
ATLAS

Solution élégante 
et fonctionnelle TITAN



Aspect grandiose à petit prix 

ATLAS

FACILE ET SIMPLE

Avec l’aide de nos 
techniciens  qualifiés, votre 
ascenseur peut être installé 
rapidement et sans 
encombre.

L'ascenseur commercial Atlas TITAN offre une accessibilité élégante et fonctionnelle. Le 
modèle TITAN offre à l'utilisateur un déplacement efficace et sûr. Une série de 
dispositifs de sécurité, y compris; boutons d'arrêt d'urgence, dispositif de descente 
manuelle d'urgence et les capteurs de détection de sécurité vous offrent la tranquillité 
d'esprit lors de l'utilisation de votre ascenseur.

L'ascenseur TITAN est conçu, développé et fabriqué pour répondre aux normes B-613, 
B-355 et à la réglementation ASME 18.1.

Pour des informations plus détaillées contactez votre distributeurs Atlas.

ÉLÉGANT ET FONCTIONNEL

Matériaux modernes, 
Conception élégante, sûr 
et fiable. Tout ce que vous 
souhaitez pour
votre ascenseur.

TRANQUILLITÉ D'ESPRIT

Fabriqué en Amérique du Nord, 
La TITAN rencontre les normes
CSA-B613 B355-15, ASME
17.1, ASME 18.1 vous offrent la 
tranquillité d'esprit quelle que 
soit son utilisation.



ATLAS

Élégance, performance et design

SLEEK AND FUNCTIONAL

Ces options standard sont présentes sur chaque TITAN. 
Aucun coût supplémentaire, juste un excellent rapport qualité-prix!

Capacité

LB À CÂBLE PPM PIEDS VAC
1000 HYDRAULIQUE 40 50 * 240

SYSTÈME 
D’ENTRAÎNEMENT 

VITESSE
DE COURSE COURSE MOTEUR

OPTIONS STANDARD 

Système d’Entraînement 
Capacité

Motor

Course
Vitesse de course 

Configurations

Contrôles
Codes et règlements 

Hydraulique à câble
1000 lb (454kg) 

240 VAC

50 pieds*/ (15.24m)*
40 ppm (0.20 m/s)

0°, 90° et 180°

Boutons à pression maintenue avec arrêt d'urgence
CSA B613, B355, ASME 17.1, ASME 18.1

Équipement Commutateurs de fin de course à chaque arrêt,
Surface antidérapante, sous-plancher avec capteur d’arrêt 
d’urgence, Dispositif de descente manuelle d’urgence, 
alarme d'urgence, Interrupteurs de verrouillage à clé,
Bouton à pression continue

* Jusqu'à 50 pieds pour un projet résidentiel et jusqu'à 23 pieds pour un projet commercial



Concevez votre TITAN

OPTIONS DISPONIBLES 

Finitions des murs 
et des plafonds 

Structure d’acier 
Finitions de plancher 
Équipement

Chocolat Poirier (# L444), Promenade de minuit (# L423), Noix de muscade (# L481), Monaco (# L496), Aluminium brossé
(# L474), Goutte d’Été (# L202), panneau MDF décoratif, moulure en bois, acier inoxydable, verre trempé.
Noir et blanc. 
Bois franc, céramique, bois d'ingénierie, tapis, vinyle.
Téléphone d'urgence main-libre, ouvre-porte automatique, main courante.

GARANTIE

12 mois * Garantie limitée de 12 mois sur les pièces à compter de la date d'achat.

ATLAS

* Certaines conditions s'appliquent. Consultez la garantie de votre produit pour plus de détails.

POUR DEMANDE DE SOUMISSION

Contactez-nous par courriel au info@atlasacces.com

Appelez-nous sans frais : 888.773.6708 ou direct : 450.796.5708

En ligne : www.atlasacces.com




