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Quel que soit votre niveau d'exigence 
nos solutions hors pair vous donneront 

entière satisfaction

DYLMANE
A S C E N S E U R S  &  M O N T E - C H A R G E S

Next
LEVEL

Maintenance

Fabrication

Installation



Centre d’appel Proxiline 24H24 et 7/7

Intervention déblocage de personne 24H/24 et 7/7

Dépannage gratuit (sauf vandalisme) sous 4H à compter de la 
réception de l’appel de jour (8H à 17H)

Plan de maintenance préventive avec visite du technicien maximum 
toutes les 6 semaines

Etat des lieux initial de l’installation

Audit de sécurité

Accés aux interventions en ligne

Rapport annuel d ’activité

ENGAGEMENTS COMMUNS À TOUS NOS CONTRATS

















« Next level » : c’est notre signature que nous souhaitons traduire et 
réaliser quotidiennement avec nos clients, nos fournisseurs et nos 
partenaires…

Cet objectif passe par l’excellence de nos produits et services, par un 
conseil approprié et personnalisé, par une adaptation permanente, par le 
choix des meilleures technologies et par la valorisation des femmes et des 
hommes qui font la richesse de DYLMANE.

Le travail que nous menons depuis des années avec la mise en œuvre de 
projets ambitieux a porté et continue à porter ses fruits.

Le succès de DYLMANE est possible grâce à votre confiance. Nous 
donnons et nous donnerons toujours de l’importance à votre satisfaction. 
Notre plus grande récompense sera d’être au centre de vos 
recommandations.

LES MOTS DU GÉRANT

www.dylmane.com

contact@dylmane.com

+213 (0)7 70 19 82 42/52

NOS COMPÉTENCES

NOS AVANTAGES

NOTRE DEVISE

Intervention 24h/24h

Téléservice

Portail client

Accompagnement

Nettoyage gaine vitrée

Permanence d’un technicien

Que vous souhaitiez équiper un bâtiment 
neuf, mettre en conformité une installation 
existante (tous fabricants et modéles 
confondus) ou vous garantir une mainte-
nance en qualité, nous mettrons à votre 
disposition des prestations allant au-delà 
des standarts habituellement proposés.

Quel que soit votre niveau d'exigence, nos solutions 
hors pair vous donneront entière satisfaction.

M. Samir Boukheddami



































Les ascenseurs DYLMANE sont la solution idéale pour béné-
ficier d’une norme internationale qui répond au mieux en 
terme de qualité/prix.

Nos acenseurs sont équipés de machines gearless sans 
huile, garantissant un fonctionnement silencieux sans vibra-
tion, sans la contrainte d’un renivèlement comme cela se 
passe avec un acenseur hydraulique et aussi une consoma-
tion minimale, le tout agrémenté d’une mécanique simple 
et facile à installer.

Excellente précision dans l’arrêt, avec possibilité de config-
urer l’accélération et le confort en cabine.

FOURNITURE & INSTALLATION ASCENSEUR

JANNA CABINE GALAXY CABINE PRESTIGE CABINE

MIMENE CABINE CABINE DYL01 CABINE DYL02



NOUS
CONTACTER DYLMANE

A S C E N S E U R S  &  M O N T E - C H A R G E S

Tél : +213 (0)7 70 19 82 42
Tél : +213 (0)7 70 19 82 52
Email : contact@dylmane.com

Cité Bel Air, Seddouk Centre  
06011 - Seddouk, W. Bejaïa

www.dylmane.com

Nos Partenaires

Mechanical and Electrical Components for Vertical Installations

Nos Réferences
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