
BEAUCOUP PLUS DE PLACES DE STATIONNEMENT DANS MOINS D’ESPACE

S O LU T I O N S  P O U R  S TAT I O N N E M E N T  AU TO M O B I L E
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SYSTEMES DE STATIONNEMENT MECANIQUE

Ce sont des solutions mécaniques conçues pour 
superposer les voitures et ainsi doubler, tripler, voire 
multiplier par beaucoup la capacité de la surface de 
stationnement.

Ces systèmes de stationnement peuvent être 
dépendants ou indépendants, mais, avec ces 
derniers, il n’est pas nécessaire de retirer une voiture 
pour en manœuvrer une autre. 

Le conducteur conduit la voiture vers la plateforme 
comme s’il entrait dans une place de 
stationnement conventionnelle. Une fois sorti du 
véhicule, il déclenche une commande qui fait en 
sorte que les plateformes montent, descendent ou 
coulissent, en emmenant la voiture vers l’espace 
défini.

Les systèmes automatiques fonctionnent avec une 
combinaison de déplacements verticaux, latéraux et 
même longitudinaux de plateformes afin d’occuper 
les alvéoles d’un volume.  

Des plateformes coulissantes permettent qu’il y ait 
plusieurs rangées de places côte à côte, sans couloirs 

qui les séparent. Les systèmes mécaniques offrent des 
solutions optimisées de l’espace de stationnement, 
en rassemblant les voitures au maximum, comme s’ils 
compactaient l’espace. 

Les plateformes tournantes évitent des manœuvres 
et facilitent beaucoup les accès aux places de station-
nement dans des espaces étroits.

NOTRE ENTREPRISE

LIFTECH est une entreprise issue du Département des Systèmes élévateurs 
d’EFACEC qui s’est autonomisée en 2002. Elle a par conséquent plus de 50 
ans d’expérience dans la conception, la fabrication, le montage et 
l’entretien de systèmes de transport vertical.

LIFTECH dans le Monde

LIFTECH: Spécialiste en solutions de 
stationnement

LIFTECH est habilitée à étudier les besoins 
des clients dans le secteur du stationnement 
automobile, définir les meilleures solutions, 
présenter des projets, fournir et installer les 
équipements ainsi que faire l’entretien 
respectif.

Des solutions domestiques et publiques, 
manuelles et automatiques, standards ou 
fabriquées sur mesure.
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GAMME DE PRODUITS

Multiplicateurs de places de stationnement dépendantes

HP1123, HP1127 
e HP1132 

TPTP-2 HP2236 HP4127 HP3130 e HP3230 

Duplicateurs de places de 
stationnement.

Duplicateurs de places de 
stationnement pour des 
hauteurs réduites.

Duplicateurs de places de 
stationnement de grande 
capacité, également pour 
les ateliers.

Duplicateurs de places de 
stationnement pour 4 et 
6 véhicules sans poteaux 
intermédiaires.

Tripleurs et quadrupleurs 
de places de 
stationnement.

Multiplicateurs de places de 
stationnement indépendantes

PTPP-2 PFPP

Duplicateurs de places de 
stationnement avec puits.

Multiplicateurs souterrains 
de places de 
stationnement.

Systèmes de stationnement automatique

BDO ATP

Systèmes de stationnement 
bidirectionnel.

Système de stationnement 
en tour.

Ascenseurs pour véhicules 
(autoportants)

VF-VRC  S-VRC  

Ascenseur pour voitures, à 4 
poteaux.

Ascenseur pour voitures, à ciseaux.

Plateformes tournantes et plateformes 
coulissantes

Plateformes tournantes Plateformes coulissantes

OPTIMA

Système de stationnement 
rotatif (avec 2 ascenseurs)
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DUPLICATEURS DE PLACES DE STATIONNEMENT 
LIFTECH HP1123, HP1127 E HP1132

Les équipements LIFTECH HP1123, HP1127 et 
HP1132, dont la principale différence est leur 
capacité, sont la solution la plus économique pour 
doubler les places de stationnement.

Ils peuvent être montés à l’intérieur et à l’extérieur 
et sont, dans ce dernier cas, fournis avec certaines 
protections supplémentaires. C’est une gamme 
d’équipements robustes, très fiables et sûrs.
Il est possible d’abdiquer du poteau latéral dans une 
unité dans les situations dans lesquelles plusieurs 
unités sont montées côte à côte, ce qui réduit ainsi 
l’espace et le coût.

