mobilité domestique
design

confort

HOME SOLUTIONS

Quels que soient vos besoins, KLEEMANN
HOME SOLUTIONS est le meilleur choix en
termes de fiabilité, flexibilité et design.
KLEEMANN offre une large gamme de produits
qui va au-delà de vos attentes pour la mobilité.
Le design révolutionnaire et les solutions uniques
personnalisées vous garantissent les impressions
inimitables et transforment l’intérieur et l’extérieur
de votre espace le plus précieux. Dans l’entreprise
KLEEMANN, nous nous efforçons de répondre à
vos besoins et nous travaillons constamment à
améliorer nos produits.

KLEEMANN HOME SOLUTIONS
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Les ascenseurs KLEEMANN MaisonLIFTS sont conçus
pour la facilité d’utilisation, l’efficacité spatiale et la
fiabilité. Le fonctionnement garanti et un magnifique
choix du design et des matériaux de finition vous

design

permettent de trouver la combinaison parfaite qui
répondra le mieux à vos besoins.

flexibilité

MaisonLIFT
Plus

fiabilité

Maison T
Basic

MaisonLIFT

Basic

Maison T
Plus

Maison One

KLEEMANN MaisonLIFTS
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MaisonLIFT
Plus

Les options uniques et personnalisés conçues sur mesure pour améliorer
votre espace. MaisonLIFT Plus offre la commodité avec une approche
plus sophistiquée. Convenable pour le transport vertical à l’intérieur
ou à l’extérieur d’une résidence de plusieurs étages, cet ascenseur
hydraulique à action indirecte. MaisonLIFT Plus Plus peut être installé
dans des différents types de bâtiments, comme villas/duplex ou
locaux professionnels, et plus fréquemment dans les bâtiments dont
la profondeur de la fosse ou l’ hauteur du dernier niveau (HDN) sont
limitées. Il est disponible avec ou sans gaine, avec la construction en

Le design exceptionnel

MaisonLIFT Plus Spécifications Techniques
Charge nominale (Kg)

180 - 630

Max course (m)

19

Max arrêts

8

Min fosse (mm)
Min HDN (mm)

Max vitesse (m/s)

200
2450
Semi-auto
matiques

2600
Automatiques
0,52

Alimentation

Monophasé ou triphasé

Conforme à

Directives d’Ascenseur
2014/33/EU

Accessibilité

 

Αvantages

Caractéristiques principales

• La solution idéale pour les gaines
avec fosse et marge de sécurité 		
basses

• La sécurité et un confort maximum en
même temps

• La fosse en béton inutile

• L’esthétique bien adaptée à la 		
construction

• Espace inutile pour la salle des 		
machines

• Le design exclusif d’Andreas Zapatinas,
designer renommée mondiale

• Facilité d’installation et d’entretien

• Attestation CE de type conforme 		
à la Directive d’Ascenseur 2014/33/EU

pour vos sens

KLEEMANN HOME SOLUTIONS
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aluminium ou en acier.

MaisonLIFT
Basic

Idéal en termes du confort et de la simplicité.
MaisonLIFT Basic, conçu et fabriqué en conformité
avec la Directive de Machines 2006/42/EC répond à
tous vos besoins du transport et de la mobilité. La
solution économique qui donne l’accès à l’intérieur et
à l’extérieur de la résidence de plusieurs étages et avec
la sécurité et le style garanti. Avec la fosse nécessaire
de seulement 80 mm, cette solution hydraulique
béton ou aux bâtiments dont la profondeur de la fosse
ou La hauteur du dernier niveau (HDN) sont limitées.

