
Nous èlevons votre qualité de vie

1 2

Nous èlevons votre qualité de vie

Accessibilitéwww.grupoexcelsior.com

V. 20191104

Distributeurs Bureaux

DEPARTEMENT D’EXPORTATION:
+ 3 4  9 0 1  4 4  4 5  5 5
info@grupoexcelsior.com

BUREAUX
C/ Baños de Montemayor, 5

28005 - Madrid. ESPAÑA
Tel.: +34 91 517 97 36

USINE
C/Lugo 14
45220 Yeles Toledo - ESPAÑA
Tel.: +34 91 517  03  22



Nous èlevons votre qualité de vie

3 4

La société fut fondée en 1923 par M. Guillermo Fabián Fischer, un ressortissant allemand résidant en Espagne.

La société, dont le nom commercial est ASCENSEURS EXCELSIOR, possède plus de 90 ans d´expérience 
dans l´industrie du levage dans les secteurs de la conception, de la fabrication, de l´installation, de l´entretien et de la 
réparation de tous types d´appareils.

Au cours des 20 dernières années, la compagnie a développé une grande expérience dans le secteur de la 
réhabilitation avec l´installation d´ascenseurs dans des bâtiments anciens. En outre, nous détenons la plus vaste 
gamme de produits d´accessibilité (plateformes monte-escaliers, sièges monte-escaliers et élévateurs domestiques).

Nous nous spécialisons tant dans les ascenseurs pour personnes que dans les plateformes 
élévatrices destinées au transport de charges (monte-plats, monte-charges et monte-voitures).

ASCENSEURS EXCELSIOR possède sa propre usine dans laquelle tous les composants de l´ascenseur sont 
conçus et fabriqués. Cela nous permet de fabriquer des ascenseurs 
specifiques pour tout le type des bâtiments anciens.

A travers plus de 20.000 m2 de surface, nous fabriquons la totalité des éléments qui composent l´ascenseur et nous 
menons à bien les essais de production dans nos 5 tours d´essai.

Dans la zone de fabrication, le département de R&D étudie en permanence de modèles d´ascenseurs, d´élévateurs, 
de plateformes et de monte-escaliers.

Notre équipe hautement qualifiée possède une solide expérience dans le secteur, ce qui a permis à ASCENSEURS 
EXCELSIOR de devenir l´entreprise leader sur le marché. Notre engagement envers le client repose sur le respect 
des délais convenus ainsi que sur la remise de l´installation “clé en main”.

Actuellement, notre compagnie est présente dans plus de 30 pays vers lesquels elle exporte ses produits, sa 
philosophie de travail, ainsi que sa constance et son professionnalisme. Cela nous permet de livrer des produits d´une 
grande qualité partout dans le monde.

ASCENSEURS EXCELSIOR, toujours tournée vers la qualité, a mis en place le standard international de 
gestion de la qualité ISO 9001 depuis 1998. 
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SIÈGES MONTE-ESCALIERS Solution pour monte-escaliers rapide et 
économique pour tronçons droits et courbés

Excelsior résout les problèmes de mobilité dans les espaces 
réduits à faible coût, en recherchant continuellement une solution 
aux nécessités de chaque utilisateur.

Économique et polyvalente, voici la solution au problème de 
mobilité de n’importe quelle habitation ou n’importe quel espace. 
Pas de gros travaux en vue, une occupation de l’espace minimale 
et une large variété de couleurs et d’accessoires.
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SIMPLE ET DIRECT
Le siège monte- escalier EXC-SR a  été  conçu pour une utilisation 
et une installation rapide et simple.

Il permet un acces rapide aux escaliers et une grande liberté de 
mouvement dans son lieu d´ínstallation.

Le design compact du siège et du rail permet au siège EXC-
SR d´occupper le moins d´ espace possible et de s´integrer à la 
décoration d´ interieur de votre foyer.

Avec deux modèles au choix il s´adapte à   tout indépendamment 
de sa forme où de sa taille .

Pour les escaliers droits, il n´y a pas de meilleure option que le  
EXC-SR.

