
INSPIRÉE PAR VOUS
Cabine élévatrice - CIBES C1 PURE
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CIBES LIFT GROUP vous propose des solutions de mobilité verticale personnalisées pour

environnements publics et privés. Le concept modulaire de nos produits permet une

intégration douce avec peu d’impact sur la structure existante du bâtiment.

CIBES C1 PURE est la dernière née de notre gamme offrant un choix encore plus vaste de

configurations et d’options – tout ce qu’il faut pour que votre cabine élévatrice réponde à

vos attentes et se fonde dans votre bâtiment.
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POUR BÂTIMENTS PRIVÉS,
COMMERCIAUX & PUBLICS
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La cabine élévatrice Cibes C1 Pure s’adapte aux caractéristiques

de votre bâtiment et non l’inverse. Le large choix de couleurs,

matériaux et options permet à la C1 Pure de s’ajuster à vos

besoins et à votre décoration intérieure.
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Notre dernier concept Cibes Pure vous offre un choix encore plus vaste de

configurations et d’options. Votre cabine élévatrice peut être facilement

personnalisée grâce à de nombreux accessoires, finitions et options, s’intégrant

ainsi parfaitement à votre environnement.

CONÇUE POUR UNE
INTÉGRATION DOUCE
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Cibes C1 Pure est une excellente solution de

mobilité verticale pour les bâtiments

existants. Le concept compact et modulaire

permet de réduire au minimum les travaux

annexes nécessaires et rend l’installation de

Cibes C1 Pure exceptionnellement simple.
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Le design intemporel de C1 Pure s’adapte à tous les styles. Le large choix de couleurs,  

de matériaux et de finitions de cabine permet à C1 Pure de s’intégrer parfaitement  

à l’architecture intérieure de n’importe quel bâtiment public, commercial ou privé.
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SOL
Sol standard - Altro Walkway - Classé A+
par le Green Guide avec une glissance

R10 - Noir - Vinyle sans phtalate.

PAROIS CABINE
Le chêne est à la fois tendance et indémo-
dable. La teinte Nevada Oak est disponible 

en option pour les parois de cabine.

SOL
Cibes propose différents sols au design
varié tels que le Forbo Surestep Material

Black Seagrass 18572.

PAROIS CABINE
Le bois blond donne aux objets un

aspect léger et sophistiqué pour un style
scandinave intemporel.

SOL
Tous les sols contiennent des

matériaux recyclés. La surface traitée
pour la durabilité et l’adhérence

convient aux environnements publics.

BOUTON D’APPEL
Les commandes tactiles sont élégantes  

et faciles à utiliser. Elles sont disponibles  
à l’intérieur de la cabine et aux paliers.
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Le verre apporte une touche d’élégance, de légèreté et laisse entrer la

lumière naturelle. La gaine, les portes et la cabine de Cibes C1 Pure sont

disponibles vitrées.
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AJOUTEZ DE LA
VALEUR À
VOTRE
PROPRIÉTÉ
Cibes C1 Pure est le parfait ascenseur privatif.  

Il s’intègre en douceur dans votre maison,  

ajoutant beauté, confort et valeur à votre bien.

Ses lignes pures et son look moderne se fondent

dans n’importe quel décor.
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Cibes C1 Pure vous offre la liberté de créer un appareil au design sur mesure en parfaite

adéquation avec votre intérieur. Mélangez les couleurs et les matériaux pour créer une

expression unique ou choisissez une seule couleur pour obtenir un ensemble unifié.
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SOL
Le sol est un élément clé de l’aspect

global de l’appareil. Cibes C1 Pure peut
être personnalisée avec le carrelage ou

le sol stratifié de votre choix.

PAROIS CABINE
Le Brushed Argent est un laminé
métallique avec un aspect acier

inoxydable. Un excellent choix pour
un design intemporel.

SOL
Le sol Forbo Surestep Wood Rustic Oak 

18972 crée un joli contraste avec les 
différentes couleurs de la cabine ou peut 
être assorti à des parois en aspect chêne.

PAROIS CABINE
Le laminé Black Wood est un choix
audacieux et élégant qui apportera
une touche mystérieuse et intense

à votre pièce.

SOL
Ajoutez votre touche personnelle.  

La cabine sera alors livrée sans revêtement 
de sol, à vous de choisir le vôtre.

PAROIS CABINE
Le Oyster Grey est l’une de nos

couleurs unies. Une teinte légère  
et sophistiquée qui se fond dans  

la plupart des intérieurs.