Ils sont fournis avec un bras avec les commandes, 
en dehors du secteur de la plateforme pour une 
plus grande sécurité.

La plateforme peut être arrêtée en toute sécurité 
à n’importe quel niveau, selon la hauteur des 
véhicules et la hauteur disponible jusqu’au plafond.

Caractéristiques techniques

Capacité:  

Hauteur utile: 

Hauteur totale de l’équipement :

Largeur utile: 

Largeur de la plateforme: 

Longueur de la plateforme: 

Tension alimentation: 

Puissance: 

Mode d’opération:  

Protections: 

Recueil du bloqueur: 

Temps de montée et de descente: 

Finition: 

HP1123 - 2.300 kg; HP1127 - 2.700 kg; HP1132 - 3.200 kg

2.100 mm

HP1123 - 3.080 mm; HP1127 – 3.362 mm; HP1132 – 3.508 mm

2.100 mm

2.100 mm      

HP1123 - 3.883 mm; HP1127 – 4.081 mm; HP1132 - 5.000 mm

monophasée ou triphasée

HP1123 - 2,2 kW; HP1127 e HP1132 – 3 kW 

par commutateur à clé 

Bloqueur antichute efficace sur toute l’étendue du mouvement ; immobilise la plateforme lorsqu’elle est  
arrêtée ; protection contre la surcharge dans le circuit hydraulique ; photocellule pour éviter le fonctionnement  
avec la position du bas occupée

automatique

<40s

peinture époxy sur les colonnes; galvanisé et antidérapant sur la plateforme

Les dimensions présentées correspondent à l’équipement HP 1123
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DUPLICATEURS DE PLACES DE STATIONNEMENT POUR DES HAUTEURS REDUITES 
LIFTECH TPTP-2

Le duplicateur d’espace LIFTECH TPTP-2 est la 
solution idéale pour des hauteurs réduites, car il 
permet de superposer deux voitures sur une 
hauteur de 2 850 mm.

La plateforme a une inclinaison de 10 degrés afin 
d’utiliser le profil des voitures, en réduisant la 
hauteur nécessaire pour en mettre une sur l’autre.

Ce sont des équipements, fiables et sûrs qui 
peuvent être déplacés, car ils n’exigent aucune 
fixation au sol.

Caractéristiques techniques

LIFTECH TPTP-2

2.000 kg

1.750 mm

1.842 mm

2.610 mm

3.900 mm

2.100 mm

2.100 mm      

3.900 mm

monophasée ou triphasée

2,2 kW 

par commutateur à clé 

Le bloqueur antichute immobilise la plateforme lorsqu’elle est arrêtée ; protection contre la surcharge 
dans le circuit hydraulique ; 

Automatique ou manuelle

<24 s

peinture époxy sur les colonnes ; galvanisé et antidérapant sur la plateforme

Modèle:

Capacité:

Hauteur maxime sous la plateforme:

Hauteur totale de l’équipement:

Largeur totale de l’équipement:

Longueur totale:

Largeur utile:

Largeur de la plateforme:

Longueur de la plateforme:

Tension alimentation:

Puissance:

Mode d’opération:

Protections:

Recueil du bloqueur:

Temps de montée et de descente:

Finition: 
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DUPLICATEURS DE PLACES DE STATIONNEMENT DE GRANDE CAPACITE, 
EGALEMENT POUR LES ATELIERS , LIFTECH HP2236

Il est différent des précédents, car il a 4 colonnes, 
une grande capacité (3600 kg) et peut être utilisé 
pour la réparation de véhicules, car il est possible 
d’accéder à la partie inférieure de ceux-ci. 

La plateforme peut être arrêtée en toute sécurité à 
n’importe quel niveau.