Rail Pliant en options

Kit Plein Air en Options

SIÈGE MONTE-ESCALIERS
TRONÇON DROIT EXC - SR

CARACTÉRISTIQUES
• Siège, coussin, dossier, bras et hauteur ajustable.
• Poids maximal de l’utilisateur 140 kg.
• Angles entre 25 et 62°.
• Manette ergonomique.
• Écran de diagnostic numérique au niveau du bras.
• Contrôles à distance par infrarouge.
• Siège avec manette de rotation manuelle.
• Manette manuelle liée au repose-pieds.
• Ceinture de sécurité rétractable.
• Repose-pieds ajustable.
• Choix de couleurs de revêtement.
• Pivotement du siège automatique: Facultatif.
• Rail pliable: Facultatif.
• Kit pour extérieur: Facultatif.

Nous èlevons votre qualité de vie
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Confort
personnalisé
Le siège monte–escalier incurvé est fabriqué à la main 
au Royaume Uni conformément à l´échelle précise de 
votre escalier et totalment ajustable à la taille et à la 
forme de l´usager.

Les virages et les angles ne sont pas un problème pour 
le siège incurvé car le tracé est conçu pour s´adapter à 
tous les types d´escaliers. Il vous offre un déplacement 
en douceur, confortable et sûr et une grande liberté de 
mouvement dans votre maison.

De plus le design du siège monte-escalier incurvé avec 
le rail fixé au sol occupe le moins d´espace possible 
sans interférer sur votre décoration intérieure.

Pour les escaliers incurvés il n´y a pas de meilleure 
option que ce modèle siège.

Siège incurvé 
avec assise 

Ergonomique 
standar et 

Ergonomique 
plus

SIÈGE MONTE- ESCALIERS
INCURVÉ EXC - SC2

Standar Plus

SPÉCIFICATIONS
• Double rail en acier ultra-mince.

• Déplacement doux et silencieux.

• Joistick ergonomique.

• Courbe intérieure dans un rayon de 200 mm.

• S´adapte bien à l´escalier.

• Fauteuil ergonomique révolutionnaire.

• Panneau de diagnostic numérique dans l´accoudoir.

• Télécommande.

• Ceinture de sécurité rétractable.

• Convient aux utilsateurs pesant jusqu´a 120 kg.

OPTIONS 

• Rotation automatique et options de repose-pieds.

• Levier relié au repose-pieds.

• Embelllisseur pour les pieds.

• Télécommande radio fréquence.

• Convient aux utilisateurs pesant jusqu´a 160 kg.

• Siège ergonomique pour escaliers etroits, économie de 60 mm. 

avec une assise ergonomique standard ou 85 mm avec le dossier 

ergonomique Plus.

Joystick Ergonomique

Levier de rotation manuel

Écran de diagnostic digital

Assise ergonomique

Siège avec dossier ajustable

Nous èlevons votre qualité de vie
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Caractéristiques Techniques:

• Charge: 125 kg.
• Vitesse: 0,15 M/S.
• Fixation au niveau des marches.
• Chargeur: 240 V.
• Angle maximal accepté: 61º.
• Intrusion minimale du rail à l’escalier: 170 mm.
• Intrusion minimale du rail au palier supérieur: 0 mm.
• Espace de stationnement inférieur (approximation 

nécessaire) 690 mm.
• Intrusion minimale du guide dans le palier inférieur: 

642 mm. (260 avec début réduit).
• Niveau sonore: 56 dB.
• Possibilité de se déplacer avec un angle de 45°.

Le monte-escaliers EXC - SC1 est conçu pour se déplacer 
partout, même au sein des escaliers les plus compliqués et 
avec les angles les plus prononcés. Avec son rail unique, il 
est discret et élégant.

Il est possible de l’installer sur des escaliers ayant une largeur 
minimale de 69 cm, avec aussi bien des courbes négatives 
que positives.

Le repose-pieds, les accoudoirs et le siège se plient 
séparément.

Il est disponible en plusieurs couleurs et revêtements en 
fonction du modèle choisi.

Conformément à la directive relative aux machines 2006/42 
/ CE, EN 81-40: 2008, ISO DIS 9386-2, la directive relative 
à la basse tension 2006/95 / CE et à la directive CEM2004 / 
108 / CE.

