
Notre nouvel ascenseur 
industriel à mât MDL 
vous aidera à gérer les 
flux de matériaux et à 
améliorer l’efficacité 
des centres logistiques 
et entrepôts de pointe. 
Construit avec des 
composants  
standardisés de haute 
qualité pour combiner 
la fiabilité et la  
sécurité avec  
l’économie, il soulève 
jusqu’à 1000 kg par 
3500 mm.  
Sa construction  
robuste vous garantit 
des décennies de  
fonctionnement en 
interne sans aucun 
incident.

Ascenseur industriel à mât : MDLIS 010350-1S 

Sûr, fiable et rentable
Facile à transporter, à installer et à utiliser



Marco
Box 1080
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Tel +46 431 44 93 00
www.marco.se

Type MDLIS 010350-1S

Capacité de soulèvement 1000 kg

Déplacement de l’ascenseur 3500 mm 

Surface de chargement 1650 x 1200 mm

Hauteur fermée 90 mm

Vitesse de soulèvement 150 mm/s

Temps de soulèvement 23 s

Moteur 4.6 kW 4.5 cc 17L

Poids 1000/2180 kg

Poids total 5230 mm

Largeur totale 2130 mm

Profondeur totale 2390 mm

Mast driven lift industrial: MDL 015350-1S

Sécurité 
 Le MDL porte le marquage CE et est entièrement conforme à la norme EN 1570-1 ou à la directive  

Machines 2006/42/CE, annexe IIA selon celle qui s’applique. Tous les certificats sont disponibles sur 
demande. Le MDL offre une sécurité par positionnement pour un service et une maintenance en toute 
sécurité, ainsi qu’une série de caractéristiques de protection de l’opérateur telles que le boîtier de sécurité, 
le verrouillage du protecteur de porte et les boutons d’urgence. Le MDL est également équipé d’une  
protection contre les surcharges et d’une soupape de sécurité du cylindre pour un positionnement sûr. 

Transport à faible coût 
 Le MDL permet d’économiser du temps et de l’argent avant même qu’il ne commence à fonctionner. Au-

cune grue n’est nécessaire pour le transport, et seuls des véhicules standard peu coûteux sont nécessaires. 
Les délais de livraison sont fiables, ce qui garantit une perturbation minimale de vos activités. À l’arrivée, 
des pièces modulaires facilitent la réception du MDL dans vos locaux, même par de petites entrées.

Une installation rapide et facile
 Le MDL ne nécessite pas de fosse et peut être installé en une journée par deux personnes. Les pièces 

standard s’assemblent parfaitement, du premier coup. Aucune soudure n’est nécessaire - la fixation se 
fait par des boulons et des vis - ce qui rend l’installation particulièrement facile dans les  
environnements dangereux ou restreints. 

Contrat de service complet 
 Le MDL est conçu pour un entretien et une maintenance faciles, les pièces standard étant disponibles en 

stock. Notre contrat de service rend l’entretien encore plus intelligent, avec des inspections et des révisions 
annuelles par nos experts agréés. Pour une plus grande tranquillité d’esprit, le programme comprend des 
analyses complètes des risques et de la  sécurité, tandis que toutes les pièces sont testées et entretenues. 

La santé et la sécurité sont 
au cœur de nos activités. 
Elles l’ont toujours été et le 
seront toujours. Tout le reste 
en découle : la durabilité de 
nos produits pour vous offrir 
des années de  
fonctionnement en toute 
sécurité et sans aucune 
défaillance ; la flexibilité 
de nos solutions et services 
qui vous permettent de vous 
concentrer sur votre cœur de 
métier ; l’esprit d’innovation 
qui nous pousse  
constamment à aller de 
l’avant. Toute notre gamme 
est conçue pour assurer le 
bon fonctionnement de vos 
activités tout en garantis-
sant l’activité et la sécurité 
de votre personnel.

Soulève 1000 kg par  
3500 mm

Facile à mettre en œuvre 
pour les architectes et les 
ingénieurs 

Une installation sans  
soudure en une seule 
journée 

Pour une utilisation  
intérieure avec ou sans 
cage d’ascenseur 

Entièrement conforme 
aux réglementations en 
vigueur. 

Nivellement automatique 
pour créer et maintenir un 
positionnement exact 

Porte palière supérieure 
intégrée pour une sécurité 
accrue (PLd) 
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