Caractéristiques techniques

Modèle:

Capacité:

Hauteur totale de l’équipement:

Largeur totale de l’équipement:

Longueur totale:

Hauteur utile:

Largeur utile:

Largeur de la plateforme:

Longueur de la plateforme:

Tension alimentation:

Puissance:

Mode d’opération:

Protections: 

Recueil du bloqueur: 

Temps de montée et de descente:

Finition:

LIFTECH HP2236

3.600 kg

2.226 mm

2.540 mm

4.967 mm

1.800 mm

2.100 mm

2.100 mm

4.967 mm

monophasée ou triphasée

2,2 kW

par commutateur à clé 

Le bloqueur antichute immobilise la plateforme lorsqu’elle est arrêtée ; protection contre la surcharge 
dans le circuit hydraulique

automatique

<55s

Peinture époxy sur les colonnes; galvanisé et antidérapant sur la plateforme
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DUPLICATEURS DE PLACES DE STATIONNEMENT POUR 4 ET 6 
VEHICULES SANS POTEAUX INTERMEDIAIRES, LIFTECH HP4127

Ces équipements peuvent être utilisés pour stationner les voitures à un 
niveau supérieur, en laissant d’autres véhicules passer ou stationner en 
dessous. L’avantage est qu’il n’existe pas de poteaux entre les véhicules, 
ce qui facilite leur utilisation.

Bien qu’il existe des dimensions standards, ils sont faciles à 
personnaliser (en usine) et s’adaptent aux besoins spécifiques du client, 
et plus concrètement au nombre et aux dimensions des voitures. 

Ils peuvent être conçus pour des locaux dénivelés et peuvent 
également intégrer la structure du bâtiment, cas dans lequel les 
poteaux ne sont pas obligatoires.

Caractéristiques techniques

Modèle:

Capacité:

Hauteur utile:

Largeur utile:

Largeur de la plateforme:

Longueur de la plateforme:

Tension alimentation:

Puissance:

Mode d’opération:

Protections:

Recueil du bloqueur:

Temps de montée et de descente:

Finition:

LIFTECH HP4127

2.700 kg

2.120 mm

2.100 mm

2.100 mm      

5.000 mm

triphasée

5,5 kW 

par commutateur à clé 

Bloqueur antichute ; protection contre la surcharge dans le circuit hydraulique ; photocellule pour éviter le 
fonctionnement avec la position de bas occupée

automatique 

<55s

peinture époxy sur les colonnes; galvanisé et antidérapant sur la plateforme
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TRIPLEURS ET QUADRUPLEURS DE PLACES DE STATIONNEMENT 
LIFTECH HP3130 E HP3230

Le système HP3130 permet de stationner sur 3 niveaux 
et le HP3230 sur 4 niveaux, ce qui permet un niveau très 
élevé d’utilisation de l’espace de stationnement.

Le poteau latéral n’est pas obligatoire sur une unité dans 
les cas où plusieurs unités côte à côte sont montées, ce 
qui réduit ainsi l’espace et le coût. 

Ils sont plus adaptés aux situations dans lesquelles le 
mouvement des sorties et des entrées est petit (exemple : 
stand automobile), car pour enlever les voitures du haut, il 
faut d’abord enlever celles du bas.

Caractéristiques techniques

Modèle:

Capacité:

Hauteur utile:

Largeur utile:

Tension alimentation:

Puissance:

Actionnement:

Mode d’opération:

Protections:

Temps de montée et de descente:

Finition:

Dimension extérieure:

LIFTECH HP3130 e HP3230

3 / 4 voitures - 3.000 kg

2.000 mm

2.050 mm

triphasée

7,5 kW 

hydraulique + câbles en acier

par commutateur à clé 

bloqueur antichute ; protection contre la surcharge dans le circuit hydraulique

<90 s /<150 s

peinture époxy sur les colonnes; galvanisé et antidérapant sur les plateformes

HP3130: 4.816 x 3.328 x 6.878 mm  (long. x larg. x hauteur)

HP3230: 4.859 x 3.365 x 8.980 mm  (long. x larg. x hauteur)

HP3230HP3130

HP3230HP3130
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DUPLICATEURS DE PLACES DE STATIONNEMENT AVEC PUITS
LIFTECH PTPP-2 (PARKINGS INDEPENDANTS)

Ces équipements ont le grand avantage de 
permettre de stationner et d’enlever n’importe 
quelle voiture indépendamment d’une autre, raison 
pour laquelle ils ont besoin d’un puits.

Le poteau latéral n’est pas obligatoire sur une unité 
dans les cas où plusieurs unités côte à côte sont 
montées, ce qui réduit ainsi l’espace et le coût.

La partie arrière est nécessaire pour fixer la structure.