Éléments de sécurité:
• Arrêt d’urgence situé au niveau des 

accoudoirs.
• Possibilité de plier le rail manuellement en cas 

d’urgence.
• Repose-pieds avec système de sécurité.
• Limiteur de vitesse.
• Système de sécurité en cas de panne 

d’électricité.
• Système de blocage.
• Équipé d’une ceinture de sécurité.

Facultatif:
• Déplacement avec siège tourné à 45º.
• Rotation automatique du siège.
• Section articulée automatique.
• Pliage et dépliage du siège automatique.
• Départ réduit.

PLATEFORMES MONTE-ESCALIERS

MONTE-ESCALIERS COURBÉ
EXC - SC1
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Les meilleures plates-formes élévatrices sur 
le marché, pour des sections droites, courbes 

et inégales jusqu’à 2 mètres

Produit conçu pour surmonter les différences de niveau jusqu’à 
2 m. Fabriqué selon les normes de qualité les plus strictes 
son utilisation est facilitée au maximum . Il occupe le minimum 
d’espace possible dans l’environnement ou il est installé, rendant 
possible l’accessibilité dans n’importe quelle section des escaliers 
ou des inégalités existantes.

Caractéristiques Techniques:

• Charge utile maximale de 250 kg.
• Vitesse de 0,10 m/s.
• Puissance monophasée 0,5 kW.
• Alimentation 230 V.
• Petite clé au palier.
• Contrôle à distance.
• Course jusqu’à 15 m.
• Pente entre 15° et 45°.
• Pulsation soutenue..

Options:
• Siège pliable.
• Rampe d’accès frontale.
• Acier inoxydablee.

La plateforme monte-escaliers EXC-I est la solution parfaite 
pour rendre accessibles les escaliers droits intérieurs et 
extérieurs pour une personne à mobilité réduite. Le transport 
des chaises roulantes est garanti avec une capacité de 
charge allant jusqu’à 225 kg Grâce à sa conception, cette 
plateforme s’adapte à n’importe quel environnement et 
améliore l’autonomie et la qualité de vie de ses utilisateurs.

Elle est dotée d’une construction robuste qui garantit une 
longue durée de vie utile et un rendement fiable, confirmant 
les normes de sécurité et de qualité les plus élevées. En 
outre, elle offre un design extrêmement fin et compact qui 
occupe uniquement un espace minimal, libérant ainsi l’accès 
à l’escalier.

Éléments de sécurité: 
• Système de freinage d’urgence.
• Contrôle d’excès de vitesse.
• Bouton d’arrêt d’urgence.
• Protections contre les pannes électriques.
• Sol antidérapant.
• Alarme en cas de coincement.

Directive:
Elle respecte la directive relative aux machines 2006/42/CE et la 
norme harmonisée:
UNE EN 81-40 “Ascensièges et plates-formes élévatrices 
inclinées à l’usage des personnes à mobilité réduite”.

PLATEFORME MONTE-ESCALIERS
INCLINÉE DROITE MOD. EXC-I
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La plateforme verticale monte-escaliers EXC-V est conçue 
pour que les personnes à mobilité réduite puissent surmonter 
les barrières architecturales présentes dans les bâtiments.

Elle dispose d’une fermeture conçue selon la norme DA DB-
SUA/2 à force obligatoire conformément au 12/03/2010 par 
décret royal 173/2010. Où il est indiqué dans son annexe 
A que les plates-formes “elles doivent être construites, 
installées et entretenues conformément à la directive 2006/42 
/ CE sur les machines, à la norme EN 81-41, ainsi qu’aux 
réglementations en vigueur”. Ces plateformes éviteront qu’il 
n’y ait un espace diaphane en dessous afin d’éviter le risque 
de coincement.

Cette fermeture de périmètre est disponible dans deux 
modèles : par structure et par soufflet.

Caractéristiques Techniques:

• Capacité de charge: 385 Kg.
• Vitesse de 0,15 m/s.
• Suspension 1:1 télescopique synchronisée.
• Cuvette 100 mm sans soufflet, 130 - 160 mm 

avec soufflet.
• Course maximale: 2 200 mm.
• Puissance monophasée 1,5 kW (2 CV), 16A.
• Embarquement direct 90° et 180°.
• Petite clé dans la cabine.
• Contrôle à distance.
• Appel sonore à l’étage.
• Équipement hydraulique avec chauffage 

automatique.
• Peinture au four de couleur RAL 7035.

