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MULTI
SYSTÈME DE PARKING INDÉPENDANT

Le système MODULO MULTI est une solu�on idéale dans 
le cadre urbain, où les condi�ons environnementales ne 
perme�ent pas la construc�on d'un parking standard ou 
souterrain en béton armé. Le nombre de places de parking 
et leur configura�on peuvent être adaptés selon les 
besoins individuels des clients. Le système peut être 
rallongé ver�calement ou horizontalement, ce qui permet 
de sta�onner jusqu'à six véhicules sur une place de 
sta�onnement tradi�onnelle. Un avantage du système est 
également le fonc�onnement très silencieux qui permet 
de l'u�liser à l'intérieur d'un bâ�ment résiden�el.

Exemple du système MODULO MULTI - 3 
véhicules dans la colonne

Exemple du système MODULO MULTI - 
5 véhicules dans la colonne
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Toutes les dimensions du bâ�ment indiquées dans les tableaux sont les plus pe�tes dimensions une fois terminé. 
La tolérance pour les dimensions du bâ�ment est de +30/0. Les dimensions sont en millimètres. 

Op�ons de sta�onnement : 
- Plate-forme NIVEAU 0 (Voiture de type : Berline, berline à hayon, break SUV)

- Plate-forme NIVEAU 1 et plus (Voitures du type : Berline, berline à hayon, break)

Dimension 
de voiture

Puissance du mécanisme
de levage

Puissance du mécanisme
d'entraînement

poids

En fonc�on du nombre 
de places de sta�onnement 

dans une unité
de l’équipementVitesse 

de fonc�onnement

Principe de fonc�onnement :

1. Chaque plate-forme du plus haut niveau est déplacée par 
des câbles sur un axe ver�cal par des vérins hydrauliques, 
ac�onnés par la force de la pression d'huile. 

2. Les plates-formes du NIVEAU 0 à l'avant-dernier niveau 
sont déplacées par des câbles dans l'axe ver�cal du 
fonc�onnement des vérins hydrauliques ac�vés par la 
pression d'huile et déplacées horizontalement par des 
moteurs électriques 3. Les plates-formes du NIVEAU 0 
sont déplacées horizontalement uniquement par des 
moteurs électriques.

4. Le conducteur entre et sort avec la voiture. Ensuite, la 
plate-forme et la voiture sont �rées dans leur posi�on.

DONNEES TECHNIQUES

Protec�on 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. 

Condi�ons liées à la localisa�on :
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. L'humidité rela�ve à la température maximale est 
de 50 %. L'humidité rela�ve à la température maximale est de 50 %.

Alimenta�on et mise à la terre : 
L'alimenta�on électrique de l'armoire de commande et du panneau de commande doit être assurée par le client lors de 
l'installa�on. Sec�on des câbles adaptée à la puissance de l’équipement. L'équipement doit être équipé d'un système de mise à 
la terre. 

Puissance totale installée = 4 kW
Tension nominale: Un = 230 / 400V AC, f = 50 Hz
Tension de contrôle: Un = 24V DC ouaz 230V AC f = 50Hz

Contrôle à par�r d'un panneau de commande monté sur la structure.

Informa�ons complémentaires : 
Sur toute la largeur du parking, une voie d'accès doit être disponible (selon la réglementa�on locale).  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.

1550 mm
(2050 mm/NIVEAU 0)

Alimenta�on
alimenta�on triphasée 

400 V, 50 Hz
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DIMENSIONS DU PARKING AVEC RAMPE
DIMENSIONS MAXIMALES D'UN VÉHICULE DE TYPE SUV

DIMENSIONS MAXIMALES D'UN VÉHICULE DE TYPE BREAK/

12500

DIMENSIONS MAXIMALES D'UN VÉHICULE DE TYPE BERLINE

ATTENTION !
Ne pas dépasser l’angle de la voie 
d’accès indiqué. Le non-respect de 
ces consignes peut entraîner des 
dommages aux voitures, dont le 
fabricant n'est pas responsable.

PENTE MAXIMALE 
LA SORTIE  3%

PENTE MAXIMALE 
DE LA RAMPE  5%

DIMENSIONS DES RAMPES/VOIES D’ACCÈS

VOIE D’ACCÈS
Voie de circula�on conforme 
à la réglementa�on locale 
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À TITRE D’EXEMPLE PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT D'UN PARKING MODULO MULTI POUR 9 VÉHICULES

Dans ce type de parking, il est nécessaire de laisser une place de parking libre. Il permet à la plate-forme de 
se déplacer au niveau 0 afin d’abaisser la plate-forme du niveau 1. Une seule voiture peut être re�rée d'un 
tel parking à la fois. 

Par exemple vous voulez faire sor�r la voiture numéro 5. Sélec�onnez le numéro de la place de 
sta�onnement désirée depuis le panneau de commande. 

Le système de commande provoque le déplacement vers la droite des plates-formes avec les voitures 
numéro 6 et 8. De ce�e façon, il y a un espace libre sous la plate-forme de la voiture numéro 5. 

La plate-forme 5 est abaissée au niveau 0. L'u�lisateur peut entrer et sor�r de la voiture en toute sécurité. 
Les plates-formes reviennent ensuite à leur posi�on de départ. 
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Exemple de système MODULO MULTI 
pour 18 véhicules
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Exemple de système MODULO MULTI 
pour 10 véhicules



Exemple de système MODULO MULTI 
pour 25 véhicules

7

Exemple de système MODULO MULTI 
pour 9 véhicules
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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


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8

