
Merci d’avoir envisagé Atlas pour votre prochain projet. 
Notre mission est de vous fournir des ascenseurs de la plus 
haute qualité à un prix compétitif. Avec nos conseils d’experts, 
nous allons vous aider à atteindre les objectifs de votre projet.

Même si vous ne pensez qu’à la possibilité d’avoir un ascenseur 
à votre domicile, dans un espace public ou dans votre entreprise, 
utilisez ce guide pour vous aider à concevoir votre futur projet. 
Que ce soit pour une nouvelle construction ou une bâtisse déjà 
existante, le modèle VICTORIAN est fait pour vous, le processus 
est simple et facile. 

Atlas est un fabriquant d’ascenseurs vendu partout en Amérique 
du Nord. Que vous ayez besoin d’un ascenseur ou de l’un de nos 
produits de mobilité et d’accessibilité, Atlas dispose des 
ressources et du savoir-faire pour vous aider dans tous vos 
projets. 

2:1 Hydraulique 
à câble 

1000 lbs 50 ppm Jusqu’à 50 pieds* 

VICTORIAN
Ascenseur résidentiel de luxe 



Vivez confortablement à la maison

Barrières et Portes 

Profitez de la commodité 
de notre système de portes 
coulissantes sur la cabine 
d’ascenseur, automatique 
ou manuel.

Le Victorian est équipé d’un système à câble hydraulique qui offre une course 
confortable. Avec sa large gamme de styles et de designs de cabines, le Victorian vous 
offre une finition de matériaux de qualité. Les cabines peuvent être construites sur 
mesure avec précision et beauté par nos artisans expérimentés ici en Amérique du 
Nord. Chaque étape de la conception est guidée par votre choix d’essences de bois, de 
mains courantes, de luminaires, de barrières et de portes. 

Le système de porte Victorian s’adaptera au style de votre maison. Nos portes de 
cabines Victorian vous offrent plusieurs possibilités, coulissantes, ouvre-porte 
automatique, etc. Elles s’adapterons au design de votre maison tout en conservant votre 
intimité et en maximisant l’utilisation de l’espace de votre maison. Que vous construisiez 
la maison de vos rêves ou que vous vouliez simplement profiter pleinement de celle que 
vous possédez déjà, nous avons l’ascenseur qui s’adaptera à votre style de vie. 

Matériaux prémium

Le souci du détail est 
reflété dans le choix des 
matériaux haut de 
gamme qui vous offrent 
un produit au fini 
supérieur.

Intégration parfaite 

L’intégration parfaite de votre 
ascenseur au design de 
votre maison.

ATLAS

Système de portes coulissantes



Élégance et confort sans compromis.
Ces caractéristiques standard sont offertes sur chaque ascenseur Victorian. 

Aucun coût supplémentaire, juste un excellent rapport qualité-prix!

Capicité

LBS PIED CARRÉ PPM PIED POUCE

1000* 15* 50* 50* 96*

Grandeur de 
cabine

Vitesse de course Course Hauteur de 
cabine

*Varie selon le pays et la région conformément aux codes et réglementations locales

Caractéristiques Standards 

Alimentation
Système d’entraînement 
Capacité maximale

Arrêt 

Vitesse de course 
Hauteur de course 

Source électrique : 240/120volts/30AMP  Moteur : 240/208VAC. 
2 :1 câble hydraulique. 
750, 950, 1000 ou 1400 lbs (selon les normes applicables 
dans votre région). 

2 à 5 niveaux.

30-50 ppm (selon les normes applicables dans votre région).
50 pieds (selon les normes applicables dans votre région).

Sécurité Éclairage de secours, cabine et portes coupe-feu, descente 
manuelle d’urgence alimenté par batteries, bouton d’arrêt d’urgence .

ATLAS

Les panneaux de bois

Lorem ipsum



ATLAS

Que vous construisiez une maison, conceviez un espace public 
ou un espace commercial, ou que vous souhaitiez ajouter un 
ascenseur à une maison existante, la planification et l’installation 
d’un ascenseur peux être un projet compliqué et accablant, en 
particulier pour des entrepreneurs novices dans ce type de 
processus. 
L’équipe expérimentée d’Atlas fournit des conseils d’experts pour 
vous aider tout le long de votre projet du début à la fin- de la 
construction, à l’installation et à l’entretient de votre ascenseur. 
Notre objectif est de simplifier au maximum le processus 
d’installation de votre ascenseur. Cela comprend la fabrication 
d’une cabine adaptée à la grandeur de votre puits. 

Informations techniques générales pour une configuration d’entrée et de 

sortie du même côté. Schéma populaire à gauche. Ce dessin est strictement 

à titre informatif.

Pour plus d’information, veuillez contacter votre représentant Atlas ou 

visitez notre site web www.atlasacces.com/contact-us 

Configuration du puits d’ascenseur 



Finitions de bois pour la cabine 
Le plaquage de bois vous offre 
une option élégante et la 
possibilité d’ajouté des moulures 
correspondant au décor de votre 
maison. 

Kodiak Gibralter Palomino Argento Albaster

Finitions disponibles

(Finition illustrée Gibralter)

Concevez votre ascenseur Victorian 

ATLAS

Brushed 5WL 6WL 60LTH RSS.3

Finitions disponibles

Cabine en acier inoxydable
L’acier inoxydable est matériaux 
un durable qui élèvera la beauté 
de votre cabine. Les échantillons 
de motifs présentés peuvent 
varier légèrement dans la taille 
des motifs et/ou la couleur. 

(Finition illustrée : Brossé )



ATLAS

Options de porte 

Barrière manuelles/automatiquesPortes coulissantes entièrement 
automatiques en acier inoxydable.

Les portes d’ascenseur sont le moyen idéal pour 

conserver le design de votre maison. Notre 

sélection de porte comprend : porte intérieure, 

intérieure embossée, extérieure commerciale et 

viennent dans une grande gamme de matériaux, 

de finitions et de motifs. 

Pour plus d’informations sur les options de porte et de 

barrière veuillez nous contacter au 1-888-773-6708

Deux lumières encastrés 
LED (standard)

Quatre lumières 
encastrés LED 

Ascenseur résidentiel tout en blanc

Éclairage et options supplémentaires 

Garantie limitée de 12 mois* sur les pièces et la main-d’œuvre à compter de la date d’achat. Certaines conditions 

s’appliquent. Veuillez consulter votre manuel d’utilisation, pour plus d’informations veuillez nous contacter au 

1-888-773-6708

Garantie 

Opérateurs de porte automatiques 

Téléphone dans la cabine  

Portes coupe-feu 

Mains courantes 

Pour une soumission et une commande 

Envoyez-nous un courriel : info@atlasacces.com

Appelez-nous : 888.773.6708 or direct: 450.796.5708

Sur notre site web : www.atlasacces.com

Polymère blanc Polymère noir

Aluminium brossé 

Finitions de porte disponibles 

Acrylique transparent 