Facultatif:

• Bras et/ou rampe automatique latérale.
• Siège pliable.
• Téléphone anti-vandalisme.

Directive:
Elle respecte la norme de l’annexe VIII de la directive européenne 
relative aux machines 2006/42/CE et la norme harmonisée : UNE 
EN 81-41 “Plates-formes élévatrices verticales à l’usage des 
personnes à mobilité réduite”.

PLATEFORME MONTE-ESCALIERS
VERTICALE MOD. EXC-V2

18

Éléments de sécurité:

• Dispositifs automatiques d’urgence en cas de panne de l’alimentation 
électrique.

• Fermetures de sécurité électriques.
• Photocellule.
• Téléphone portable.
• Sol antidérapant.
• Éclairage de secours.
• Alarme en cas de coincement.
• Pèses-charge avec signal illuminé dans la cabine.
• Valves parachutes.

Nous èlevons votre qualité de vie
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ÉLEVATEURS RÉSIDENTIELS

Notre plateforme monte-escaliers EXC-IC est la solution 
idéale, tant pour les escaliers courbés que droits avec 
changement de pente dans des espaces réduits, aussi bien 
pour l’intérieur que l’extérieur.

Elle peut être installée dans des courbes intérieures et 
extérieures avec petit rayon, dépassant les tronçons inclinés 
et horizontaux dans des courses de 15 mètres maximum. Du 
fait de l’optimisation extrême de l’espace et de la construction 
compacte de la plateforme, il est possible de l’installer 
dans presque tous les escaliers. Disponible dans plusieurs 
dimensions de plateforme, dans toutes les couleurs RAL et 
en acier INOX.

Machine robuste préparée aux intempéries.

Caractéristiques Techniques:

• Charge utile maximale de 300 kg.
• Vitesse 0,10 - 0,15 m/s.
• Inclinaison cheminement: 0-47º.
• Commandes de controle à distance.
• Commande de controle d´étage avec 

clé inclue.
• Amplificateur radio.
• Pour interieur ou exterieur.
• Alimentation Secteur: Batteries.
• Niveau Sonore: ne dépasse pas 63 dB. 

Facultatif:
• Siège pliable.
• Rampe d´accès frontal.
• Acier inoxydable.

Éléments de sécurité:
• Alarme d’urgence acoustique intégrée.
• Capteurs sur les côtés pour détecter les obstacles lors du 

déplacement.
• Barrières de sécurité et rampes latérales automatiques.
• Bouton d’appel.
• Bouton d’arrêt d’urgence.

Directive:
Conforme à la directive relative aux machines 2006/42/CE et à la 
norme harmonisée:
UNE EN 81-40 “Ascensièges et plates-formes élévatrices 
inclinées à l’usage des personnes à mobilité réduite”.

PLATEFORME MONTE-ESCALIERS
INCLINÉE COURBÉE EXC-IC
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Solutions d’élévation avec
une simplicité maximale

Nous fabriquons et installons des solutions d’élévation dans les 
bâtiments résidentiels où des solutions simples pour accéder à 
l’immeuble sont nécessaires.

Nos produits s’adaptent de façon exceptionnelle à n’importe quel 
espace, aussi bien privé que public, qu’il s’agisse d’habitations 
privées ou de bâtiments résidentiels appartenant à des 
propriétaires ou publics

La plateforme élévatrice MINI LIFT est conçue pour les personnes 
à mobilité réduite, afin qu’elles puissent surmonter les barrières 
architecturales présentes dans les bâtiments.

Elle dispose d’une fermeture conçue selon la norme DA DB-
SUA/2 à force obligatoire conformément au 12/03/2010 par 
décret royal 173/2010, où il est indiqué au niveau de l’Annexe 
A que les plateformes “doivent être construites, installées et 
entretenues tel que le définit la Directive 2006/42/CE sur les 
machines, dans le respect de la norme EN 81-41, ainsi que 
de la réglementation en vigueur associée. Dans tous les cas, 
ces plateformes éviteront qu’il n’y ait un espace diaphane en 
dessous afin d’éviter le risque de coincement”..

