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INSTALLATION MRL PEGASO

MACHINE ROOMLESS PEGASO

Les ascenseurs MRL PEGASO se distinguent des ascenseurs électriques traditionnels en raison de l’absence de salle des machines. 
L’ensemble de l’ascenseur, en effet, il se trouve à l’intérieur de la gaine de course. Le moteur à aimants permanents sans réducteur 
est positionné en hauteur sous-dalle directement sur les guides tandis que le panneau de commande est placé à l’intérieur d’une 
armoire à côté du cadre de la porte du dernier étage. Les ascenseurs sont conformes à la directive 2014/33/UE et à la directive 
89/336/CE sur la compatibilité électromagnétique.

SÉCURITÉ

Outre les systèmes de sécurité traditionnels, ils existent des dispositifs spécifiques pour ce type d’installation. Un châssis, ancré 
à l’extrémité des guides de cabine et contrepoids, bloque le moteur dans une position absolument stable; en outre, un système 
de verrouillage mécanique sur les guides garantit le contrôle et la stabilité de la position de la cabine pendant les opérations de 
maintenance. Le kit “Vedo”, constitué d’une caméra dans la gaine et d’un moniteur dans l’armoire, elle est une option qui permet 
d’observer la poulie de traction et de contrôler la direction du mouvement de la cabine.

Toutes les configurations sont disponibles avec des 
mécaniques latérales ou de fond et avec 1 accès, 2 accès 
opposés, 2 accès adjacents, 3 accès, soit avec gaine en 
maçonnerie soit avec gaine en structure métallique.

Les données relatives aux dimensions des cabines sont tout à fait indicatives et exemplatives. Le dimensionnement des mesures réelles de la cabine et de la gaine 
sera défini dans le devis. (*)

Kg 350 (**) 480 (**) 630 800 1000 1250

750 800 900 1000 1000 1100

4 6 8 10 13 16

Télescopique - Pour Central contacter CMA

800x1200 950x1300 1100x1400 1300x1500 1100x2100 1200x2300

1 accès - Pour 2/3 accès contacter CMA

1370x1520 1500x1620 1700x1720 1970x1830 1760x2430 1900x2630

12001200 1200 1350 1200 1250

5050 50 50 50 50

35003750 3750 3750 3750 3750

11 1 1 1 1

3,52,5 4,5 6 7 8,5

MRL

1:1-2:11:1 1:1-2:1 2:1 2:1 2:1

Universel, collectif simplex, duplex

380V triphasé (** disponible 220V monophasé, vel. 0,6 m/s)

Portée
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

C x D mmDimensions de la gaine (min)

-Accès

mmHauteur sous-dalle (*)

-Tir

n°Personnes

L mmOuverture (H = 2000 mm)

mmCuvette (*)

m/sVitesse

-Actionnement

A x B mmDimensions de la cabine

-Porte

mCourse (*)

kWPuissance du moteur (*)

-Panneau de manoeuvre
-Source d’énergie



INSTALLATION MRL PEGASO DEUX

Toutes les configurations sont disponibles avec 1 accès, 2 accès 
opposés, soit avec gaine en maçonnerie soit avec gaine en 
structure métallique.

Les données relatives aux dimensions des cabines sont tout à fait indicatives et exemplatives. Le dimensionnement des mesures réelles de la cabine et de la gaine 
sera défini dans le devis. (*)

AVANTAGES
ÉPARGNE. L’ascenseur se trouve complètement à l’intérieur de la gaine, soutenu exclusivement par les guides; il n’est pas nécessaire 
de poutres porteuses à fixer aux parois de la gaine, ni de toute autre maçonnerie spécifique, économisant ainsi de l’espace précieux, 
autrement destiné au local de la machine.

ESTHÉTIQUE. L’armoire de service, située à côté de la porte du dernier étage, elle est réalisée avec les mêmes matériaux et finitions 
que ceux utilisés pour les portes palières et elle a une profondeur limitée.

COMFORT. Grâce au moteur gearless et au contrôle en fréquence de la vitesse, assuré par un onduleur de qualité, il s’obtient un 
haut confort de marche et un grand silence en cabine et dans le bâtiment.

EFFICACITÉ. Meilleur rendement du système, réduction de la puissance installée et du courant absorbé entraînant des économies 
d’énergie (soit en consommation, soit en coûts fixes), réduction des contraintes mécaniques et de la température du moteur. 

UTILISATION. Idéal pour les bâtiments dans des contextes publics, privés, industriels et commerciaux où un trafic particulièrement 
intense est attendu ainsi que des performances élevées en termes de capacité à surmonter les courses élevées.

Kg 350 480 630 800 1000 1250 1600 2000

1300-15001300-1500

750 800 900 900 900 1100 1200 1300

14-21

2:1

12,5-20

2:1

4 6 8 10 13 16 21 26

5050

Télescopique - Pour Central contacter CMA

800x1200 950x1300 1100x1400 1300x1500 1100x2100 1200x2300 1400x2400 1500x2700

3750-39003750-3900

1 - Pour 2 accès contacter CMA

1420x1530 1550x1630 1700x1730 1930x1830 1730x2430 1950x2630 2160x2740 2280x3040

1-1,61-1,6

1200-15001200-1500 1200-1500 1200-1500 1200-1500 1200-1500

5050 50 50 50 50

3500-37503750-3850 3500-3750 3750-3850 3750-3850 3750-3850

1-1,61-1,6 1-1,6 1-1,6 1-1,6 1-1,6

3,5-5,52,5-4,5 4,5-7 6-9 7-10,5 8,5-13,5

MRL

2:12:1 2:1 2:1 2:1 2:1

Universel, collectif simplex, duplex

380V triphasé

Portée
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

C x D mmDimensions de la gaine (min)

-Accès

mmHauteur sous-dalle (*)

-Tir

n°Personnes

L mmOuverture (H = 2000 mm)

mmCuvette (*)

m/sVitesse

-Actionnement

A x B mmDimensions de la cabine

-Porte

mCourse (*)

kWPuissance du moteur (*)

-Panneau de manoeuvre
-Source d’énergie



Cmalifts, née en 2001 d’une intuition des frères Giulio et Gaetano Caputo, elle est leader dans la conception, la 
réalisation et l’assemblage d’ascenseurs, plates-formes élévatrices et monte-charges à usage civil et industriel. Il 
s’agit d’une véritable industrie qui a maintenu le coeur artisanal au point de savoir mélanger les solutions hi-tech 
les plus futuristes à l’inspiration des excellences de travail individuelles utilisées.
Le marché de référence de CMAlifts ne connaît pas de frontières. Profondément ancré sur le territoire italien, 
CMAlifts est protagoniste en Europe, en Afrique du Nord, au Moyen-Orient et en Australie
L’augmentation constante des commandes sur le marché étranger est le résultat d’une présence généralisée dans 
les foires nationales et internationales du secteur. Forte de l’expérience acquise au fil du temps, les exigences 
techniques et de design spécifiques sont examinés et traités avec une extrême prudence et professionnalisme.
La méthode de travail de l’entreprise s’inspire du professionnalisme et de la fiabilité qui caractérisent tant la 
conception que la production, en passant par la gestion de la commande, jusqu’à la livraison sur le chantier.
Aucun aspect n’est confié à des forces extérieures à l’entreprise (comprenant la logistique).
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CE Marking for metal structures
in compliance with EN 1090-1: 2009 A1: 
2011 with FPC-1370-CPR-1419.


