrement 
réduit. Les portes automatiques permettent l’élimination 
de la commande «à pression maintenue» en la remplaçant 
avec la manœuvre automatique, plus pratique et immédiate. 
En cas de coupure de tension, le retour automatique à l’étage 
est prévu avec ouverture des portes.



Suite au partenariat avec l'Académie 
des Beaux-Arts, naît la nouvelle collection 
DomusLift Art exaltée par les œuvres 
d’art italiennes...
Et maintenant, rêvez avec nous!

Édition
limitée

Synonyme de classe, finesse 
et qualité supérieure pour les intérieurs, 
le cuir rencontre les parois du DomusLift 
comme finition de prestige pour le début 
d’une nouvelle idée d’élégance.

Intérieur 
en cuir
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Le mosaïque unique Liberty 
en verre coupé à la main, 
crée des tons lumineux 
avec une alternance 
de tesselles lisses et ondulées, 
chromées et irisées, 
capable d’enrichir et d’améliorer 
les surfaces de DomusLift.

Charme
Liberty

Crystal
Clear

Le cristal brillant, transparent et raffiné 
se combine avec le design high-tech 
pour créer l’exclusif DomusLift Crystal Clear, 
un triomphe d’acier, vitre et reflets précieux.



A32PP - Effet poli

Parois de cabine et revêtements
AGGLOMÉRÉ EXTRA
Seulement pour parois intérieures de cabine | Seulement pour cabines Aluminium

SKINPLATE
Pour angles et panneau boîte à boutons (cabines Steel), parois intérieures de cabine, revêtement structure et revêtement portes automatiques coulissantes

DL81E - Effet bois A90GTA DL86 - Effet bois M12

R8SME F2SMA F42PPS - Effet acier satiné

F12PPS - Effet acier poli

R20031 - Effet bois R48010 - Effet béton

W10410 - STANDARD U11509 - STANDARD U16002 - STANDARD F70004 - STANDARD

F76023 - Effet aluminium R27024 - Effet bois

A13 A4 L4SMA

N1 N3 N3PP - Effet poli N4

PPS10 - Effet poli

La couleur du matériel peut être légèrement différente des couleurs illustrées dans le catalogue. Le contenu du document peut varier. 
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ACIER
Pour angles et panneau boîte à boutons (cabines Steel), parois intérieures de cabine, revêtement structure et revêtement portes automatiques coulissantes

Miroir 128 - Effet poli Satiné 127 Cuir 132 - Effet poli Lin 145

Dames 131 - Effet poli Austenit Carré bleu 150 Or 138 - Effet poli

Parois de cabine et revêtements
LAMINÉ PLASTIQUE
Pour parois intérieures de cabine (cabines Aluminium) et revêtement structure

421 - Effet poli

810 - Effet poli 1678 - Effet bois

358 - Effet bois1379 - Effet bois 658 - Effet bois 1306 - Effet bois

475 - Effet poli 1901

Noir satiné

La couleur du matériel peut être légèrement différente des couleurs illustrées dans le catalogue. Le contenu du document peut varier.

Noir brillant



Parois de cabine et revêtements
CUIR - Pour cabines Aluminium

Ivory

Silver

Amber

MOSAÏQUE LIBERTY - Pour parois intérieures de cabine | Seulement pour cabines Aluminium

Profils de cabine, structure, porte et accessoires*

VITRE - Pour parois intérieures de cabine, revêtement structure et portes fenêtrées

ANODISATION ALUMINIUM

PEINTURE RAL

PEINTURE EFFET BOIS

Neutre transparent

Aluminium naturel - STANDARD

Blanc lait

Brillant Or

MiroirStopsol

Fumé

Topaz Diamond

Bronzite

Bronze
Disponible sur demande des variantes 
en vitre coloré ou film décoratif.

Miroir fumé

Pearl

Cerisier**

La couleur du matériel peut être légèrement différente des couleurs illustrées dans le catalogue. Le contenu du document peut varier. 

RAL 7001 gaufré - STANDARD

* Disponible uniquement 
pour les cabines en aluminium 
et pour les structures, les portes 
battantes et les accessoires 
en aluminium.