Valeur maximale de la residence
MaisonLIFT Basic
Spécifications Techniques
Charge nominale (Kg)

200 - 450

Max course (m)

15

Max arrêts

4

Min fosse (mm)

80

Min HDN (mm)

2300

Max vitesse (m/s)

0,15

Alimentation

Monophasé ou triphasé

Conforme à

Directive des Machines
2006/42/EC

Accessibilité

 

Αvantages

Caractéristiques principales

• La solution idéale pour les gaines
avec fosse et marge de sécurité 		
basses

• Le meilleur rapport qualité-prix

• Surface maximale de la cabine: 		
1,65m2
• Disponible avec la construction 		
de la gaine
• Facilité d’installation et d’entretien

• Utilisation optimale de l’espace de
la gaine
• Large gamme d’ options du design
• Attestation EC de type conforme à
la Directive de Machines 2006/42/EC

avec investissement minimale

KLEEMANN HOME SOLUTIONS
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s’adapte parfaitement aux bâtiments sans gaine en

Maison T Plus est la solution unique d'ascenseurs à traction conforme
aux directives 2014/33/EU relatives aux ascenseurs. Leur installation peut
être adaptée à tout besoin de conception ou architectural, y compris pour
des projets spécifiques et ambitieux. Elle est élégante et surtout vraiment
pratique, permettant un montage parfait dans tout type de bâtiment,

Maison T
Plus

existant ou neuf. Maison T Plus vous assure des montées et descentes
d'une qualité exceptionnelle ainsi qu'une belle sélection de choix de
designs et de finitions, afin de garantir que le produit réponde à tous
les besoins de l'utilisateur.

Des solutions personnalisées uniq ues pour répondre à vos besoins
Avantages

Principales caractéristiques

•

Solution idéale pour des fosses et gaines basses

• Suppression du bruit et des vibrations

•

Très faible consommation énergétique

• Puissance nominale de 1,1 Kw

•

Disponible avec une structure de gaine en 		
aluminium ou en acier

• Pas besoin d’espace supplémentaire pour la salle 		
de machinerie
•

Facilité d’installation et d’entretien

• Conceptions uniques du designer de renommée 		
mondiale Andreas Zapatinas
• Attestation d’examen EC bde type conformément aux
directives 2014/33/EU

Maison T Plus Spécifications Techniques
Charge nominale (Kg)
Max course (m)
Max arrêts

320 - 450
12
5

Min fosse (mm)

350*

Min HDN (mm)

2600

Max vitesse (m/s)

0,40

Alimentation
Moteur alimentation

Monophasé ou triphasé
1,1 Kw

Conforme à

Directives d’Ascenseur
2014/33/EU

Accessibilité

 

*250 sous conditions

KLEEMANN HOME SOLUTIONS
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Une expérience valorisante pour l’utilisateur. Maison T Basic est la
solution d’ascenseurs à traction de Maison LIFTS. Portant son attention sur l’efficacité et la fiabilité dans l’espace, elle offre des montées
et descentes agréables, isolant du bruit et supprimant les vibrations
pendant le mouvement. Il s’agit de l’un des produits les plus flexibles

Maison T
Basic

de la gamme, à l’installation facile et rapide, aux exigences minimales
en matière d’espace étant donné qu’une gaine n’est pas nécessaire.
Avec un large éventail de matériaux utilisés à l’intérieur de la cabine et
conçus pour répondre à vos besoins esthétiques, Maison T Basic offre
une expérience de transport vertical unique.

KLEEMANN HOME SOLUTIONS
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Un investissement judicieux dans la qualité supérieure
Avantages

Principales caractéristiques

• Moteur sans engrenage de qualité supérieure et
onduleur à la pointe de la technologie

• Suppression du bruit et des vibrations

• Très faible consommation énergétique
• Manœuvre étroite adaptée à l’installation dans
des encadrements de porte
• Montées et descentes de qualité exceptionnelle
• Facilité d’installation et d’entretien

• Puissance nominale de 1,1 Kw
• Conceptions uniques du designer de renommée
mondiale Andreas Zapatinas
• Attestation d’examen de type EC conformément 		
à la directive 2006/42/EC relative aux machines

MaisonT Basic Spécifications Techniques
Charge nominale (Kg)
Max course (m)
Max arrêts

320 - 450
12
5

Min fosse (mm)

200

Min HDN (mm)

2600

Max vitesse (m/s)

