
ASCENSEURS MRL PÉGASO  ET MRL PÉGASO DEUX



MRL PEGASO 
ET PEGASO DEUX 



Les ascenseurs MRL PEGASO sont le résultat de 
l’expérience acquise par CMAlifts et ils représentent la 
solution idéale et polyvalente en termes de transport 
vertical.
Les modèles MRL PEGASO et MRL PEGASO DEUX se 
distinguent des ascenseurs électriques traditionnels 
par l’absence de salle des machines : l’ensemble de 
l’ascenseur, en fait, est situé à l’intérieur de la gaine.

Le moteur à aimants permanents sans réducteur 
est positionné à hauteur sous-dalle directement sur 
les guides tandis que le panneau de commande est 
généralement placé à l’intérieur d’une armoire installée 
à côté du cadre de la porte du dernier étage. 
MRL PEGASO ET PEGASO DEUX sont conformes à la 
directive 2014/33/UE ainsi qu’à la directive 2014/30/UE 
sur la compatibilité électromagnétique.

MRL PEGASO

LE MOTEUR



ÉPARGNE
L’ascenseur est entièrement situé à l’intérieur de la gaine, soutenu 
exclusivement par les guides, il n’est donc pas nécessaire de fixer 
des poutres porteuses aux parois de la gaine, ni aucun autre travail 
de maçonnerie spécifique, économisant ainsi un espace précieux, 
autrement destiné au local de machine.
Comparés aux systèmes hydrauliques, ces ascenseurs sont plus rapides 
et absorbent moins de courant électrique.



ESTHÉTIQUE
L’armoire de service, habituellement positionnée à 
côté de la porte du dernier étage, elle est réalisée 
avec les mêmes matériaux et finitions 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 dernière génération, il s’obtient un remarquable 
confort de marche et un total silence, tant en cabine que dans le 
bâtiment.



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



USAGE
Idéal pour les bâtiments publics, privés, industriels et commerciaux, 
avec un trafic particulièrement important et des performances élevées 
en termes de capacité à surmonter les courses élevées.



VERT
Aucune huile ou lubrifiant n’est utilisé pour l’actionnement, comme 
par exemple, dans les systèmes hydrauliques. De plus, à l’exception des 
équipements électroniques et des aimants des moteurs de nouvelle 
génération, qui font l’objet d’une élimination et / ou d’une valorisation 
particulière, l’ensemble du système est recyclable.



MADE IN ITALY
Comme toutes les créations CMAlifts, il s’agit d’un projet italien.



SÉCURITÉ
En plus des systèmes de sécurité traditionnels, les 
systèmes PEGASO MRL sont fiables car sont équipés 
de: un châssis, ancré à l’extrémité des guides de 
la cabine et de contrepoids, qui bloque le moteur 
dans une position absolument stable. De plus, 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.

OPTION IMPORTANTE
le kit “Vedo”, constitué d’une caméra dans la gaine 
et d’un moniteur dans l’armoire, il permet d’observer 
la poulie de traction et de contrôler la direction du 
mouvement de la cabine. 



INSTALLATION MRL PEGASO INSTALLATION MRL PEGASO DEUX

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.

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. (*)

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

12001250 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

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 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
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PERSONNALISATIONS
Choisissez parmi une large gamme de matériaux et rendez votre 
système unique et dans un style parfait avec vos goûts.



ACIER

631 Moutarde

Cuir poli

Acier poli BA Acier scotch Brite

S.C. 211 Vert

Dama

S.C. 111 Miroir S.C. 213 Or S.C. 321 Gold Stripes Bleu

Quadrillé poli Lin poli 2WL poli

688 Bleu

628 Jaune

672 Gris

739 Marron

674 Noir

642 Orange 756 Vert

543 Ivoire 498 Gris 3820 180 Gris Mercury 3820 100 Noir Quasar3820 110 Gris Venus

PVC antidérapant
R10

Poli miroir Or poli Bronze poli Titane Rouge poli
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E

LINOLEUM

PVC

TÔLES PLASTIFIÉES

B13 Bleu clair

Blanc Ivoire Gris Clair Rouge Noir

F41PPS type acier

DT29SMA Sable rugueux DT32SMA Trame de granit F21PVA anti-rayures

N4 Gris foncé

F12PPS type acier

G22SMA Jaune pastelL4SMA Or 

F21SMA type aluminium

PPS12PPS10

V14 Vert pastel

313 Wengè
finition nutshell

1381 Transversal oak
finition cross

1385 white ash
finition cross

1619 Rovere trasversale
finition cross

1643 Cerise
finition: douce

1609 Cerisier Pavese
finition: SIX-DEUX

1324 Noyer national
finition: douce

1306 bruyère
finition: douce

PPS5 PPS11

ST
A

N
DA

R
D

SP
ÉC

IA
LE

S
BO

IS

STRATIFIÉS

COLAMINÉES

gaufré gaufré gaufré gaufré gaufrépoli poli poli poli poli



Paillasson coco

ROCKSOLID

PIERRES

Rose avec morceaux miroir

Chêne

D’autres couleurs et matériaux sont disponibles sur demande, à convenir avec le bureau de vente C.M.A. S.r.l.
La coloration des matériaux reproduits sur cette carte peut ne pas être fidèle à la vraie.

Bleu clair avec morceaux miroir

Noyer italien

Vert avec morceaux miroir

431 White

Blanc Carrara Vert Guatemala

Blanc de Sarde Kinawa Noir d’Afrique

 607 Polar Ice 616 Perle blanche617 Perle de sable

451 White Copper 424 Red 

2402 Dove Tail

663 Verre Moretti  453 Dark Blue 656 Black Star

PARQUET
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Main courante chromée 
standard finition: Scotch 

Brite / poli

Faux-plafond perforé 
standard  

Éclairage par projecteurs

bois

Moteur Gearless

Armoire de commande
Système hydraulique

Groupe Hydraulique Vérin hydraulique

tôle ou acier PVC

Armoire de commande
Système MRL

Éclairage avec plexiglas

Siège escamotable     

Faux-plafond perforé, 
motif : bulles  

Faux-plafond perforé, 
motif : cadres  

Faux-plafond perforé, 
motif : pyramides

Labyrinthe multi-trous

Main courante en acier 
demi-sphère  Scotch Brite / poli 

/ coloré

Main courante en acier à 45 °
Scotch Brite / poli / coloré

Main courante en acier à barre plate 
Scotch Brite / poli / coloré

Main courante 81.70 en acier
Scotch Brite / poli

Main courante en acier
Scotch Brite / poli

ACCESSOIRES

COMPOSANTS
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ASPIRATEUR

Ciel étoilé (points LED)

Poignée 1
Standard

Poignée 
acier inoxydable Micro TSA

Opérateur porte cabine  Suspension porte palière Ouvre-porte automatique 
pour portes battantes
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Faux-plafond avec spots   

Éclairage avec panneau led





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).

Marcatura CE delle strutture metalliche
secondo la norma EN 1090-1:2009+A1:2011 con
FPC-1370-CPR-1419
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