** Disponible uniquement 
pour les profils intérieurs de cabine, 
les structures et les portes battantes 
en aluminium.
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LINOLÉUM - STANDARD PVC CAOUTCHOUC

Marmoleum 3861 Arabian pearl Eternal 12802 Elegant oak

Gris à bullesMarmoleum 3866 Eternity

Gris lisse

Noir à bulles

Eternal 12862 Grey oak

Sol de cabine

Éclairage de cabine

Firmament

LAMPES FLUORESCENTESLAMPES LED

Plafond A32PP* - STANDARD

Intégrée dans les profils
de la cabine

Spots intégrés* Pop-up (Spots saillants)*

Galaxy (Micro spots intégrés)

607 Polar Ice 2402 Dove Tail656 Black Star 451 White Copper

Venus Grey

1 Version pour cabine Aluminium
2 Version pour cabine Steel

Marmoleum 3139 Lava

GRANIT

1 2 1 2 1 2 1

1 1

2

2

655 White Star 617 Perla di Sabbia
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Boîtes à boutons de cabine

Module toute hauteur en acier inoxydable satiné

1 2

Plaque en acier inoxydable brossé - STANDARD

1 2

SuperFlat en acier inoxydable brossé

1 2

1 Modèle pour systèmes 
sans portes de cabine 
et avec commande à 
pression maintenue.

2 Modèle pour systèmes 
avec portes de cabine et 
manœuvre automatique.

APPLIQUÉES A LA PAROI

A combiner seulement 
avec boîte à boutons palier 
SuperFlat.

Boîte à boutons fournie 
en standard en acier 
inoxydable brossé.

* Egalement disponible 
en acier inoxydable poli 
ou en acier inoxydable or.

Embouts supérieurs 
et inférieurs en plastique 
chromée ou dorée, 
peints dans la même couleur.

* Egalement disponible 
en acier inoxydable poli 
ou en acier inoxydable or.

largeur 150 mm
hauteur 340÷570 mm
épaisseur 1,5 mm

largeur 201 mm
hauteur 454÷634 mm
épaisseur 23 mm

largeur 202 mm
hauteur 1980 mm
épaisseur 27 mm

*

*

*

* Egalement disponible 
en acier inoxydable poli 
ou en acier inoxydable or.

À combiner exclusivement 
avec boîte à boutons de palier 
en verre.

largeur  185 mm
hauteur  1008 mm
épaisseur 8 mm

Verre disponible en:
- RAL 9003 blanc
- RAL 9006 gris
- RAL 9005 noir

Écran tactile en verre avec écran TFT 7"

2

2

2

Disponible avec activation 
par clé magnétique.

**

** Egalement disponible
    avec écran TFT 7". 
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MAXI (55 x 55 mm)
Disponible pour module, 
boîtes à boutons intégrées 
dans la main courante 
et de palier standard.

1

2

Main courante plate en aluminium anodisé naturel

INTEGRÉES DANS LA MAIN COURANTE

SuperFlat en acier inoxydable brossé

Boîte à boutons de palier

Écrans

Boutons

ICARO (70 x 74 mm)
Écran LCD disponible avec fond bleu 
ou noir et cadre chromé ou doré, 
ou sans cadre* pour installation 
au ras (48 x 53 mm).
Pour boîtes à boutons palier, plaque, 
SuperFlat et module toute hauteur.

TRICOLOR (150 x 83 mm)
Écran LCD disponible avec fond bleu 
ou noir et cadre chromé ou doré, 
ou sans cadre** pour installation 
au ras (120 x 55 mm).
Pour SuperFlat, module toute hauteur 
et boîte à boutons intégrée 
dans la main courante plate 
en aluminium.

Plaque en acier inoxydable brossé - STANDARD

1

1

2

2

* Egalement disponible 
en aluminium anodisé poli, 
anodisé or ou peinture RAL.

* Egalement disponible 
en acier inoxydable poli 
ou en acier inoxydable or.

* Egalement disponible 
en acier inoxydable poli 
ou en acier inoxydable or.

Embouts latéraux en plastique 
peints dans la même couleur.

largeur 640÷1050 mm
hauteur 168 mm
épaisseur 70 mm

largeur 80/90 mm
hauteur 260÷320 mm
épaisseur 1,2 mm

largeur 101 mm 
hauteur 230÷430 mm 
épaisseur 23 mm

A combiner seulement 
avec boîte à boutons 
de cabine SuperFlat.

