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Confortable

Eco-efficient

Connecté

Polyvalent

Esthétique

Innovant
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Fiabilité et confort optimaux pour 
tout type de bâtiment

C’est un ascenseur qui combine la technologie gearless et une électronique de 
pointe. Il est conçu pour apporter le plus grand niveau de service et connectivité, 
en minimisant les délais d’attente et en garantissant un maximum de confort au 
passager. Extrêmement personnalisable, il intègre les options offertes par l’écosystème 
de connectivité d’ascenseurs IoL de MP.
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Type d’ascenseur
Gearless sans local des 
machines

Tension
Triphasée : 380 / 400 / 415 V

En option, triphasé :
220 / 360 / 440 V

En option, monophasé : 
230 V

Capacité
De 4 à 21 
personnes
(320-1600 kg)

Nombre d’arrêts
32 (maximum)

Il se distingue en 
termes
d’innovation, de confort 
et eco efficience

Vitesse
1,0 - 1,6 - 2,5 m/s

Type de trafic
traffic elevé

Usages recommandés

Monte-chargesMonte-litsPassagers Efficience énergétique 
et engagement envers 
l’environnement
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Idéal pour 
les nouvelles constructions : 

robuste et à basse 
consommation

Si votre projet requiert une conception robuste et 
polyvalente,  est votre meilleure option. 

Spécialement recommandé pour les nouveaux bâtiments 
très fréquentés et à usage intensif (centres commerciaux ou 

gares ferroviaires), mais également idéal pour les immeubles 
résidentiels de par sa basse consommation.

Adaptabilité à la gaine et
optimisation du rendement
Son excellente capacité d’adaptation à la gaine et aux prestations requises par 
le client offre la meilleure solution à chaque projet.

polyvalent Accessibilité
aux personnes

Bâtiments 
existants

Ascenseurs soumis 
à des conditions 

sismiques

Fonctionnement 
des ascenseurs en 
cas d’incendie

Hauteurs à 
l’arrivée réduites 

avec trappe

Ascenseurs 
résistants au 
vandalisme

Ascenseurs 
pompiers 
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Ceci permet de pouvoir profiter de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux avantages qui 
offrent à l’ascenseur un plus grand contrôle, une sécurité accrue et lui permettent d’être plus 
efficace.

La connexion de l’ascenseur à 
des centres de service permet de 
superviser automatiquement et en 
temps réel son état.

Sécurité en temps réel

La collecte et l’analyse des données 
de l’ascenseur permet d’optimiser 
les délais d’attente, d’augmenter la 
disponibilité et de prolonger la 
durée de vie.

Big data

La détection des modeles d’utilisation 
et de comportement à partir 
des données permet d’optimiser 
les paramètres pour réduire la 
consommation énergétique.

Machine learning

La communication permanente depuis n’importe 
quel dispositif permet d’améliorer l’efficacité 
des opérations de maintenance.

Connexion à distance

La connectivité mobile permet au passager 
d’interagir avec l’écran multimédia, d’appeler 
l’ascenseur depuis son téléphone portable, et 
d’obtenir des factures, des rapports ou des devis 
en temps réel.

L’ascenseur sur votre smartphone

L’ascenseur sur votre smartphone et technologie 
de pointe au service de l’ascenseur

 IoL (Internet of Lifts) est l’écosystème de connectivité de MP qui, en s’appuyant sur les 
nouvelles technologies, met en marche une nouvelle génération d’ascenseurs connectés offrant 
de nouveaux services et fonctionnalités, destinées à améliorer l’expérience utilisateur, des 
propriétaires et des techniciens.
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MP GO! Evolution est un ascenseur 
régulièrement mis à jour pour maintenir le plus 
haut niveau de technologie et de confort, 
ainsi que d’efficacité énergétique. Ainsi l’atteste 
la CERTIFICATION DE NIVEAU A dans le 
classement énergétique VDI et ISO 25745-2*.
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Moteur gearless 
à hautes prestations et
basse consommation.

Système de récupération
de l’énergie
de freinage tout en pouvant la stocker.
En option dans les installations à trafic 
dense et avec de longs parcours.

Armoire basse
consommation avec 
connexion à distance 
avec mode veille et
éclairage temporisé en cabine (LED).

Smart energy 
Respecter l’environnement et profiter 

d’une basse consommation est possible
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*Certification Classe A selon la norme ISO 25745-2, catégories 1 et 2, avec une 
consommation de catégorie 2 de seulement 516 kWh/an. Mesures effectuées sur 
un ascenseur de 630 kg, 6 arrêts, 1 m/s avec un équipement standard.



VOUS NE SEREZ JAMAIS ENFERMÉ

L’armoire MP ecoGO répond aux normes 
de sécurité imposées par la réglementation 
européenne EN 81-20/50 intégrant, en outre, 
des prestations supplémentaires dont le but est 
de garantir la sécurité absolue de tous les 
usagers.

En ce sens, il intègre plusieurs systèmes de 
secours, parmi lesquels, le secours automatique 
qui emmène l’ascenseur à l’étage et ouvre 
les portes en cas de coupure de courant.

Une sécurité optimale 
à votre service

C
on

fo
rt

ab
le

L’ascenseur comprend plusieurs fonctions de 
contrôle qui permettent un parcours plus en 
douceur et une réduction des délais d’attente 
de jusqu’à 8”.

Maximum de précision lors de l’arrêt via un 
système de positionnement millimétrique, et un 
mode nocturne qui permet de programmer les 
signaux sonores et de les mettre en silence la 
nuit.

Plus de confort et 
moins d’attente
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Technologie de pointe sans 
renoncer à la multitude 
d’options esthétiques 

La cabine est un élément très important d’un ascenseur. C’est pourquoi, MP Ascensores 
propose une gamme de cabines répondant aux besoins les plus exigeants.

Notre large gamme est complétée par la possibilité de concevoir la cabine s’adaptant le 
mieux à votre bâtiment, vos exigences ou vos goûts.

Maintenant, vous pouvez choisir la gamme de la cabine et la concevoir vous-même. Vous 
pouvez choisir parmi de nombreuses finitions et les combiner comme vous le 
souhaitez.

VILITER
Acier plastifié

STYLE
Mélamine | Contreplaqué stratifié

SUPRA
Acier inoxydable

Pour en savoir plus :
www.mpcardesigner.com
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SUPRAMAX

Aggloméré avec phénolique fraisé stratifié



AMBIENTUM
Parois personnalisées en verre

coloré ou avec des photos imprimées
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Fusión
Color AC7

Full-height
column

AMBIENTUM
Parois personnalisées en verre

coloré ou avec des photos imprimées

Pour en savoir plus :
mpascenseurs.com/carevolution

Consultez notre catalogue de
cabines MP CARevolution.
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LCD-070E (7’’)

TFT-070E (7’’)

AMBIENTUM
Parois personnalisées en verre

coloré ou avec des photos imprimées
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