Caractéristiques techniques

Modèle:

Capacité:

Hauteur utile:

Largeur utile:

Hauteur de la fosse:

Tension alimentation:

Puissance:

Mode d’opération: 

Protections:

Recueil du bloqueur:

Temps de montée et de descente:

Finition:

LIFTECH PTPP-2

2.000 kg

1.900 mm

2.100 mm

1.960 mm

monophasée ou triphasée

3 kW 

par commutateur à clé 

bloqueur antichute ; protection contre la surcharge dans le circuit hydraulique

automatique 

<55s

peinture époxy sur les colonnes; galvanisé et antidérapant sur les plateformes
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MULTIPLICATEURS SOUTERRAINS DE PLACES DE STATIONNEMENT  
(PARKINGS INDEPENDANTS), , LIFTECH PFPP

Ils peuvent accueillir 2, 3 ou 4 voitures dans 
la même colonne de stationnement. Ils ont le 
grand avantage de permettre de stationner et 
d’enlever n’importe quelle voiture 
indépendamment d’une autre, raison pour 
laquelle ils ont besoin d’un puits.

C’est une solution architecturalement très 
intéressante, car les voitures sont cachées.

Le poteau latéral n’est pas obligatoire sur une 
unité dans les cas où plusieurs unités côte à 
côte sont montées, ce qui réduit ainsi l’espace 
et le coût.

Caractéristiques techniques

Modèle:

Capacité:  

Espace utile pour le véhicule:

Largeur utile:

Tension alimentation:

Puissance:

Mode de fonctionnement:

Protection:

Finition:

LIFTECH PFPP

2.000 kg / espace

5.000 x 1.850 x 1.550 mm (long. x larg. x hauteur)

2.100 mm

monophasée ou triphasée

3,7 kW 

par bouton; IC card; manuel 

bloqueur antichute; protection contre la surcharge dans le circuit hydraulique

peinture époxy sur les colonnes; galvanisé et antidérapant sur les plateformes
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SYSTEMES DE STATIONNEMENT BIDIRECTIONNEL, AUTOMATIQUE
LIFTECH BDP

Ce sont des systèmes de stationnement de grande capacité 
dans lesquels l’entrée et la sortie d’une voiture se font toujours 
de manière indépendante.

Au niveau supérieur, les voitures ne peuvent faire que le 
mouvement vertical. 

À tous les niveaux intermédiaires, en plus du mouvement 
vertical, toutes les voitures peuvent se déplacer 
horizontalement, en ouvrant ainsi des passages pour celles qui 
vont de l’étage supérieur à l’inférieur ou vice-versa. À l’étage 
inférieur, les voitures ne peuvent faire que des mouvements 
horizontaux pour permettre l’accès aux niveaux supérieurs. 

À tous les niveaux, à l’exception du supérieur, il devra y avoir une 
position vide afin de permettre les entrées et les sorties.

Les entrées se font par toutes les positions du niveau inférieur.

À tous les niveaux du parking, sauf au niveau supérieur, l’une des 
positions de parking n’est pas utilisable.

Cet équipement peut être adapté avec le PFPP, ce qui permet 
l’utilisation de niveaux souterrains. 2 équipements BDP peuvent 
également être unis, comme sur l’image.

Caractéristiques techniques

Modèle:

Nº de niveaux:

Capacité:

Espace utile pour le véhicule: 

Actionnement:

Vitesse d’élévation:

Vitesse de translation:

Tension alimentation:

Puissance: 

Mode de fonctionnement:

Contrôle:

Finition:

LIFTECH BDP

2 a 15 (peut avoir jusqu’à 3 niveaux 
souterrains)

2.000 kg ou 2.500 kg / espace 

5.000 x 1.850 x 1.550 mm (long. x larg. x 
hauteur)

Cylindre hydraulique + câble en acier 
vitesse variable par variation de fréquence

8-12 m/min; 15-18 m/min; 22-28 m/min

7,5 m/min

monophasée ou triphasée

4 kW, 11 kW, 15 kW 

par clavier; IC card; manuel display led 

por PLC

peinture époxy sur les colonnes; galvanisé 
et antidérapant sur les plateformes
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SYSTEME DE STATIONNEMENT EN TOUR, AUTOMATIQUE
LIFTECH ATP

Système basé sur un ascenseur qui emmène les voitures 
jusqu’au niveau souhaité, leur mouvement latéral se 
faisant à l’aide d’une plateforme coulissante.