Embouts supérieurs 
et inférieurs en plastique 
chromé ou doré, 
peints dans la même couleur.

*

*

*

Seulement pour modèle XS:
largeur 60 mm
hauteur 275 mm
épaisseur 1,2 mm

VENUS (Ø 29,6 mm)
Bouton disponible avec bague ronde (T) ou, 
alternativement, avec bague ovale (E). Bouton avec 
finition opaque inox/or, coordonnée avec la finition 
de la boîte à boutons choisie. Bague avec finition 
inox satiné, inox poli* et or poli**, toujours coordonnée 
avec la finition de la boîte à boutons choisie. 
Le bouton est pourvu de mention en braille 
et rétroéclairage bleu.

ET

**

*

**

*

**

*

largeur 110 mm
hauteur 308 mm
épaisseur 8 mm

À combiner exclusivement 
avec boîte à boutons de cabine 
en verre.

Écran tactile en verre

Verre disponible en:
- RAL 9003 blanc
- RAL 9006 gris
- RAL 9005 noir

2 2 2

Disponible avec activation 
par clé magnétique.
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B-BT - STANDARD
PANORAMIQUE
EN ALUMINIUM
Porte en aluminium 
anodisé naturel 
avec ample fenêtre en vitre 
ou aggloméré.
Ferme-porte (standard).

FINITIONS
- Aluminium anodisé 

naturel, or ou poli
- Peinture 

(RAL et effet bois)

E
PANORAMIQUE 
EN FER
Porte en fer avec base 
antirouille type RAL 7001 
et grande fenêtre en vitre. 
Ferme-porte escamotable.

FINITIONS
- Peinture RAL

D
FENÊTRÉE 
EN FER
Porte en fer avec base 
antirouille type RAL 7001 
et fenêtre en vitre. 
Ferme-porte escamotable.

Portes coupe-feu:
BELGIUM, BS476-UK,
EI 120, EW 60

FINITIONS
- Peinture RAL

C
AVEUGLE 
EN FER
Porte en fer avec base 
antirouille RAL 7001. 
Ferme-porte escamotable.

Portes coupe-feu:
EI 120, EI 60, DIN

FINITIONS
- Peinture RAL

V1
PANORAMIQUE
EN VITRE TOTAL
Porte en cristal transparent 
avec charnières, poignée 
et cadre en acier 
inoxydable (brossé ou poli). 
Amortisseur à bras intégré 
dans la traverse.

Portes palières et de cabine
PORTES PALIÈRES BATTANTES

PORTE 
DE CABINE 
ACCORDÉON

2AT
2 panneaux télescopiques 
en vitres encadrées 
et ouverture latérale.

Portes coupe-feu:
EI 60 GOST 30247.3 
E120 - EW30
EI120

3AT
3 panneaux 
télescopiques en vitres 
encadrées et ouverture 
latérale.

2AO
2 panneaux 
télescopiques en vitres 
encadrées et ouverture 
centrale.

Avec ouverture manuelle 
ou automatique. 
Disponible en aluminium 
(anodisé naturel ou peint RAL) 
ou en acier inoxydable brossé. 
A combiner seulement 
avec porte palière battante.

4AO
4 panneaux 
télescopiques en vitres 
encadrées et ouverture 
centrale.

PORTES PALIÈRES ET CABINE COULISSANTES AUTOMATIQUES

Disponibles avec portes pleines (standard) ou fenêtrées. Cadre en fer avec base antirouille type RAL 7001. 
Finitions disponibles: peinture RAL et revêtements en tôle plastifiée, acier inoxydable ou laminé plastique.

POIGNÉE
Poignée en aluminium 
anodisé naturel. 
Disponible aussi 
en aluminium anodisé or. 
Seulement pour portes 
palières battantes 
de type B-BT, C, D et E.



Le groupe de commande et de contrôle, 
fourni de série dans son boîtier, 
a des dimensions réduites et peut être installé 
dans une position discrète, dans la cave 
ou le garage, jusqu’à 7 mètres de l’élévateur.

