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Ascenseurs - Portes automatiques

Azurlift présente des innovations pour améliorer la qualité de vie dans les
copropriétés
A l’occasion de Solucop 2021, Azurlift, société de maintenance d’ascenseurs Azuréenne présentera des
innovations portant sur la mobilité et la dématérialisation des commandes par hologrammes.
Une volonté d’apporter des solutions de mobilité innovantes sur le marché Azuréen
Comme l’indiquent les études réalisées par la Fédération des Ascenseurs :
49% des personnes de plus de 60 ans pensent que leur logement n’est pas adapté pour une personne
âgée alors que deux tiers
67% souhaitent y passer le reste de leur vie.
76% des Français considèrent que la présence d’escaliers ou de marches est la raison principale de
l’inadaptation de leur logement.
Pour répondre à cette demande, Azurlift propose un ascenseur panoramique innovant qui s’intègre parfaitement
aux villas, duplex, copropriétés, partout où l’accessibilité doit combiner esthétique, confort et facilité
d’installation.
Avec un système de traction pneumatique, il a l’avantage de revenir automatiquement au niveau le plus bas,
supprimant ainsi le risque de rester bloquer en cabine.
Cyrielle VALETTA, Directrice Commerciale d’Azurlift, nous indique que « ce marché est en pleine croissance,
chacun souhaitant adapter son logement aux contraintes de l’âge. Nous avons sélectionné cet appareil pour sa
fiabilité et parce qu’il s’installe sans travaux structurants dans des délais records. Cet ascenseur sera exposé en
conditions réelles de fonctionnement sur notre stand D6 les 18 et 19 novembre 2021 au Palais Nikaïa.»
La seconde innovation présentée par Azurlift concerne les risques de transmission virales lors de l’usage de
l’ascenseurs en supprimant tous contacts physiques avec les boutons de commandes.
Il y a quelques années, les hologrammes relevaient de la science-fiction alors qu’ils s’intègrent désormais dans
des applications diverses et variées du quotidien.
Grâce à un boitier avant-gardiste qui s’intègre dans la cabine, il est possible de commander l’ascenseur sans
contact physique avec les boutons.
Le mécanisme détecte la sélection de l’usager grâce à une multitude de capteurs directement connectés au
système de commande de l’ascenseur. En collaboration avec la société française MZ technologie, Azurlift
propose désormais cette innovation à tous ses clients de la Côte d’Azur.
Curieux de faire cette expérience ? Vous pourrez tester cette application d’avant-garde sur leur stand au Palais
Nikaïa.
À propos d’Azurlift
Azurlift est une société spécialisée dans la maintenance, la création et la modernisation des ascenseurs et portes
automatiques sur la Côte d’Azur. Partenaires des copropriétés depuis 2014, Azurlift intervient localement avec
des produits et services innovants pour la mobilité verticale.
Engagée dans la formation des jeunes, Azurlift a déjà embauché et formé une dizaine techniciens de maintenance
après leur contrat de qualification. Partenaire du lycée des Eucalyptus, plus de 50 stagiaires ont été suivi par la
société laurentine.
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