Solution possible jusqu’à 35 niveaux, permettant le 
stationnement de 70 voitures.

La structure est du type autoportant, n’importe quel type 
de revêtement pouvant être appliqué autour.

Caractéristiques techniques

Modèle:

Nº de niveaux:

Capacité:

Espace utile pour le véhicule:

Actionnement:

Vitesse d’élévation:

Vitesse de translation:

Vitesse de rotation:

Tension alimentation:

Puissance:

Mode de fonctionnement:

Contrôle:

Finition:

LIFTECH ATP

jusqu´à 35

2.000 kg 
(disponible en 2.500 kg)

5.000 x 1.900 x 1.550 mm  
(long. x larg. x hauteur)

Cylindre hydraulique + 
câble en acier; vitesse 
variable par variation de 
fréquence

60-120 m/min;

7,5 m/min

4 rpm

monophasée ou triphasée

30 kW   
(moteur d’élévation)
2,2 kW  
 (moteur de translation) 
1,5 kW  
(moteur de rotation)

par clavier; IC card; 
manuel display led

por PLC

peinture époxy sur les
colonnes; galvanisé et 
antidérapant sur les 
plateformes
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SYSTEME DE STATIONNEMENT LIFTECH OPTIMA
(SILO AVEC UNE SEULE ENTREE)

Le système de stationnement OPTIMA est 
adapté pour profiter d’espaces inaccessibles 
comme l’arrière et les latérales de bâtiments, 
les espaces souterrains, etc., dans lesquels il ne 
peut y avoir qu’une seule entrée.

Sa capacité peut être de 46 places de 
stationnement dans le cas de la solution à 4 
niveaux. Avec 3 niveaux, il est possible d’avoir 
25 places. Avec 2 niveaux, 24 places.

Le système est constitué d’un ensemble de 
colonnes, les colonnes latérales étant des 
ascenseurs. Il existe ainsi des mouvements 
transversaux et verticaux des positions de 
stationnement, ce qui permet de localiser 
automatiquement une voiture à n’importe 
quel endroit du silo.

À l’entrée du parc, il pourra y avoir besoin 
d’intégrer une table tournante pour faire 
tourner la voiture dans sa position correcte 
d’entrée.

L’entrée peut être faite par le haut du silo ou 
directement dans n’importe quelle position du 
stationnement

Entrée par le haut

Entrée directe dans une position de stationnement

Entrée par le haut avec plateforme tournante
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ASCENSEUR POUR VOITURES, A 4 POTEAUX, LIFTECH VF-VRC

Ascenseur pour voitures ou marchandises, de bonne qualité et à faible 
coût, construit sur mesure, selon les besoins du client, notamment en 
ce qui concerne la capacité, le parcours et la taille de la plateforme. 

Il peut être fourni avec des portes de protection.

Pour que la plateforme s’arrête nivelée avec l’étage inférieur, il faudra 
construire une petite cavité de près de 150 mm de profondeur dans le 
sol. 

Si c’est impossible, de petites rampes d’accès seront posées.

La structure étant autoportante, les fixations ne sont pas nécessaires.

Caractéristiques techniques

Modèle:

Capacité:

Parcours:

Longueur de la plateforme:

Largeur de la plateforme:

Nº d’arrêts :

Actionnement:

Vitesse d’élévation:

Tension alimentation:

Puissances: 

Mode de fonctionnement:

Finition:

LIFTECH VF-VRC

2.000 kg à 5.000 kg

2.000 à 12.000 mm

2.000 à 6.000 mm

2.000 à 5.000 mm

celles souhaitées par le client

hydraulique (cylindre avec des chaînes doubles en acier)

4 m/min

monophasée ou triphasée

4 kW 

par boutons ou contrôle à distance (option)

peinture époxy

ASCENSEUR POUR VOITURES, A CISEAUX, LIFTECH S-VRC

Élévateur à ciseaux pour les voitures ou les marchandises, avec une 
grande capacité de charge, construit selon les besoins du client, 
notamment en ce qui concerne la capacité, le parcours et la taille de la 
plateforme. Il peut être fourni avec des portes de protection.