Centrale

Dimensions armoire:
1 DomusLift hydraulique (1 vitesse): 600 x 280 x h 1000/1160 mm
2 DomusLift hydraulique (2 vitesses): 720 x 360 x h 1500 mm pour course jusqu’à 13 m
2 DomusLift hydraulique (2 vitesses): 950 x 400 x h 1850 mm pour course >13 m
3 DomusLift électrique gearless avec contrepoids: 600 x 280 x h 1160 mm

(Version intégrée dans le bâti porte: 370 x 200 x h 2285 mm)
Armoire standard avec peinture RAL 1015.

En option
CONFORT ET FONCTIONNALITÉ

Miroir Synthétiseur vocal pour signaler 
l’arrêt à l’étage

SÉCURITÉ

Main courante plate

Clé d’habilitation

Main courante ronde

Télécommande à contrôle totalOuverture automatique 
de la porte battante

Téléphone* ou dispositif d’alarme 
bidirectionnel Disponible en acier inox satinéDisponible en aluminium anodisé naturel et or

* Dispositif fourni en standard, sauf indications 
différentes du client

Disponible jusqu'à 4 arrêts 

Disponible uniquement pour modèles 
sans porte de cabine

Système certifié avec double 
technologie pour l'assainissement 
de cabine

231

Disponible en acier inox satiné, poli et or

Main courante avec angles arrondis
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Monte-personnes

RIEDER Systems SA  -  0848 848 650  -  info@riedersystems.ch  -  www.riedersystems.ch

SERVICE APRES-VENTE & MAINTENANCE

Service Après-Vente
Rapidité, efficacité et fiabilité

0848 848 640
sav@riedersystems.ch

RIEDER Systems SA
Route du Verney 13

1070 Puidoux

Lundi au vendredi : 07h30 - 20h00
Samedi : 07h30 - 18h00

Rieder Systems  |  Votre partenaire
Nous l'avons compris, la rapidité d'intervention est primordiale de nos 
jours. Grâce à notre équipe de techniciens service après-vente formés 
et expérimentés, nous vous assurons un dépannage rapide et efficace 
de toutes les installations dans les domaines des portes industrielles, 
des monte-charges et du contrôle d'accès. 

Notre équipe se compose d'une vingtaine de techniciens desservant 
l'intégralité de la Suisse Romande en moins de 12 heures, 6/7 jours. 

Grâce à nos connaissances techniques, Rieder Systems vous garantit 
également le dépannage d'installations mises en place par d'autres 
sociétés. 

Le SAV (service après-vente) est un service primordial pour notre 
entreprise et votre satisfaction est notre principale préoccupation. 

En cas de panne, n'hésitez donc plus une seconde. 



RIEDER Systems SA  -  0848 848 650  -  info@riedersystems.ch  -  www.riedersystems.ch SAV & MAINTENANCE

Service de Maintenance
Entretien, assistance et suivi

0848 848 640
maintenance@riedersystems.ch

RS Basique
(1, 2 ou 3 visites/an)

RS Plus
(1, 2 ou 3 visites/an)

Intégral
(1, 2 ou 3 visites/an)

Contrôle mécanique et électrique •• •• ••

Vérification des systèmes de détection et de sécurité •• •• ••

Graissage, réglage et essais •• •• ••

Main d'oeuvre en cas de réparation - •• ••

Pièces détachées - - ••

RS Garantie 1 (extension 1 an -> 3 ans garantie) •• •• ••

RS Garantie 2 (extension 2 ans -> 4 ans garantie) •• •• ••

RS Garantie 3 (extension 3 ans -> 5 ans garantie) •• •• ••

•  •  compris  /  •  •  en option  /  -  non-compris

Contrat d'entretien  |  Avançons ensemble
Grâce à un entretien régulier et préventif, vous participez au prolonge-
ment de la durée de vie de vos installations, ainsi qu'à la rentabilité 
de votre équipement. Plus important encore, vous protégez également 
chaque usager d'un éventuel accident.

Notre société vous propose des contrats adaptés à vos besoins, établis 
sur le type et la fréquence d'utilisation de vos installations. Nous vous 
conseillons vivement de ne pas minimiser l'importance d'une mainte-
nance régulière, quelle que soit votre installation. 
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