14

OPTIONS DE DESIGN CIBES C1 PURE 
Notre large choix de couleurs, matériaux et types de cabines

facilite la création d’un élévateur au design unique. Découvrez

toute notre gamme d’options de design sur www.cibeslift.com

EXPRIMEZ
VOTRE
SINGULARITÉ
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C1 Pure vous offre la possibilité de concevoir la

cabine élévatrice de vos rêves. Besoin d’un petit

coup de pouce pour l’inspiration? Visitez notre

site internet et téléchargez notre guide ”Colour

Me Happy”.
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ÉLEVEZ
VOTRE CONFORT



Cibes offers you perfect home lift solutions. Our ready-made lift concept and compact footprint 

have minimal structural impact on your home.  Ed mo quisqui atus rerum res samusciatur reperit, 

conem et mosse dolorem aut voluptati doluptium ressit, 
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RAPIDE ET FACILE
À INSTALLER 
 
Installer un ascenseur conventionnel prend 

plusieurs semaines et nécessite d’importants 

travaux d’adaptation. Installer une Cibes C1 

Pure ne prend que quelques jours et a peu 

d’impact sur la structure du bâtiment.

Tous nos distributeurs sont agréés et recoivent 

une formation spécifique à nos produits afin  

de vous fournir la meilleure installation et le 

meilleur service après-vente.
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Cibes C1 Pure répond aux normes de sécurité euro-

péennes. Cette cabine élévatrice est très facile à utiliser, 

durable et parfaitement adaptée aux environnements 

publics tels que les écoles, les musées, les centres 

médicaux. La configuration pour les bâtiments publics 

inclut les boutons-poussoirs avec inscriptions en Braille.

LA SOLUTION
IDÉALE POUR
L’ACCESSIBILITÉ
PUBLIQUE
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BEAU DE
L’INTÉRIEUR

Le système modulaire astucieux, le système de

contrôle intelligent et le système d’entraînement

unique rendent la Cibes C1 Pure très facile à

intégrer à votre bâtiment et à votre vie quotidienne.

Pour en savoir plus, visitez notre site  

www.cibeslift.com.
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PANNEAU DE CONTRÔLE CLASSIQUE - Le panneau 

de contrôle classique est équipé de boutons-poussoirs 

rétroéclairés conformes à la norme européenne 

d’accessibilité EN 81-70. Le panneau de contrôle peut 

être livré en 300 couleurs ou en acier inoxydable 

brossé et comprend un indicateur visuel d’étage.

PORTES - Les portes télescopiques sont disponibles 

en acier ou vitrées. Les deux modèles de portes sont 

disponibles en 300 couleurs. Les portes en acier 

peuvent être livrées en version coupe-feu EI60 ou en 

acier inoxydable.

BOUTON D’APPEL CLASSIQUE - Le bouton d’appel 

classique est rétroéclairé, conformément à la norme 

européenne d’accessibilité EN 81-70. L’encadrement 

du bouton est disponible en blanc, gris ou noir.

PLAFOND AVEC ÉCLAIRAGE LED - Le plafond est

disponible en 300 couleurs et équipé d’un éclairage

LED programmable à économie d’énergie.



24



25

PANNEAU DE CONTRÔLE TACTILE* - Le design 

contemporain de cet élégant panneau de contrôle 

comprend des boutons tactiles conviviaux de haute 

sensibilité et un indicateur visuel d’étage.

PLAFOND À ÉCLAIRAGE LED DIFFUS - Le plafond 

est équipé d’un éclairage LED programmable à  

économie d’énergie avec diffuseur blanc givré.

BOUTON D’APPEL TACTILE - Le bouton d’appel

tactile est convivial et de haute sensibilité. Il intègre

un indicateur visuel d’étage.

 

MIROIR - La paroi de cabine opposée à la porte peut

être équipée d’un miroir toute hauteur.

*Le panneau de contrôle tactile est recommandé uniquement

pour les environnements à faible risque de vandalisme et

d’utilisation imprudente.
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Tous les modèles d’élévateurs Cibes portent la marque CE et subissent des tests intensifs et des contrôles qualité rigoureux avant la sortie d’usine. Nos élévateurs sont des produits certifiés, 
conformes à la Directive Machines Européenne 2006/42/EC et aux parties applicables des Normes Européennes EN 81-41 et EN 81-70. La marque Cibes Lift appartient à Cibes Lift Group AB ©

Parois en Laminé Blanc standard.
Profilés Noirs. Panneau de contrôle 
Noir. Plafond LED RAL9016.

Parois en Laminé Oyster grey et
miroir. Profilés assortis RAL1015.
Panneau de contrôle tactile Noir.
Plafond à éclairage diffus.

Parois en Vitrage et Laminé
Magnolia. Profilés Noirs.
Panneau de contrôle tactile.
Plafond à éclairage diffus.

