EAYSPARC
x5000 C

Accompagné ou non

easy Parc

La solution idéale pour les parkings dont
l’étroitesse empêche l’utilisation d’une rampe
d’accès sans diminuer le nombre de places de
stationnement possible.
Les monte-voitures Easyparc x5000C peuvent
être installés en fonctionnement « AVEC ou
SANS » conducteur à bord jusqu’à 3,55m de
course.

Normes et Directives Européennes
Les monte-voitures Easyparc x5000C sont fabriqués et mis sur le marché par la société A.C.C.
Easyparc. Il sont certifiés CE en conformité avec la Directive européenne 2006/42/CE;
A ce titre, le monte-voitures peut être utilisé « AVEC et SANS conducteur à bord ». Dans le cas où il
est utilisé « AVEC conducteur à bord », ce dernier reste assis à son poste de conduite et accède par sa
fenêtre à l’un des postes de commande pour se rendre au niveau désiré.

Mode de fonctionnement
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Les systèmes Easyparc x5000C sont des « Monte-voitures » conçus pour résoudre les difficultés liées
au stationnement et à l’accès aux parkings. Ils permettent notamment d’éviter de créer des rampes pour
accéder à des niveaux de stationnement différents.
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La trémie doit être fermée ou protégée de façon à empêcher tout accès non prévu tel que l’entrée et la
sortie des véhicules. Elle doit comporter une fosse de 70cm de profondeur. Le système est mu par un
groupe hydraulique. En fonctionnement « AVEC conducteur à bord », la commande se fait via un des
boîtiers de commande situés sur la plateforme (un de chaque côté) selon un mode « homme mort »
(à pression maintenue). Les boîtiers de commande sont uniquement accessibles par le conducteur en
passant le bras par la fenêtre de son véhicule.
De l’extérieur, l’appel du système se faire soit par télécommande soit par un boîtier à clé situé à chacun
des niveaux d’accès.
En fonctionnement « SANS conducteur à bord », l’appel se fait à partir des boîtiers de commande
extérieurs situés à chacun des niveaux.

Caractéristiques techniques et dimensions
Les dimensions fournies dans ce document sont données à titre indicatif.
A.C.C. Easyparc fabriquer ses systèmes sur mesure et peut faire varier ces dimensions en fonction des
besoins et de l’environnement d’intégration.
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x5000 C
A

Largeur utile de plateforme (A = B - 32cm)

B

Largeur hors-tout de la trémie (de 265cm à 340cm)

C

Longueur utile de plateforme (C = L - 25cm)

L

Longueur hors-tout de la trémie (de 525cm à 640cm)

H

Profondeur de fosse (55cm)

P

Course (jusqu’à 4m selon la longueur de la fosse)

R

hauteur des protections latérales (int. : 180cm - ext. : 105cm)

Charge maxi.

3000 / 5000 kg

A

3 ou5 vérins hydrauliques « simple effet »
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Hauteur minimale sous dalle : 2,25m ou 2,42m selon le type de
porte choisi

Utilisation en intérieur
NON ACCOMPAGNE

B

ACCOMPAGNE en extérieur
Garde-corps fixes sur 3 côtés et portillon
sur la face d’accès

Conformité CE
Bien que dépendant de la Directive Européenne 2006/42/CE, les systèmes Easyparc x5000C ne sont
pas considéré comme des ascenseurs.
Les systèmes Easyparc x5000C, installés en fonctionnement « AVEC ou SANS conducteur à bord
» et ayant une course maximale inférieure à 3 mètres, ne figurent pas à l’Annexe IV de la Directive
2006/42/CE, la procédure de certification appliquée est alors celle définie à l’Annexe VII de la
Directive, c’est-à- dire une auto-certification du constructeur.
Le système Easyparc x5000C installé en fonctionnement « AVEC conducteur à bord » et ayant une
course supérieure à 3 mètres figure à l’Annexe IV (point 17) de la Directive 2006/42/CE, la procédure
de certification appliquée est alors celle définie à l’Annexe IX de la Directive, c’est-à-dire une autocertification du constructeur associée à un examen CE de type réalisé par un Organisme Notifié
Européen.
Le système Easyparc x5000C a été certifié lors de la réalisation d’un examen CE de type par
l’Organisme Européen VERICERT (numéro 1878) en date du 09 septembre 2015 sous le numéro
1878M170677CT0915.

