
UNE RÉVOLUTION 
SILENCIEUSE



Une révolution silencieuse

2



Dans un monde agité, en perpétuel 
mouvement, le besoin de sérénité demeure
 

Chez Cibes Lift Group, nous sommes attentifs à vos attentes et à toutes les composantes de 

votre vie. Nous créons des espaces pour vos besoins, pour une vision avancée de votre 

quotidien et de l’environnement. Notre dernière innovation est une révolution pour les 

élévateurs électriques à vis. Une révolution silencieuse. Nous l’appelons EcoSilent.

3



4



Le parfait ascenseur privatif.
Facile à intégrer, facile à apprécier.

Cibes vous propose des solutions d’ascenseurs privatifs uniques. Nos 

élévateurs prêt-à-installer sont ultra compacts et ont très peu d’impact sur la 

structure existante de votre logement. Le système EcoSilent vous permet de  

rendre votre élévateur encore plus silencieux et efficace énergétiquement.  

Le parfait élévateur pour votre logement et pour la planète.

5



Bourdon – 55 dB

Un déplacement silencieux pour  
une expérience unique 

Nous souhaitons que vous puissiez apprécier le confort de votre élévateur, 

jour et nuit, sans jamais réveiller votre famille. Pour vous offrir un trajet 

fluide et discret, nous nous sommes inspirés de la sérénité de la nature 

suédoise. Le résultat est virtuellement silencieux.
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Aspirateur – 70 dB
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Machine à café – 60 dB

Chambre calme  – 30 dB

Laisser couler l’eau – 85 dB

Lave-vaisselle  – 55 dB

Conversation normale  – 60 dB

Cibes EcoSilent – 40 dB



Nous prenons soin de vous  
et de notre planète 

Nous concevons des élévateurs pour des individus et dans le 
respect de l’environnement. EcoSilent est un système pour 
élévateurs électriques parmi les plus silencieux et les plus éco-
performants au monde.
Un élévateur équipé de notre innovation EcoSilent porte le 
Label énergétique A et consomme 45 % d’énergie en moins 
qu’un élévateur Cibes standard, réduisant ainsi notre empreinte 
énergétique pour un mode vie durable.
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EcoSilent.
Le durable est beau

- Énergétiquement efficace
- Virtuellement silencieux
- Esthétiquement élégant
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En harmonie avec l’architecture moderne
Dans une société ultra-connectée en mouvement constant, le bruit est partout. C’est 

pourquoi de plus en plus d’architectes incorporent des zones calmes dans leurs projets 

de construction. EcoSilent s’inscrit dans cette logique.
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Le concept EcoSilent

Bienvenue dans notre bureau d’étude. Ingénierie 
de haute qualité, fonctionnalité, intemporalité et 
esthétisme sont les secrets de notre succès. 
Le meilleur de la conception scandinave.

Libre expression

Avec Cibes, vous avez la possibilité de concevoir 
votre élévateur du sol au plafond. Conventionnel 
ou anticonformiste, discret ou original, créez le 
style qui vous ressemble, laissez libre cours à 
votre imagination ou laissez-vous inspirer par nos 
réalisations. Les possibilités sont infinies.



Couleurs Laissez votre élévateur mettre en valeur votre intérieur en 
créant des contrastes entre les couleurs et les matériaux. 
Choisissez votre couleur RAL préférée ou optez pour 
notre collection exclusive.

Couleurs, sols & vitrages
Vos favoris parmi  
nos collections

Sols Le sol standard est un PVC gris noir antidérapant. 
D’autres styles sont possibles, si vous ne trouvez pas le 
vôtre dans notre large gamme vous pouvez également 
personnaliser votre sol avec votre propre revêtement ou 
carrelage.