0,15

Alimentation
Moteur alimentation

Monophasé ou triphasé
1,1 Kw

Conforme à

Directive des Machines
2006/42/EC

Accessibilité

 

Maison One
Maison One est l'ascenseur pour particuliers le plus
économique de la gamme MaisonLIFT. Une solution
fiable s'adaptant à tous. Il s'agit d'un système de
levage hydraulique, idéal pour les logements privés
jusqu'à trois niveaux. Avec des exigences minimales
en matière d'espace, Maison One présente la
meilleure qualité et une installation simple et rapide,
offrant également la possibilité de poser une gaine
en aluminium si besoin. Globalement, Maison One
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est un produit capable de répondre à chaque besoin
individuel en matière de transport vertical tout en
garantissant un prix très bas.

La solution la plus exaltante au meilleur prix
Avantages
• Prix exceptionnel
• Consommation d’énergie très faible
Maison One Spécifications Techniques
Charge nominale (Kg)

jusqu’à 385

Max course (m)

7

Max arrêts

3

Min fosse (mm)

120

Min HDN (mm)

2300

Max vitesse (m/s)

0,15

Alimentation
Moteur alimentation
Conforme à
Accessibilité

Monophasé 50/60Hz
1,5 Kw
Directive des Machines
2006/42/EC

 

• Besoins en espace minimum

Choix de Conception

• Conception compacte

• Porte palière: M310 *

• Facilité d’installation et de service

• Plafond : Maison One Ceiling peint
avec l’une des couleurs RAL

Caractéristiques principales
• Tous les systèmes inclus

• Parois: Skinplate PPS13 *
• Plancher: anthracite élastique 6727 *

• Consommation nominale de sortie 1,5 kW

• Boîte à bouton cabine: boîte à 		
bouton cabine Maison One COP
acier inoxydable

• Moteur monophasé

• Boîte à bouton palière: AKL003

• Certificat d’examen de type EC conformément
à la Directive des Machines 2006/42/EC

• Miroir: facultatif
* Contactez votre ingénieur commercial
pour davantage de choix disponibles.

KLEEMANN MaisonLIFTS

Guide de cabines

Éléments du modèle peuvent être différents pour bien s’adapter à vos besoins.

CLASSIC ATHENA A510

Pour la sélection récente de matériaux, de couleurs et de finitions, consultez notre
site www.designyourlift.com
KLEEMANN vous offre également la possibilité de fournir vos propres revêtements de plancher et de Parois si vous avez
besoin d’une autre option que celles disponibles parmi notre éventail de matériaux. N’hésitez pas à nous contacter pour
davantage de choix

