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MultiPark H3 et H4 
 

Champ 
d’application 

 

Chez les professionnels de l’automobile, les loueurs de véhicules, les constructeurs et les 
concessionnaires automobiles, les parkings pour le stockage (collectionneurs).  
 
Idéalement conçu pour le stationnement de masse et pour l’utilisation de places de 
stationnement ne pouvant faire l’objet d’aucune modification majeure mais dont la hauteur 
permet de superposer 3 ou 4 véhicules. 
 
Les véhicules  en position inférieure  doivent être déplacés pour libérer ceux  en 
position supérieure. 
 

Description du 
système 

 

Dimensions (L x l x h) : 450 x 229 à 244 x 610/850 cm. 
Hauteur minimale sous plafond 6,20m (3 véhicules) ou 8,60m (4 véhicules). 
Hauteur entre 2 plates-formes réglable de 180 à 200 cm. 
Charge maximale par plate-forme 2500 kg. 
Moteur monophasé 220V - 20 A (puissance 3 000 W) ou triphasé 380V en cas de partage 
par plusieurs unités. 
Indice IP 54 (bloc moteur et boîtier commande). 
Finition : acier peint traité anticorrosion (possibilité de choix de la couleur) 
Mise en œuvre/installation : fixation au sol sur dalle en béton 

 

Le système 
hydraulique 

 

Chaque système est actionné grâce à un système électro-hydraulique. Ce système est 
composé d’un réservoir d’huile avec la quantité et la qualité d’huile nécessaire, d’un 
couvercle intégrant la pompe du mécanisme, d’une pompe de levage et d’un moteur 
électrique (2HP, 3kW, 220V ou 380V, 50/60 Hz, le boîtier de commande 
électrique). 
 
L’utilisation d’un mécanisme de levage hydraulique réduit les coûts d'entretien 

L’utilisation du 
système 

 

Les véhicules sont garés sur 3 ou 4 niveaux l’un au-dessus de l’autre. Le véhicule du 
dessous est stationné sur le sol et ceux du dessus sur les plates-formes en position haute. 
L'espace inférieur est libéré et la plate-forme abaissée en tournant la clé du boîtier de 
commande. 
 
Une fois la plate-forme en position basse, la voiture est placée dessus. 
Maintenir alors la clé du boîtier de commande tournée afin que le mécanisme de levage 
hydraulique soulève la plate-forme avec le véhicule. 
 
Dès que la plateforme et le véhicule atteignent la position haute (suivant réglages), le 
dispositif de verrouillage automatique de la plate-forme en position haute s’enclenche. 
A ce stade, même si la clé du boîtier de commande reste tournée, la plate-forme ne se 
déplace plus. 
 
L'espace inférieur peut alors être utilisé pour garer une autre voiture. Pour des raisons 
de sécurité aucun système de télécommande à distance n’est utilisé. Le mécanisme 
n’est contrôlé qu’à partir du boîtier de commande à clé amovible. 
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Les avantages 
 

� Tous les systèmes et composants sont certifiés « CE » pour la sûreté et la qualité. 
� Parfait synchronisme entre les mouvements de levage et d’abaissement sur la 
      barre de torsion. 
� Les systèmes peuvent être reliés à un même groupe hydraulique pour réduire 
      les coûts. 
� Basse consommation électrique. Approximativement seulement 1 kilowatt 
      consommé par cycle (montée et/ou descente). 
� Utilisation d’huile biodégradable pour le système hydraulique – Respecte 
      l'environnement et l’écologie. 
� Aucun génie civil requis hormis une chape de ciment plane (épaisseur 20cm). 
� Planéité du sol : +/- 1%. 
� Structure auto portante 
 

Sécurité 
 
 

 

� La sécurité et la qualité répondent aux normes des standards de sécurité et de 
      qualité « CE » 
� Systèmes de commande « contact » lors du fonctionnement. Le système 
      fonctionne uniquement lorsqu’il y a action de l’interrupteur à clé par 
      l'opérateur. Le système s'arrête dès que le contact est stoppé (sécurité 
      électrique). Ce mécanisme assure une grande sécurité contre tous risques 
      d’accidents ou de dommages à la voiture. 
� Mécanisme de verrouillage automatique de la plate-forme en position haute 
      pour permettre d’éviter toute descente accidentelle de cette dernière. 
� Dispositif de sécurité de blocage électro-hydraulique toujours enclenché. 
� Vérins hydrauliques à simple effet permettant la descente de la plate-forme en 
     cas de coupure électrique. 
. 

Protection 
contre la 
corrosion 

� Structure en acier de haute qualité (ST 52) recouvert d’une peinture anticorrosion. 
 

La maintenance 
 

� Maintenance réduite. Technologie de haute fiabilité. 
 

 
Consommations 
électriques 

 

� Très faible consommation électrique. Chaque unité fonctionne grâce à un 
      moteur de 3 kW et sa consommation est approximativement de moins d’1 kW 
      par cycle. 
� Si la tension varie de plus de 10% de puissance, l’utilisation d’un stabilisateur 
      est recommandée. 
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Dimensions 
 

 
 
 

A (Longueur) 4,50m 

B (Hauteur entre 2 plateformes 
 

Réglable de 1,80 à 2,20m 
La somme des hauteurs doit être 

un multiple de 2,00m 
C  (Largeur) (*) De 2,30m à 2,60m 

D (Hauteur de l’ensemble) 
H - 3 = 6,30m 

                   H - 4 = 8,60 
E (Hauteur sous plafond minimale   
nécessaire) 
 

H - 3 = 6,40m 
                   H - 4 = 8,70 

 

(*)  La largeur de plateforme doit être fixée à la commande 
 
 

 

                                                                    
 

MecaParking se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis dans le but d’améliorations ou afin de proposer 
de nouvelles fonctionnalités 

 


