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Particulièrement adaptée aux exigences professionnelles néces-
sitant fiabilité  et robustesse, la cabine Inox donne également 
pleine satisfaction grâce à son design qui s’intègre parfaitement 
dans les bureaux, commerces ou immeubles particuliers.
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Faux plafonds Epoxy blanc

Spots ronds à LED Spots carrés à LED 
(en option)

LED en ligne
(en option)

Main courante 
alu aspect inox

Plinthes
alu aspect inox

Main courante
en option

Mi colonne 
inox brossé

série métal

Colonne boîte 
à boutons avec 
a�  cheur couleurs

Se reporter à la plaquette 
teintes cabines
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Miroir en opton

toute largeur
mi hauteur 
1000 mm

Miroir de base 
largeur 400 mm 

toute hauteur 
- 300 mm

Miroir en option
largeur 800mm
toute hauteur 

- 300 mm

Miroir en option
largeur 800mm

mi hauteur
1000 mm

Miroir en option
toute largeur
toute hauteur 

- 300 mm
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Caractéristiques Base Option

Revêtements de sol

Décaissé ou PVC 9 coloris ✔

Inox larmé ✔

Aluminium larmé ✔

Inox 6WL ✔

Céramique catégorie 1, 9 coloris ✔

Céramique catégorie 2, 9 coloris ✔

Céramique catégorie 3, 5 coloris ✔

Plinthe
Aluminium aspect inox ✔

Inox brossé, gravé, Lino, BATG4, Quadro Lucido ✔

Parois 8 fi nitions métal (Se reporter à la plaquette teintes cabines) ✔

Miroir

Largeur 400 mm toute hauteur -300 mm

Toute largeur mi hauteur ✔

Toute largeur toute hauteur -300 mm ✔

Largeur 800 mm mi hauteur ✔

Largeur 800 mm toute hauteur -300 mm ✔

Tube main courante

Aluminium aspect inox ✔

Inox brossé ✔

Inox poli miroir ✔

Embouts main courante

Aluminium poli brillant ✔

Aluminium chromé ✔

Aluminium chromé ton noir ✔

Aluminium chromé ton or ✔

Entrée 8 fi nitions métal (Se reporter à la plaquette teintes cabines) ✔

Faux plafond

Epoxy blanc ✔

Epoxy noir ✔

Inox brossé, gravé, Lino, BATG4, Quadro Lucido ✔

Éclairages

4 spots à LED ronds ✔

4 spots à LED carrés ✔

2 bandes à LED ✔

Aération Ventilation naturelle dans les colonnes d’entrée ✔

Protection Barrière de cellules ✔

Panneau de commande

Toute hauteur en inox brossé ✔

Toute hauteur en inox poli miroir noir ✔

Toute hauteur en inox gravé ✔

Toute hauteur en inox Lino ✔

Mi hauteur en inox brossé ✔

Mi hauteur en inox poli miroir noir ✔

Mi hauteur en inox gravé ✔

Mi hauteur en inox Lino ✔

Boutons et accessoires

Boutons Angel Evolya micro-course (conforme norme EN81-70)
Indicateur d’étage LCD 7’’ avec synthèse vocale
Impression sur backlight
Téléphone tri-phonique
Digicode intégré dans la boîte à boutons

✔

Boutons Démon Evolya micro-course (conforme norme EN81-70) ✔

Non conforme En 81-71



Miroir en inox poli miroir
encastré

Plafond sans points d’attache

Plinthes avec fixations invisibles 
et inviolables

Boîte à boutons ton parois
indémontable de l’extérieur

Spots à LED avec vitre feuilletée
anti-vandale, encastrés
sans fixations apparentes

Parois inox texturé anti-graffitis
et anti-rayures (inox BATG4) 
résistante aux chocs

Encart et afficheur avec vitre 
feuilletée étanche

Sol anti-trébuchement
Variantes: Inox, Granit.

Cabine anti-vandale types 0, 1, 2 ATV



ATV

série métal

Cabine anti-vandaler 
conforme type 2 de la norme EN81-71

ATV

Main courante en inox
avec fixations invisibles et inviolables

Aérations intégrées 
dans les angles
avec trous non 
accessibles

Boutons Démon inox, repères émaillés
anti-vandale renforcés

Résister à  toutes épreuves. Voila le défi relevé pour garantir longévité et sécurité à 
votre cabine d’ascenseur.

Le type d’inox utilisé, la conception de la 
cabine, la signalisation et l’éclairage pro-
posé ont été conçus et testés suivant les 
annexes A, B, E et F de la norme En 81.71.
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série métalsérie  série  série  
Anti-vandale conforme aux types 1 et 2 de la norme EN 81-71

Equipements Descriptions Base Op-
tion

Plafonds Plafond finition inox 304 BATG4 ou inox poli miroir avec entailles pour 4 spots ✓

Éclairage 4 spots à Led, anti-vandales + alimentation ✓

Parois
Inox type 304 BATG4 anti-rayures, anti-graffitis ✓

Inox gravé ✓

Miroirs
Miroir encastré en tôle inox 304 poli miroir mi-hauteur ✓

Miroir encastré en tôle inox 304 poli miroir toute hauteur - 300 mm ✓

Mains courantes 1 main courante Ø 40 mm en inox brossé filante face B ✓

Plinthes Inox BATG4 ✓

Revêtements
de sol

PVC confort (U4, P3, M3) décaissé de 25 mm ”Tarabus” blanc ✓

Sol tôle inox gravé D42 format bac ou sol inox larmé suivant type ATV ✓

Accès Simple ou double accès prédisposition adaptation tout type de portes auto anti-vandales 
de type 0, 1 ou 2. ✓

Entrée
Entrée + parois inox 304 BATG4 ep. 15/10 ✓

Inox gravé ✓

Aération
Ventilation naturelle (basse entrée cabine, haute fronton) dans les colonnes d’entrée ✓

Ventilation mécanique sur toit cabine ✓

Protection Barrière de cellule ✓

Panneau de 
commande

Colonne boîte à boutons inox BATG4 avec signalisation conforme 81.71 ✓

Colonne boîte à boutons en inox gravé ✓

Boutons et
accessoires

- Boutons Angel EVOLYA micro-course Angel conformes à la norme 81.70- Indicateur 
d’étage LCD 4” 
- Gravure sur backlight
- Téléphone triphonique
- Digicode 

✓

- Boutons Démon EVOLYA, Angel / Démon SYNIA, Angel CYNTRA micro-course conformes 
à la norme 81.70
 - Indicateur d’étage LCD 4”
 - Contact à clé, boucle inductive, interphone ...

✓





Siège social
11 rue Ampère
26600 Pont de l’Isère
FRANCE
  +33(0)4 75 84 86 00

e-mail: accueil@sodimas.fr
Fabriqué en France

 Cr
éa

tio
n 

SO
D

IM
A

S 
09

/2
01

6 
- 2

7S
O

05
3P

00
03

8F
R 

- P
ho

to
s 

et
 il

lu
st

ra
tio

ns
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
le

s. 
So

us
 ré

se
rv

e 
de

 m
od

i� 
ca

tio
ns

. R
ep

ro
du

ct
io

n,
 m

êm
e 

pa
rt

ie
lle

, i
nt

er
di

te
.