Regulation differencies between a car lift and an elevator
Le tableau suivant présente les quelques différences importantes entre un monte- voitures accompagné
et un ascenseur ainsi que les conséquences de ces différences dans le choix de l’un ou de l’autre.
D’une manière générale, le choix d’un monte-voitures se justifie dans des environnements exigus
pour lesquels l’encombrement de la trémie doit être minimal tout en autorisant le passage de tout type
de véhicules.
Ascenseur

Monte-voitures

Conséquences du choix d’un montevoitures

> 0,40m/s

< 0,15m/s

Utilisation pour 2 niveaux au maximum (pas
plus d’une quinzaine de véhicules dans ce
cas)

Fermée

Ouverte

Pas de portes embarquée. Le conducteur reste
à bord de son véhicule.

~ 1m

70cm

Décaissement limité

> 1,20m

N/A

Evite une hauteur du RdC trop importante
et permet l’exploitation du niveau R+1 au
dessus de la trémie.

Longueur minimale de la
trémie

6,00m

5,20m

Encombrement réduit

Largeur minimale de la trémie

3,50m

2,50m

Encombrement réduit

Pression unique

Pression
maintenue

Vitesse de déplacement

Type de cabine

Profondeur de fosse
Réservation au-dessus de la
cabine au niveau supérieur
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Commandes de plateforme
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Nécessite du conducteur une pression maintenue de la touche de manoeuvre tout au long
des phases de montée/descente.

Fonctionnement sans conducteur à bord
Le système Easyparc x5000C peut être installé pour fonctionner « SANS conducteur à bord »
Ce cas de figure correspond notamment aux environnements professionnels ou chez des particuliers

Principe de fonctionnement
L’appel du système à partir d’un niveau se fait en utilisant le boîtier de commande situé sur le palier.
Le conducteur descend de son véhicule et appuie sur le bouton d’appel.
Lorsque le monte-voitures arrive à niveau, la porte automatiquement s’ouvre automatiquement.
Le conducteur positionne son véhicule sur la plateforme et sort du monte-voitures;
A partir du boîtier de commande extérieur, il actionne le bouton d’envoi au niveau demandé.
La porte se ferme automatiquement et la plateforme se met en mouvement vers le niveau demandé.
Le conducteur se rend à pied au niveau demandé et attend que le monte-voiture parvienne à celui-ci
et ouvre la porte.
Le conducteur récupère alors son véhicule et le sort de la plateforme.
Il doit alors actionner le bouton de fermeture de porte pour que celle-ci se referme.
En aucun cas, l’utilisateur n’a la possibilité de commander la montée ou la descente du système
autrement qu’à partir d’un des boîtiers de commande extérieurs.

Organes de sécurité
Les organes de sécurité listés confère au système le niveau
de sécurité indispensable pour les utilisateurs et les biens.
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• A chacun des niveau, arrêt d’urgence sur chacun des
boîtiers de commande.
• Un signal lumineux à chaque étage indiquant l’état
du système (occupation, en cours de descente ou
montée).
• Revêtement anti-patinage de la totalité de la
plateforme.
• Bouton d’arrêt d’urgence dans la fosse
• Cellules photoélectriques de positionnement
longitudinal du véhicule sur la plateforme
• Détecteurs de porte fermée à chaque niveau de type
SIL3
• Fin de course hors-course situé dans la partie supérieure
de la trémie à l’abri d’éventuelles inondations de la
fosse.

4/9

Vue extérieure du toit du monte-voitures en
position basse

Fonctionnement avec conducteur à bord
Les systèmes Easyparc x5000C peuvent être installés pour fonctionner
« AVEC conducteur à bord ».