Caractéristiques Techniques:

• Charge utile maximale de 385 kg.
• Vitesse de 0,14 m/s.
• Suspension 1:1 télescopique direct.
• Suspension 2:1 télescopique investi.
• Cuvette 100 mm.
• Course maximale 1:1: 3200 mm.
• Course maximale 2:1: 12000 mm.
• Puissance monophasée 1,5 kW (2 CV).
• Embarquement direct, 90° et 180°.
• Petite clé dans la cabine.
• Petite clé au palier.
• Appel sonore à l’étage.
• Équipement hydraulique avec chauffage 

automatique.
• Peinture au four de couleur RAL 7035.

Éléments de sécurité:
• Système de freinage d’urgence.
• Protections contre les pannes électriques.
• Alarme en cas de coincement.
• Communication bidirectionnelle.
• Sol antidérapant.
• Éclairage de secours.
• Pèses-charge avec signal illuminé dans la cabine.
• Valves parachutes

Directive:
Conforme à la directive relative aux machines 2006/42/CE et à la 
norme harmonisée:
UNE EN 81-40 “Ascensièges et plates-formes élévatrices inclinées 
à l’usage des personnes à mobilité réduite”..

ELEVADOR RESIDENCIAL
MOD. MINI LIFT
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Il s’agit du modèle d’ascenseur le plus basique de la gamme d’accessibilité. 

Il est conçu pour les personnes à mobilité réduite se déplaçant en fauteuil 

roulant et aux personnes qui les accompagnent.

La plateforme élévatrice ECO-EXCEL est une alternative pour surmonter 

les différences de côte existantes entre les niveaux de mur définis avec 

une fréquentation plutôt faible.

Elle peut être installée dans les bâtiments déjà existants, en construction 

ou en réhabilitation, et est particulièrement recommandée au sein des:

- Habitations unifamiliales ou mitoyennes en utilisation privée.

- Bâtiments publics pour une utilisation restreinte. Elle est conçue 

spécifiquement pour une fréquentation modérée.

Une utilisation excessive de l’équipement peut entraîner la détérioration 

de certains de ses composants, provoquant dans ce cas l’augmentation 

de la fréquence de maintenance nécessaire pour prolonger la durée de 

vie de l’équipement.

Caractéristiques Techniques:

• Charge utile maximale: 385 kg.
• Vitesse: 0,15 m/s.
• Puissance monophasée: 2,2 kW. (3 CV).
• Alimentation: 230 V.
• Course totale 1:1: 3200 mm.
• Course totale 2:1: 12000 mm.
• Cuvette: min. 150 mm.
• Course libre de sécurité min: 2450 mm.
• Hauteur des portes: 2000 mm.
• Largeur des portes: 800 mm.
• Largeur de cabine: 1000 mm.
• Profondeur de cabine: 1250 mm.
• Pulsation maintenue.
• Sol de cabine en pierre artificielle ou 

antidérapante.
• Pulsation normale de cabine.

ÉLÉVATEUR RÉSIDENTIEL HYDRAULIQUE
MOD. ECO EXCEL

Options de porte: 
• Porte palière articulée sans portes dans la cabine
• Porte palière articulée avec portes de bus dans la cabine
• Porte palière automatique avec portes de cabine 

automatiques.

Systèmes de sécurité:
• Système de freinage d’urgence.
• Protections contre les pannes électriques.
• Alarme en cas de coincement.
• Communication bidirectionnelle.

Directive:
Conforme à la directive relative aux machines 2006/42/CE et à la 
norme harmonisée:
UNE EN 81-40 “Ascensièges et plates-formes élévatrices 
inclinées à l’usage des personnes à mobilité réduite”.

Ascenseur nécessitant peu de main d´oeuvre.

Le gain de place dans les installations et la structure des panneaux 
panoramiques à 360º permettent de les installer dans tous les 
types de bâtiment. Avec une technologie simple il requiert une 
maintenance réduite au minimum.

Les cabines de l´ascenseur EXC - HR3 combinent le confort et les 
avantages de sa technologie intelligente. Son fonctionnement est 
automatique et quasi silencieux.L ´éclairage intérieur est en LED. 
Un produit de haute qualité avec la même sensation de luxe et 
de confort que dans un ascenseur conventionnel mais à un côut  
réduit.

Les ascenseurs résidentiels du  modèle EXC - HR3 sont 
préfabriqués et construits de manière si intelligente et ingénieuse 
que leur installation est rapide, simple et propre.

