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ASCENSEUR PRIVATIF GIOTTO®,
L'ÉLÉGANCE DES COURBES

Elevate with Style

POURQUOI CHOISIR NOVA GIOTTO
QUALITÉ
Nos clients ont toujours reconnu notre grande
attention aux détails parmi toutes les étapes
de la production, qui se traduit par un produit
final de haute gamme
PROJETS SUR MESURE
Les ascenseurs privatifs NOVA s'adaptent à
tous les milieux : bâtiments neufs ou existants,
intérieurs, extérieurs, publics ou particuliers
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Ascenseurs privatifs à haute
efficacité énergétique, avec
un encombrement réduit
maximisant l'espace
SÉCURITÉ ET CONFORT
Nos produits garantissent
à l'utilisateur une course
sûre et confortable.

DESIGN
Style, élégance
et choix des
matériaux
ainsi que
des formes
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GIOTTO®

POURQUOI CHOISIR
L'ASCENSEUR PRIVATIF ROND GIOTTO
La série GIOTTO d'ascenseurs et ascenseurs
privatifs ronds représente l'élégance des
courbes qui ne passe pas inaperçue et s'adapte
parfaitement à toute exigence et à tout
environnement.
L'élégance des courbes de l'ascenseur de luxe
GIOTTO rehausse le contexte architectural dans
lequel il est installé et augmente sa valeur.
Idéal pour être installé en position centrale
à l'intérieur d'une cage d'escalier ronde ou
autoportante, GIOTTO devient le protagoniste
de tout l'environnement : un véritable objet de
design.
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Il peut fonctionner selon 3 modes différents:
avec personne présente, automatique aux étages,
automatique dans la cabine comme aux étages.
Parfait pour épater vos invités, en leur
permettant de se déplacer entre les différents
étages de la maison dans un ascenseur
panoramique ou pour permettre l'accès à
bureaux, musées, lieux publics et yachts
prestigieux.

Made in Italy

N OVA E LE VATO RS

ASCENSEURS PRIVATIFS RONDS À PARTIR DE Ø 1600 MM
•
•
•
•

Directive sur les machines 2006/42/CE
Charge utile maximale 300 kg
Vitesse 0,15m/s dans l'UE 0,30 m/s hors de l'UE
Cuvette 150 mm, hauteur dernier niveau 2350 ÷ 2600 mm

H1

H2

H3

H4

H5

H6

LÉGENDE

Contactez NOVA pour vérifier la
faisabilité de vos projets spéciaux
et sur mesure.

Revêtement en verre ou en métal pour les pylônes
Pylônes
Parois de cabine en métal
Parois de cabine en verre (optionnel: parois en métal)
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GIOTTO®

LUXEMBOURG

GRANDE-BRETAGNE
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H3

H4

N OVA E LE VATO RS

ASCENSEURS PRIVATIFS RONDS À PARTIR DE Ø 1300 MM
•
•
•
•

Directive sur les machines 2006/42/CE
Charge utile maximale de 300 kg
Vitesse 0,15m/s dans l'UE et 0,30 m/s ors de l'UE
Cuvette 150 mm, hauteur dernier niveau 2350 ÷ 2600 mm

Hs1

LÉGENDE

Hs2

Hs3

Contactez NOVA pour vérifier la
faisabilité de vos projets spéciaux
et sur mesure.

Revêtement en verre ou en métal pour les pylônes
Pylônes
Parois de cabine en métal
Parois de cabine en verre (optionnel: parois en métal)

L2

SUISSE
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GIOTTO®

PORTE FULL GLASS
CURVE "KRISTAL"

BATEAU DE CROISIÈRE DE LUXE
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H1

N OVA E LE VATO RS

ASCENSEURS RONDS À PARTIR DE Ø 1900 MM
•
•
•
•

Directive sur les ascenseurs 2014/33/EU
Charge utile maximale 630 kg
Vitesse jusqu'à 0,60 m/s
Cuvette 1950 mm, hauteur dernier niveau 2800 ÷ 3500 mm

L1
DANEMARK

L2
ITALIE
LÉGENDE

Contactez NOVA pour vérifier la
faisabilité de vos projets spéciaux
et sur mesure.

Revêtement en verre ou en métal pour les pylônes
Pylônes
Parois de cabine en métal
Parois de cabine en verre (optionnel: parois en métal)
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GIOTTO®

L1

FRANCE
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N OVA E LE VATO RS

ASCENSEURS RONDS À PARTIR DE Ø 1900 MM
•
•
•
•

Directive sur les ascenseurs 2014/33/EU
Charge utile maximale 630 kg
Vitesse jusqu'à 0,60 m/s
Cuvette 1950 mm, hauteur dernier niveau 2800 ÷ 3500 mm

BATEAU DE CROISIÈRE DE LUXE

L4

ITALIE
LÉGENDE

L3

Contactez NOVA pour vérifier la
faisabilité de vos projets spéciaux
et sur mesure.

Revêtement en verre ou en métal pour les pylônes
Pylônes
Parois de cabine en métal
Parois de cabine en verre (optionnel: parois en métal)
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GIOTTO®

L5

ITALIE

INGÉNIERIE AVANCÉE
Le bureau téchnique de NOVA offre la meilleure technologie pour la planification de projets
d’architecture.
Technologie de haute qualité et grande attention portée aux choix esthétiques.
Conception avec des outils BIM (Building Information Modeling), la technologie de pointe pour la
planification et la gestion.
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N OVA E LE VATO RS

Depuis 30 ans, NOVA Elevators et la famille
Govoni garantissent la qualité et la recherche
du détail dans les plus de 1000 projets
que les clients confient chaque année.
NOVA Elevators a toujours travaillé avec
professionnalisme, expérience, détermination
et efficacité : nos ingrédients quotidiens pour
produire de la qualité.

NOVA S.r.l.
Via G. Galilei, 116/c
40014 Palata Pepoli - Crevalcore (Bologna) - Italie
Tel. +39 051 985330
E-mail: info@mondonova.it

www.novaelevators.it

Membre de

Made in Italy
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