Parois en Laminé White. Passage 
traversant avec Portes Blanches. 
Profilés assortis. Panneau de contrôle 
tactile Noir. Plafond à éclairage diffus.

Parois en Laminé Brushed Argent 
et miroir. Panneau de contrôle en 
RAL9006. Plafond LED RAL9006.

Parois en Vitrage, Miroir et
Laminé Otter. Profilés Noirs.
Panneau de contrôle tactile Noir.
Plafond à éclairage diffus.

Parois en Vitrage, Miroir et
Laminé Polar Aland Pine. Profilés
Noirs. Panneau de contrôle 
tactile. Plafond à éclairage diffus.

Parois en Vitrage et Laminé Fontana. 
Passage traversant avec Portes vitrées. 
Profilés Noirs. Panneau de contrôle 
tactile Noir. Plafond à éclairage diffus.

Parois en Laminé Folkstone. Profilés 
assortis RAL830. Passage traversant avec 
Portes Blanches. Panneau de contrôle en 
Acier inoxydable. Plafond LED RAL830.

Parois en Vitrage et Laminé
Terril. Profilés Noirs. Panneau  
de contrôle tactile Noir. Plafond  
à éclairage diffus.

Parois en Vitrage, Miroir et Laminé 
Nevada Oak. Profilés Noirs. 
Panneau de contrôle tactile. Plafond 
à éclairage diffus. Sol Rustic Oak.

Parois en Vitrage et Laminé Brushed 
Argent. Passage traversant avec Portes 
vitrées. Profilés Noirs. Panneau de contrôle 
Acier inox. Plafond à éclairage diffus.

Parois en Laminé Folkstone.
Profilés Noirs. Panneau de
contrôle Noir. Plafond LED Blanc.

Parois en Vitrage, Miroir et Laminé 
Just Rose. Profilés et panneau de 
contrôle assortis RAL 490.Plafond 
à éclairage diffus.

Parois en Vitrage, Miroir et
Laminé Black Wood. Profilés
Noirs. Panneau de contrôle
tactile. Plafond à éclairage diffus.

Parois Laminé Brushed Argent. 
Profilés Noirs. Panneau de contrôle 
tactile Noir. Plafond à éclairage 
diffus.
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Fontana
F1850

Folkstone
F7927

Magnolia  
F1534

Pure White 
Standard

Oyster Grey  
F7929

Brushed Argent 
M5311

Otter  
F3202

Terril  
F2297

Just rose  
F8858

Arctic Blue  
F5493

Polar Aland Pine 
H3433 ST22

Nevada Oak  
F8588

Black Wood
U999 ST12

Surestep  
Grey Seagrass 18562

Safestep  
Aqua Taupe 180232

Surestep  
Original Umber 171262

Surestep  
Pepper 171562

Surestep   
Quartz Stone 17512

Surestep - Wood  
Rustic Oak 18972

Surestep  
Star Snow 178082

Altro Contrax 
Nearly Black

Surestep  
Black Seagrass 18572

Surestep - Wood  
Natural Oak 18942

Light Fume Brown Light Fume Grey Dark Fume BrownArctic Snow Polar White

LAMINÉS POUR PAROIS CABINE

PERSONNALISEZ VOTRE CABINE

SOLS

Pour plus de détails et d’informations sur notre sélection de produits et d’accessoires, veuillez contacter Cibes Lift Group AB. Ces informations sont générales; nous nous
réservons le droit de modifier la conception des produits et leurs caractéristiques. La reproduction des couleurs peut être légèrement altérée. © Cibes Lift Group AB.

VITRAGES POUR GAINE

Découvrez notre large choix de couleurs, matériaux et sols. Plus d’informations sur www.cibeslift.com.

Transparent
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Fondée en 1947, Cibes Lift Group est devenu l’un des leaders mondiaux de fabrication

d’élévateurs compacts et modulaires. L’ingénieurie suédoise de haute qualité et le design

scandinave intemporel sont les clés de notre succès. Tous nos élévateurs et cabines

élévatrices sont fabriqués dans notre usine en Suède et distribués dans plus de 50 pays à

travers un réseau de 200 distributeurs agréés.

CIBES LIFT GROUP
BRINGING PEOPLE TOGETHER*

C
IB

ES
 C

1 
PU

RE
.L

IE
ST

Y
LE

.F
R

.2
02

0.
05

www.cibeslift.com   info@cibeslift.fr*Rassembler les Gens

Votre installateur en régions 
BOURGOGNE et RHÔNE ALPES  
ARATAL ATTRACTIVE MOBILITY 
ZAC Europarc 
230 rue Marius Lacrouze 
71850 CHARNAY-LES-MACON 
Tél : 03 85 29 91 81 
commercial@aratal.fr 

FLAYMET
logo AAM