La construction d’un puits est nécessaire pour appliquer la base de la 
plateforme afin que celle-ci s’arrête nivelée à l’étage inférieur.

Caractéristiques techniques

Modèle:

Capacité:

Parcours:

Longueur de la plateforme:

Largeur de la plateforme: 

Nº  d’arrêts:

Actionnement:

Vitesse d’élévation:

Tension alimentation:

Puissances: 

Mode de fonctionnement:

Finition:

LIFTECH S-VRC

2.000 kg à 10.000 kg

2.000 à 15.000 mm

2.000 à 6.000 mm

2.000 à 5.000 mm

celles souhaitées par le client

hydraulique (cylindre avec des chaînes doubles en acier)

4 m/min

monophasée ou triphasée

4 kW 

par boutons ou contrôle à distance (option)

peinture époxy
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PLATEFORMES TOURNANTES

Pour aider aux manœuvres dans les espaces 
difficiles.

Dans le contexte du stationnement automobile, les 
plateformes tournantes ont pour objectif de tourner 
la voiture pour que celle-ci puisse accéder aux 
places de stationnement, ce qui serait impossible 
autrement.

PLATEFORMES COULISSANTES (LONGITUDINALES ET TRANSVERSALES)

Pour aider aux manœuvres dans les espaces 
difficiles ou gagner des places de stationnement. 

Plateformes longitudinales - elles coulissent sur 
des rails posés devant les places de stationnement 
traditionnelles, se déplacent en appuyant sur un 
bouton de commande et sont conçues pour que 
les voitures puissent passer dessus.

Plateformes transversales - – pour concevoir des 
zones de stationnement avec un seul couloir de 
distribution. Elles permettent de stationner derrière 
des colonnes et dans des coins.



SEDE
Rua Bento Carqueja, 18
Zona Industrial da Maia I
Sector X - Apartado 6063
4476-908 Maia - Portugal

t. +351 229 432 830
t. +351 229 432 839
info@liftech.pt

DELEGAÇÃO LISBOA
Rua Paulo Choffat, 7 A
2605-050 Belas - Portugal

Linha Azul: 808 200 064
f. +351 229 432 839
info@liftech.pt

DELEGAÇÃO ALGARVE
Rua Ivone Silva, 94A Montechoro
8200-349 Albufeira - Portugal

Linha Azul: 808 200 064
f. +351 229 432 839
info@liftech.pt

PARCEIRO LUXEMBURGO
CUBE LIFT SARL
172, Rue de Belvaux
L-4026 Esch-sur-Alzette
Luxembourg

t. +352 2451 4701
cubelift@gmail.com

DELEGAÇÃO MADEIRA
Rua Tenente Coronel Sarmento
Ed. Infante Bloco C - Fracção A-R/C
9000-020 Funchal - Portugal

Linha Azul: 808 200 064
f. +351 229 432 839
info@liftech.pt

LIFTECH MAROC, SARL
12, Rue Boulmane
Apt 08 - Bourgogne
20040 Casablanca

t. +212 614 409 257
f. +212 522 221 438
info@liftech.pt

LIFTECH LDA
Rua José Mateus, nº186 - Sala 1
Polana Cimento 2 - Maputo
Moçambique

t. +258 841 851 040
t. +258 846 873 212
info@liftech.co.mz

PARCEIRO SENEGAL
LUSAFRIQUE SENEGAL
Diamniadio Route Nationale
(en face de la station Total)
Villa 226 Dakar 2318 Sénégal BP
34275 Poste Thiaroye Dakar

t. +221 772 528 637
t. +221 772 722 518
info@liftech.sn

PARCEIRO ANGOLA
ELECTRICANGOL LDA.
Urb. do Projecto Nova  Vida
Rua 58 - Casa 478
Kilamba Kiaxi - Luanda - Angola

t. +244 929 516 226
antonio.taveira@electricangol.co.ao

Spécialistes en systèmes 
mécaniques de stationnement automobile.

LIFTECH CABO VERDE
Townhouse Yucca n.º T36
Empreendimento Vila Verde
Santa Maria, Cabo Verde

t. +238 9591764
info@liftech.pt

LIFTECH FRANCE
21 Rue Le Sueur
75116 Paris

t. +33 07 82 84 94 61
info@liftech.fr
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