CLASSIC ATHENA

A310

KLEEMANN HOME SOLUTIONS
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ΕΝ8

ΕΝ8

1-20

1-20

PLAFOND

Type: 055 Matériel: Miroir en acier
inoxydable avec plexiglas

PLAFOND

Type: 015 Matériel:Miroir en acier		
inoxydable

PAROIS

Panneaux stratifié HD 2416 PL

PAROIS

Panneaux stratifié AB 383

PLINTHES

Acier inoxydable satiné

PLINTHES

Acier inoxydable satiné

PLANCHER

Panneaux stratifié 8630 Aspen Oak

PLANCHER

Artificiel Granite Regal White

MAIN COURANTE

K2 Miroir en acier inoxydable

MAIN COURANTE

K3 Miroir en acier inoxydable

MIROIR

Demi hauteur / Toute largeur

MIROIR

Toute hauteur / Toute largeur

BOITE À BOUTONS CABINE FTC Noir

BOITE À BOUTONS CABINE AKC HBT Acier inoxydable satiné

PLAFOND

Type: 014 Matériel: Acier inoxydable
satiné

PAROIS

Polished Oak Veneer IVE 14

PLINTHES

Miroir en acier inoxydable

PLANCHER

Artificiel Granite Greek Pentelikon

MAIN COURANTE

K1 Miroir en acier inoxydable

MIROIR

3/4 hauteur / Toute largeur

BOITE À BOUTONS CABINE AKC BES Acier inoxydable bronze
satiné avec Blue Line

KLEEMANN MaisonLIFTS

Guide de cabines

MODERN LIFE L320

FUTURE TREND T120				

MODERN LIFE L310

KLEEMANN HOME SOLUTIONS
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ΕΝ8

1-20

PLAFOND

PAROIS

Type: Plafond spécial T120

PAROIS

Special Melamine Panels K015PW

PLINTHES

Acier inoxydable satiné

PLANCHER

Laminate 8630 Aspen Oak

MAIN COURANTE

K1 Miroir en acier inoxydable
Toute hauteur / Toute largeur

Type: 055 Matériel: acier
inoxydable satiné 			
3 tubes fluorescents

PLANCHER

6768 Griffon

MIROIR

MAIN COURANTE

K2 Miroir en acier inoxydable

BOITE À BOUTONS CABINE FTC Noir

Tole plastifié PPS13

MIROIR

Toute hauteur / Demi largeur

BOITE À BOUTONS CABINE SM BA Acier inoxydable
satiné avec Blue Line
					
					
PLINTHES

PLAFOND

Acier inoxydable satiné

PLAFOND

Type: 055 Matériel: Miroir
en acier inoxydable

PAROIS

Inox B/A Linen

PLINTHES

Inox B/A Linen

PLANCHER

Laminate 720

MAIN COURANTE

K2 Miroir en acier inoxydable

MIROIR

Demi hauteur / Toute largeur

BOITE À BOUTONS CABINE SM BA Acier inoxydable satiné 		
avec Blue Line
						
						
						
						

KLEEMANN MaisonLIFTS

Guide de portes

Éléments du modèle peuvent être différents pour bien s’adapter à vos besoins.
Pour la sélection récente de matériaux, de couleurs et de finitions, consultez notre
site www.designyourlift.com

MODERN Automatic Full Glass

CLASSIC C710

CLASSIC C310

CLASSIC C520

MODERN M310 			

MODERN FD320 			

KLEEMANN HOME SOLUTIONS
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Acier inoxydable

En bois

DL92 Tole plastifié

A U T O M A T I Q U E

S E M I - A U T O M A T I Q U E

7032 Couleur

5017 Couleur

Acier inoxydable

A C C O R D E O N

KLEEMANN MaisonLIFTS

Guide de panneaux
de commande et boutons

Maison T Plus & Maison T Basic

Tous Types*

Design Your Lift

Concevez votre ascenseur en
3 étapes simples:

1
2

FTB

3
FTL (Noir)

Connectez-vous sur
www.designyourlift.com
Sélectionnez les matériaux et 		
accessoires
Imprimez ou envoyez par e-mail votre
cabine personnalisée

AKL A101 U-Control

KLEEMANN HOME SOLUTIONS
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FTC (Noir)

* à l’exception de Maison One
MT42

MaisonLIFT Plus & MaisonLIFT Basic

KLH42R
AKC BES U-Control

www.designyourlift.com
FTL (Acier inoxydable )

KLH42Q

Créez l'aspect et l'ambiance de votre ascenseur selon vos goûts, 		
en utilisant l'application de KLEEMANN “Concevez votre ascenseur ”.

SM BA Blue Line

FPY-1000 Blue Line

Mariez les couleurs, les matériaux, l'éclairage et l'aménagement à partir de nos lignes de conception prédéterminées, 		
aux nombreux styles pour murs, plafonds et sols, pour un rendu luxueux ou minimaliste, classique ou sophistiqué,
chaleureux et confortable ou durable et résistant. Libérez votre imagination et soyez prêt pour le mouvement.

KLEEMANN MaisonLIFTS

Structures de gaine en aluminium

Les gaines en aluminium

structures en aluminium,

KLEEMANN sont conçues par des

autoportantes ou fixées au mur,

ingénieurs spécialisés et peuvent

lorsque la pose d’une gaine

être entièrement adaptées à

en béton n’est pas une option

vos besoins architecturaux. Un

disponible. Ces structures

éventail d’options esthétiques,

peuvent être facilement

pour la structure comme pour le

posées en intérieur comme en

revêtement, est disponible.