Principe de fonctionnement
L’appel du système à un niveau se fait à partir d’une télécommande ou en utilisant le boîtier de
commande situé sur le palier du niveau d’accès.
Lorsque le monte-voitures arrive à niveau, la porte automatiquement s’ouvre automatiquement.
Le conducteur positionne son véhicule sur la plateforme, coupe son moteur et serre son frein à main.
Il ouvre sa fenêtre et appuie sur le bouton du niveau désiré en exerçant une pression maintenue sur le
bouton.
Le système ferme automatiquement la porte et se met en marche.
Lorsque la plateforme arrive au niveau demandé, le système ouvre alors la porte. Le conducteur
relâche sa pression sur le bouton dès que la plateforme s’est immobilisée et sort avec son véhicule.
Quelques instants après, le monte-voitures referme la porte.

Organes de sécurité
Les organes de sécurité listés confère au système le niveau de sécurité indispensable pour les
utilisateurs et les biens.
Fonctionnement général
• Désactivation des systèmes d’appel (télécommande et boîtiers extérieurs) lors des phases de
montée/descente avec conducteur à bord.
• Détection de présence véhicule sur la plateforme
• Aide au positionnement par rapport aux faisceaux des barrières infrarouges d’accès.
Commandes du monte-voitures
• Boîtier de commande avec écran tactile de chaque côté de la plateforme.
• Le sélecteur à clé imposé par la conformité CE est remplacé par un code d’accès changeable par
programmation à partir de l’écran tactile.
• Un poste téléphonique est installé sur chacun des côtés de la plateforme.
• Un bouton d’arrêt d’urgence est installé sur chacun des côtés de la plateforme
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Signalisation
• A chaque niveau, un signal lumineux indiquant l’état du système (en phase montée/descente,
occupé, etc..).
• Eclairage de la trémie par LEDs embarquées et secourues par UPS.
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Fonctionnement avec conducteur à bord (suite)
Protection du conducteur et des éléments de plateforme
• De chaque côté de la plateforme, des protections latérales d’une hauteur d’1,80m protègent le
véhicule de tout risque de heurt avec les parois mais aussi de toute blessure qui pourrait être
provoquée en touchant malencontreusement les murs de la trémie.
• Sur chacun des accès de la plateforme, une paire de barrières infrarouges contrôle sur une hauteur
de 50cm que le véhicule ne dépasse pas de la plateforme. Ces barrières sont intégrées dans les
protections latérales et ne risquent pas d’être endommagées par une mauvaise manœuvre.
• De la même façon, les 2 écrans tactiles et les 2 postes téléphoniques sont intégrés dans les
protections latérales.
• Boutons d’arrêt d’urgence embarqués.
• Vérins équipés d’électrovannes pour éviter toute descente en cas de rupture d’hydraulique
Equipements en cas de panne
• La plateforme est équipée de 2 postes téléphoniques (fonctionnement par une ligne téléphonique
fixe ou via un kit GSM en option). La ligne téléphonique ou la carte SIM de raccordement au
réseau téléphonique et son abonnement sont à la charge du client.
• Affichage tactile des causes de panne au niveau des écrans embarqués et de l’écran tactile de
l’armoire de commande située dans le local machine.
• Une batterie « tampon » permet au conducteur, en cas de coupure électrique de redescendre au
niveau le plus bas et d’ouvrir la porte.
Bouton d’arrêt d’urgence en fosse

Vue du toit du monte-voitures entouré
de protections fixes en verre

Barrières infrarouge contrôlant le positionnement du véhicule

Version 1.01

Panneau de commande
embarqué
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Les portes palières
Le système Easyparc x5000 C est certifié CE avec des portes sectionnelles ou des rideaux à enroulement
industriels « Hörmann » (SPU F42, ALR F42 or Decotherm SB) et des portillons coulissant AICO.
Le type de porte palière du sous-sol doit être choisi en fonction de l’espace disponible sous dalle.
La hauteur minimal pour une porte sectionnelle est de 25cm et de 40cm pour un rideau à enroulement.
Dans le cas où le client désirer installer d’autres portes, il conviendra qu’il fournisse la documentation
technique à « A.C.C. Easyparc » pour que cette dernière s’assure que la certification est toujours
valable.

