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LIFT&SLIDE
SYSTÈME DE PARKING INDÉPENDANT

MODULO LIFT&SLIDE est un système de parking 
indépendant offrant trois niveaux de parking : souterrain, 
zéro et aérien. Grâce à la possibilité d'installer un système 
de portails coulissants et d'automa�sa�on complète, il 
n'est pas nécessaire de descendre du véhicule pour 
appeler la plate-forme assignée à l’u�lisateur (ceci peut 
être fait, par exemple, à l'aide d'une télécommande 
individuelle). Grâce à la rapidité du fonc�onnement, la 
commodité fournit par la possibilité d'u�liser des 
télécommandes et la possibilité d'ajuster librement le 
nombre de places de sta�onnement aux besoins du 
client, fait de ce produit le plus universel, et il donne 
sa�sfac�on aussi bien dans les immeubles d’habita�on 
que dans des parkings de plusieurs étages pour une 
entreprise ou dans un bâ�ment public. 

 LA STRUCTURE DU BÂTIMENT
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 LES DIMENSIONS DE L'ÉQUIPEMENT / DIMENSIONS MAXIMALES DES VOITURES

Profondeur 
de l'évidement 

avant (H1p)

175175 ou plus

Profondeur 
de l'évidement 

arrière (H1t)

Hauteur des colonnes 
principales (Hs)

490 | 495 | 500 | 510 |
515 | 525 | 535 | 540 |

Hauteur (H2)

325 | 330 | 335 | 345 |
350 | 360 | 370 | 375 |

Hauteur de 
la voiture 

NIVEAU -1

Hauteur de 
la voiture 
NIVEAU 0

155 | 160 | 165 | 175 |
180 | 190 | 200 | 205 |

Hauteur de 
la voiture 

NIVEAU +1

540 | 550 | 560 | 565 |

150 150*

185185 ou plus
510 | 520 | 525 |
535 | 545 | 550 |

335 | 345 | 350 |
360 | 370 | 375 |

165 | 175 | 180 |
190 | 200 | 205 |

160 150*

195195 ou plus
530 | 535 | 545 |

555 | 560 |
345 | 350 | 360 |

370 | 375 |
175 | 180 | 190 |

200 | 205 |
170 150*

200 ou plus 200 350 | 360 | 370 | 375 | 175 180 | 190 | 200 | 205 | 150*

560 | 570 | 575 |210 ou plus 210 360 | 370 | 375 | 185 190 | 200 | 205 | 150*

580 | 585 |220 ou plus 220 370 | 375 | 195 200 | 205 | 150*

600230 ou plus 230 380 205 210 150*

*la dimension de la voiture au niveau de +1 peut être augmentée en augmentant de la même valeur la dimension H2

Déshydrata�on 1-2%
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Largeur de la 
plate-forme

Largeur 
des segments 
extérieurs W1

Largeur 
des segments 
internes W2

2568231220561800154412881032776520256260230

1098765432

2668240221361870160413381072806540

2768249222161940166413881112836560

2868258222962010172414381152866580

2968267223762080178414881192896600

Largeur totale du système W pour « n » segments

266270240

276280250

286290260

296300270

W1 W1W2
W

Espace libre pour 
les plateformes 

coulissantes
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L'équipement est conçu pour garer les voitures par�culières telles que : limousine, break, 
berline, fourgonne�e, SUV - en fonc�on de la taille et du poids de la voiture.

BREAK BERLINE

largeur

poids

charge sur 
les roues

2000 kg

190 cm

500 kg

Standard
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Le système MODULO LIFT&SLIDE reproduit les places de sta�onnement de manière indépendante. Chaque place de parking dispose de 
sa propre télécommande, la protégeant ainsi contre toute u�lisa�on non autorisée. L'équipement fonc�onne automa�quement à 
distance et il n'est pas nécessaire de sor�r du véhicule pour appeler l'endroit assigné. En cas de danger, le bouton d'urgence permet 
d’arrêter le fonc�onnement de l’équipement. Chaque place de parking assure un posi�onnement correct de la voiture grâce à un système 
de tampons coulissants placés sur la plate-forme

L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE COMPREND:
 - armoire électrique

- tableau de commande avec récepteur
- jeu de télécommandes (1 pour 1 place de parking) - op�on

- câbles électriques avec éléments de fixa�on

L'ENSEMBLE DE L’ÉQUIPEMENT COMPREND :
structure porteuse, système hydraulique avec un groupe hydraulique et un système électrique.

LA STRUCTURE PORTEUSE COMPREND :
 - plates-formes avec fond en tôles galvanisées,

- poteaux ancrés aux murs et au sol,
- rails de guidage pour plates-formes dans l'axe horizontal,

- profilés transversaux,
- fixa�ons et éléments de raccord.

LE GROUPE HYDRAULIQUE COMPREND :
- réservoir d'huile hydraulique,

- pompe hydraulique avec moteur électrique, 
- vanne régulatrice de pression,

- filtre à huile.