CONCEPTION STANDARD POUR
LES GAINES EN ALUMINIUM*
Revêtement de gaine

Structure de gaine

extérieur et sont adaptées à

24
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tous les produits de la gamme
MaisonLIFT.

Skinplate
A67SMA

9016 RAL

Skinplate
F12PPS

9006 RAL

* Les revêtements et structures de gaines sont disponibles

Avantages

dans toutes les couleurs Skinplate ou RAL. Contactez votre
ingénieur commercial pour davantage de choix disponibles

• Entièrement adaptées à vos besoins		
architecturaux
• Résultat très esthétique
• Installation sûre et rapide
• Qualité et garantie KLEEMANN

Principales caractéristiques
• Charge utile maximale allant jusqu’à 630 kg
• Installation en intérieur ou en extérieur
• Délai de livraison départ usine minime, 		
de 5 semaines
• Choix de revêtements de gaines: skinplate,
tôle en acier inoxydable ou verre

KLEEMANN HOME SOLUTIONS

KLEEMANN propose des

Le système KLEEMANN freeSTAIR a été conçu pour
améliorer vos sensations de mobilité. Ce système

accès

vous permet de se déplacer librement, de façon
autonome et en toute sécurité en jouissant d’une
technologie de pointe, un fonctionnement simple

confort

et des normes de sécurité élevées. Le système
flexible qui peut être entièrement personnalisé pour
répondre à vos besoins spécifiques.

KLEEMANN HOME SOLUTIONS
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mobilité
confiance

freeSTAIR

avec siège

		

freeSTAIR

pour fauteuils
roulants

freeSTAIR

système hydraulique
de levage vertical

KLEEMANN freeSTAIR

freeSTAIR

Stairlift System
Avec Siège
Le système freeSTAIR avec siège

à l’extérieur car il est fait sur

a été spécialement conçu pour

mesure pour des applications

les personnes de tout âge qui ont

individuelles.

des difficultés à surmonter les
escaliers. Le système peut être
installé dans n’importe quelle
cage d’escalier, à l’intérieur ou

freeSTAIR peut être installé dans
des maisons avec escalier droit ou
tournant.

KLEEMANN HOME SOLUTIONS
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Caractéristiques principales
• Installation à l’intérieur ou à l’extérieur
• Design pour un confort et une sécurité optimales
• Télécommande avec un bouton «poussée 		
maintenue pour fontionner» (Hold-to-run)
• Variété de couleurs du siège et de la construction
• Marquage “CE “

mobilité, confiance, confort
Avantages
• Installation sur le côté droit ou gauche de l’escalier
• Espace minimum requis pour l’installation
• Multiples solutions pour fixer les guides

Spécifications Techniques
Type d’escalie

Droit / Tournant

Droit

Charge (Kg)

130

127

Pente (degres)

0-70

0-45

4 stops

2 stops

Max course
Max vitesse (m/s)

• Siège se repliant parfaitement pour économiser l’espace

Alimentation

• Exigences minimales d’entretien

Largeur requise de
l’escalier
Conforme à

0,10

0,10

Batterie

Batterie

90cm

90cm

Directive des
Machines 2006/42/EC

Directive des
Machines 2006/42/EC

freeSTAIR

A130
Un choix parfait de la solution rentable - le modèle
FreeStair le plus économique se caractérise par une
gamme standard de couleurs et une livraison rapide.

30
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Caractéristiques principales
• Installation à l’intérieur ou à l’extérieur
• Seulement pour escaliers droits avec une pente standard
• Longueur maximale du guide de 7m
• Couleur et design standard

Avantages
• Facilité d’installation
• Exigences minimales d’entretien
• Panneau de diagnostic intégré pour vous informer
des problèmes potentiels
• 4 semaines de livraison (départ usine)

KLEEMANN HOME SOLUTIONS

Stairlift System
Avec Siège

freeSTAIR

Stairlift System Pour
Fauteuils Roulants

Spécifications Techniques
Model
Type d’escalie

freeSTAIR freeSTAIR pour

classique n’est guère possible.

fauteuil roulant a été conçu pour

Le système peut être installé à

permettre aux utilisateurs de

l’intérieur et à l’extérieur, sur le

Max course

tels fauteuils une autonomie de

mur ou sur le sol. Une solution

Max vitesse (m/s)

déplacement en toute sécurité

idéale pour les lieux publics et

et confort, offrant l’accès à

privés.