Teintes vitrages
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Surestep Stone - Similaire à la pierre 

Safestep R11- 
Elephant 174952 

Safestep R11- 
Umber 174262 

Surestep Wood - Similaire au bois
Natural Oak 18942

Anthracite Granite 17072

Sol standard noir
Altro Walkway

Safestep R11
Pepper 171562

Rustic Oak 18932

White Granite 17092

Black woven floor carpet Grey Seagrass 18562

Brun fumé léger Gris fumé léger Brun fumé fonçé

Transparent Neige arctique Blanc polaire

RAL 9006 (STD)
ALUMINIUM BLANC

RAL 9016 (STD)
BLANC SIGNAL

RAL 7016
GRIS ANTHRACITE

QUARTZ 1
AE03411122820

ROMAN BRONZE
PMB-4811 

ROMAN GOLD
UMB-1638 

SUPER SILVER
PCB-5517 

SILVER TEXTURE
PTB-6461

CHARCOAL TEXTURE 
PTB-7109

ANODIC GOLD
AE20108000320

VINTAGE QUARTZ 2
AE03411122920

ANODIC BRONZE
AE20108000320

AMETHYST 2
AE03213111220

BLANC NACRE 
AE30109207221

AZURITE 4
AE03215113920

JANVIER 4
AE03217049420
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Composez avec les couleurs 
et les matériaux 

C’est facile de transformer votre élévateur en 
un élément architectural fort. Inspirez-vous de 
nos réalisations ou personnalisez entièrement 
votre propre élévateur en mixant les différentes 

couleurs et matériaux.

Panneaux en acier RAL 9016,
Sol standard noir.

Panneaux en acier RAL 9016,
Plateforme RAl 9006 Sol std noir.

Panneaux en acier RAL 9006,
Sol standard noir.

Panneaux en acier. Anodic bronze,  
Sol Red pepper.

Panneaux an acier. Anodic gold,
Sol oak wood.

Panneaux en acier. RAL 7021,
Plateforme Anodic Gold, Sol oak wood.

Gaine vitrée transparente. RAL 9016, 
Sol gris.

Gaine vitrée transparente. RAL 9006, 
Plateforme RAL 9006, Sol noir std.

Gaine vitrée teintée. RAL 9006,  
Sol standard noir.

Gaine vitrée transparente RAL 3013, 
Sol gris.

Gaine vitrée transparente RAL 6013,
Sol standard noir.

Gaine vitrée transparente RAL 7021,
Sol oak wood.



Technologie  
silencieuse et durable

Roulettes de 
guidage

Les nouvelles roulettes de 
guidage réduisent la force de 

friction de 90 % et ne nécessi-
tent pas de lubrification, facilitant 

ainsi la maintenance.

Unité  
d’entrainement

L’unité d’entrainement a été 
entièrement reconçue pour assurer  

un déplacement silencieux et 
énergétiquement efficace.

.

Boîtier 
d’insonorisation

L’unité d’entrainement est protégée par 
un élégant boitier insonorisant en 
métal, conçu pour couvrir l’unité 

d’entrainement et atténuer le bruit.

Vis de levage 
La hauteur du pas de vis a été 
triplée (36 mm) et les raccords 

sont si discrets qu’il est difficile de 
les remarquer durant le trajet.  
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Tous les modèles Cibes Lift portent la marque CE et subissent d’intensifs tests et vérifications de qualité avant leur sortie d’usine. Nos élévateurs sont des produits certifiés et répondent aux normes de qualité 
européennes : Directive Machine 2006/42/EC et EN 81-41. Ces informations sont générales, nous nous réservons le droit de modifier la conception et les caractéristiques des produits. La reproduction des couleurs peut 
être légèrement altérée.

Un élévateur équipé de l’EcoSilent porte le Label énergétique A et consomme 45% de moins qu’un élévateur classique. Consommation annuelle énergétique basée sur un élévateur à 2 arrêts de 3,6 m de course,  
équipé de l’EcoSilent et une fréquence d’utilisation de 20 déplacements par jour. Classification énergétique selon VDI 4707 Part 1: 2009. Tests conduits par Liftinstituut B.V. www.liftinstituut.com.
Décibels mesurés à 2 m de l’élévateur fonctionnant à vitesse constante et portant une charge de 150 kg. Tous les tests ont été réalisés par Springwell Audio AB,  
membre de la Swedish Acoustical Society, www.springwellaudio.se.
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