Accès principal au niveau Rez-de-Chaussée

Le portillon télescopique installé est à 2 vantaux, l’un des deux est maître et le second est asservi au
premier.
L’avantage est une forte diminution de la distance de refoulement lors de l’ouverture du portillon (la
moitié de la largeur de trémie).
Le portillon peut être habillé à la convenance du client.

Porte des niveaux inférieurs

La détermination du type de porte à installer dépend uniquement de la hauteur sous dalle disponible
et donc la différence de hauteur entre la hauteur de passage libre désirée et celle de la dalle (incluant
l’isolant).
Lorsque la hauteur disponible au-delà de la hauteur de passage libre est supérieure à 40cm, il est
possible d’installer un rideau à enroulement.
Dans les autres cas, il est alors possible d’installer une porte sectionnelle s’ouvrant à l’extérieur.
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Rideau à enroulement Hörmann
DECOTHERM SB
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Porte sectionnelle Hörmann SPU F42
(ouverte)

Porte sectionnelle Hörmann SPU F42
(fermée)

Charges au sol et évacuation
Sur le schéma ci-dessous, les zones hachurées (N1) représentent les zones qui doivent être
particulièrement plans.
Les charges appliquées sur ces zones est de 25kN.

Au tout début de la construction de la trémie, A.C.C. Easyparc fournit une gouttière métallique à
intégrer sur les 4 côtés de la trémie.
Ces gouttières incluent un tube d’évacuation des eaux (42mm).
En position basse, le toit de la plateforme (et son revêtement) repose sur la gouttière.
Gouttière
Revêtement de la
plateforme
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Toit de la plateforme

8/9

A.C.C. Easyparc - 5, rue Pierre Percée - 78640 Neauphle le vieux - France - Tél: +33.1.34.89.41.24
www.easyparc.com - RCS Versailles : 483 076 493

Caractéristiques électriques et hydrauliques
Alimentation électrique

380V triphas&

Puissance moteur

7,5 kW

Puissance absorbée

9 kVA

Vitesse de déplacement

< 0,15 m/s

Fournitures à la charge du client
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Les dimensions, l’étude, et la réalisation du génie civil en conformité avec les lois en vigueur, et
notamment avec les exigences des pompiers. Les massifs et les ancrages doivent être adaptés aux
charges exercées par l’installation. Le respect des côtes est, entre autres, essentiel pour le bon
fonctionnement des systèmes; et pour ce, le plan d’implantation réalisé par l’architecte et validé
par notre bureau d’études sera la référence.
• L’obtention du permis de construire, les frais de réception et de mise en conformité éventuels de
l’installation si le Maître d’ouvrage désirait faire réaliser ces opérations par un bureau de contrôle
ainsi que d’éventuelles autorisations administratives nécessaires pour l’exploitation
• L’emplacement nécessaire à l’implantation des équipements et notamment l’accès devant l’entrée
de la trémie doit être plan et sans pente, sauf accord expresse de « A.C.C. Easyparc »
• L’alimentation électrique depuis une armoire TGBT (Tableau Général Basse Tension) en fonction
au moment de l’installation
• L’alimentation électrique doit être prévue (380V triphasé) pour le groupe hydraulique (5 x 2,5mm
– 16Amp) en état de fonctionnement.
• L’éclairage (normal et secours) à l’emplacement des systèmes et des locaux techniques, notamment
l’emplacement d’installation du groupe hydraulique et de l’armoire électrique.
• La mise à disposition d’une ligne téléphonique au niveau de l’armoire électrique ou d’une carte
SIM dans le cas d’une connexion GSM pour relier les 2 appareils présents sur la plateforme.
• La maintenance et l’entretien de l’installation après sa mise en service
• Les pompes de relevage éventuellement nécessaires pour tenir l’installation à sec
• Le marquage au sol des zones de levage.
• L’installation des gouttières fournies par A.C.C. Easyparc.
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