Charge (Kg)
Pente (degres)

Alimentation
Conforme à

T80

T100

Droit / Tournant

Droit

300

300

0-60

15-45

4 stops

30m

0,10

0,10

Batterie

Batterie

Directive des Machines 2006/42/EC

l’immeuble où l’installation
ou l’utilisation d’un ascenseur

fiabilité, accessibilité,

indépendance

Caractéristiques principales
• Installation à l’intérieur ou à l’extérieur
• Variété de couleurs de la construction en métal
• Siège réglable sur la plate-forme (facultatif )
• Télécommande avec un bouton « poussée 		
maintenue pour fontionner » (Hold-to-run)
• Marquage “CE”

Avantages
• Installation sur le côté droit ou gauche de l’escalier
• Multiples solutions pour fixer le guide
• Large gamme de dimensions de la plate-forme
• Construction robuste
• Exigences minimales pour l’espace d’installation et d’entretien

KLEEMANN HOME SOLUTIONS
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freeSTAIR

Système
Hydraulique De
Levage Vertical

Vertiplat est un système

C’est une solution rentable pour

hydraulique de levage, conçu

le transport vertical jusqu’à 7 m. Il

pour les utilisateurs à mobilité

nécessite un minimum d’espace

réduite, permettant l’accès aux

ce qui le rend idéal pour les

bâtiments où l’installation ou le

applications à l’intérieur ainsiqu’ à

fonctionnement d’un ascenseur

l’extérieur.

classique n’est guère possible.

sécurité,

KLEEMANN HOME SOLUTIONS
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économie, force
Spécifications Techniques
Charge(Kg)

300

Min fosse (mm)

120

Max course (m)
Max vitesse (m/s)
Alimentation

Avantages
• Exigences minimales pour l’espace d’installation
• Facilité et rapidité d’installation du système
• Exigences minimales d’entretien

Moteur alimentation (Kw)
Conforme à

Caractéristiques principales
• Installation à l’intérieur ou à l’extérieur
• Variété de couleurs
• Convenable pour la course jusqu’à 7m
• Attestation d’examen EC de type

7
0,10
Monophasé 50Hz
1,5
Directive des Machines
2006/42/EC

Guide de couleurs et finitions

KLEEMANN freeSTAIR

T80 OPTIONS POUR LA STRUCTURE EN METAL (COULEURS RAL)

OPTIONS POUR LA STRUCTURE EN METAL ( COULEURS RAL)

freeSTAIR

9002

1013

7032

1001

1011

8011

1015

8022

freeSTAIR

7032

7047

9006

9007

8022

9002

System Pour
Fauteuils Roulants

Stairlift System
Avec Siège

T100 OPTIONS POUR LA STRUCTURE EN METAL (COULEURS RAL)
7047

9002

9007

APISSERIE DES SIEGES - COULEURS STANDARD
009120

008726

008730

008719

008728

008716

TAPISSERIE DES SIEGES - COULEURS SPECIALES

OPTIONS POUR LA STRUCTURE EN METAL (COULEURS RAL)

008718

008725

008731

010682

008722

008724

008732

008717

008727

008721

008720

010427

008723

008729

008714

36
37
KLEEMANN HOME SOLUTIONS

8022

9002

1013

7032

1001

1011

8011

1015

freeSTAIR

Système
Hydraulique De
Levage Vertical

8022

Les photos peuvent différer de la présentation réelle des matériaux et des couleurs.
Dessins, spécifications et matériaux sont sujets à changement sans préavis.
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