DESCRIPTION DE LA CONSTRUCTION DU SYSTÈME DE STATIONNEMENT

L’INSTALLATION HYDRAULIQUE COMPREND :
- vérins hydraulique avec clapets d'étranglement et vannes d'arrêt pour éviter les fuites d'huile du vérin en cas d'endommagement 

mécanique du flexible,
- électrovannes hydrauliques pour chaque vérin et groupe,

- flexibles hydrauliques.

DOCUMENTS DISPONIBLES :
Manuel d'u�lisa�on et d'entre�en, mode d'emploi succinct, déclara�on de conformité, plan des fonda�ons, offre / contrat de service.

Conformément à la réglementa�on en vigueur, les systèmes de sta�onnement sont soumis à l'approba�on du Bureau d'inspec�on 
technique. Le fabricant fournit la documenta�on requise rela�ve à l'équipement. Le client est tenu de fournir un rapport sur la récep�on 
de la construc�on des dalles de sol.

ÉLÉMENTS À RÉALISER PAR LE CLIENT :
- alimenta�on triphasée 400 V, 50 Hz, 3p+N+PE avec fils marqués,

- compteur d'énergie électrique,
- protec�on contre les surintensités 3x16 A (courbe caractéris�que C) pour chaque alimenta�on hydraulique,

- interrupteur triphasé (jaune-rouge) avec possibilité d’installer des cadenas pour chaque alimenta�on hydraulique,
- mise à la terre au niveau des plates-formes de sta�onnement (égalisa�on du poten�el selon PN-EN 60204 de la mise 

à la terre des fonda�ons jusqu’à la plate-forme),
- l'éclairage des parcs de sta�onnement.
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ENTRETIEN :
Afin d'assurer le fonc�onnement le plus long possible et sans problème de l'équipement, suivez les instruc�ons d'entre�en et assurez une 
ven�la�on adéquate. 

PROTECTION CONTRE LA CORROSION :
La structure en acier dispose d’une protec�on contre la corrosion réalisée en usine. La classe de protec�on contre la corrosion adoptée 
est la classe C3 selon PN-EN ISO 12944-2 (moyenne), dans ce�e classe, la perte annuelle de revêtement galvanisé est de 0,7÷2,1µm. 

CONDITIONS LIÉES À LA LOCALISATION :
Plage de températures : -15°C à +40°C (en op�on sur -30°C ou +50°C). En cas de températures plus basses ou de conduites 
hydrauliques plus longues, la durée de fonc�onnement du système s’allonge.

Le système proposé a été développé conformément à la norme PN-EN ISO 14010 et à la direc�ve Machines 2006/42/CE et est 
cer�fié CE. 

REMARQUES

1. Toutes les dimensions concernant la construc�on d’emboîtures en béton armé dans lequel les équipements seront placés sont des 
dimensions minimales. Les dimensions sont en cen�mètres. La tolérance pour les dimensions du bâ�ment est de     cm.

2. La mise à la terre de la plate-forme doit être préparée par le responsable du projet.

3. Le constructeur peut fabriquer des plates-formes adaptées aux dimensions et aux poids des voitures moyennant un supplément de 
prix.

4. Conformément à la norme EN 14010+A1 2009E, un aver�ssement de danger sous la forme d'une bande jaune-noir de 10 cm de large 
doit être placé dans la zone de l'entrée de la plate-forme de sta�onnement :

DESCRIPTION DE LA CONSTRUCTION DU SYSTÈME DE STATIONNEMENT

EXIGENCES EN MATIÈRE DE CONSTRUCTION

2. Il incombe au client de concevoir et de fabriquer le système d'éclairage de ven�la�on et le système de protec�on incendie 
conformément à la réglementa�on en vigueur. De plus, le client est tenu de ménager un espace libre dans le système de drainage pour 
éviter toute collision avec les éléments de construc�on compris dans la spécifica�on de l'équipement. Le client doit également 
planifier et préparer un emplacement pour l’installa�on du panneau de commande et du guide succinct de service (contenu de la 
livraison MODULO). 

1. Les équipements doivent être fixés sur la dalle en béton à l'aide d'ancrages chimiques (collés) M12, profondeur du trou env. 12 cm. La 
dalle doit être en béton de classe C20/25 minimum, l'épaisseur de la dalle doit être de 15 cm minimum. Tous les types d'installa�ons et 
structures qui doivent être réalisées dans l'espace dans lequel les systèmes sont installés doivent l’être de manière à ne pas provoquer 
d’écrasement des voitures garées.

3. Un plan de construc�on détaillé et des charges est disponible auprès des représentants de Modulo.
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Pour télécharger les fiches techniques, le catalogue électronique et les 
fichiers.dwg de chacun de nos produits, veuillez consulter le site internet :

www.moduloparking.com/fr/fichiers-a-telecharger

Des exemples de photos de nos projets sont disponibles sur le site :

www.moduloparking.com/fr/realisa�ons

Retrouvez-nous sur Facebook !

B
En savoir plus sur les systèmes de parking 
MODULO sur notre blog (en anglais):

moduloparking.com/en/blog

Contactez-nous: 
tel. (+48) 52 326 70 71

office@moduloparking.com 
www.moduloparking.com
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