Spécifications Techniques:

• Charge utile maximale 630 kg.
• Jusqu’à 6 arrêts (maximum).
• Vitesse 0,15 m / s.
• Système de traction: Vis-écrou.
• Fosse : 50 mm.
• En option sans fosse avec rampe.
• RLS (Fuite) minimum 2250 mm.
• Course maximale: 13 m.
• Puissance du moteur: 2,2 kW (3 CV).
• Jusqu’à 3 embarquements.
• Pulsation soutenue.
• Peinture cuite standard RAL 9016 

(disponible dans d’autres couleurs RAL).
• Affichage en cabine optionnelle.
• Monophasé électrique.

Systèmes de sécurité:
• Batterie de descente d’urgence.
• Indicateur de niveau: écran de 4 pouces et indication vocale.
• LED à haute luminosité et à  longue portée.
• Communication  bidirectionnelle avec l’extérieur.
• Systèmes de verrouillage  avec une clé pour limiter l’accès à 

l’ascenseur.
• Système de traction fiable - 100% électrique.
• Système de freinage d’urgence.
• Protections contre les pannes électriques.
• Alarme en cas de piégeage.

Directive:
Conforme à la directive relative aux machines 2006/42/CE et à la 
norme harmonisée:
UNE EN 81-40 “Ascensièges et plates-formes élévatrices 
inclinées à l’usage des personnes à mobilité réduite”..

ÉLÉVATEUR RÉSIDENTIEL ÉLECTRIQUE
MOD. EXC - HR3
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ASCENSEURS RÉSIDENTIELS Solutions d’élévation avec une
simplicité maximale et une rapidité et 

robustesse améliorées

Produit conçu pour s’adapter aux espaces résidentiels les plus 
exigeants, ajoutant à la vitesse des élévateurs la robustesse et 
l’agilité des ascenseurs.

Parvenir à occuper les mêmes espaces permet de répondre 
aux exigences d’un produit destiné au marché résidentiel. Cela 
permet d’équiper les ascenseurs traditionnels, aussi bien en 
matière de confort que de prestations.
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Ascenseur électrique sans salle des machines avec système 
de traction 1:1 qui convient aux cuvettes et aux fuites réduites.

Élévateur électrique pour transport vertical avec cabine et 
contrepoids. Fonctionne par adhérence sur la poulie tractrice 
et la machine peut être placée dans la partie supérieure ou 
inférieure de la cage. Montage sur cages fermées ou dans 
une structure métallique.

S’adapte aux espaces réduits, même là où il n’est pas 
possible d’obtenir les mesures normalisées pour les cuvettes 
et fuites avec hauteurs minimales.

Caractéristiques Techniques:

• Charge utile maximale: 300 kg.
• Vitesse: 0,20 m / s.
• Puissance monophasée: 1,5 kW.
• Alimentation 230V.
• Voyage total: 12000 mm. (Plus de mètres, 

nous consulter).
• Pit: min. 300 mm. / max. 1400 mm.
• Voyage de sécurité gratuit min.: 2800 mm.
• Porte palière pivotante.
• Hauteur de la porte: 2000 mm.
• Largeur de porte: 800 mm.
• Bus de porte de cabine.
• Largeur de la cabine: 1000 mm.
• Plancher de cabine: 1000 mm.
• Sol de cabine antidérapant.

ASCENSEUR ÉLECTRIQUE:
TGR RÉSIDENTIEL

Option: 
• Porte de palier et cabine automatique.

Systèmes de sécurité:
• Système de freinage d’urgence.
• Contrôle d’excès de vitesse.
• Protections contre les pannes électriques.
• Alarme en cas de coincement.
• Communication bidirectionnelle.
• Antidérive de cabine..

Directive:
Conformément à la norme, il s’agit d’un ascenseur construit 
en respectant la Directive des ascenseurs 2014/33/UE et les 
normes de construction et de sécurité EN 81-20, EN 81-21, EN 
81-70.
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Confort accru et consommation plus faible avec l’ascenseur 
électrique GFR2 résidentiel.

Ascenseur conçu pour pouvoir réaliser les rénovations ou les 
réaménagements au niveau de l’accessibilité d’un logement 
avec la nécessité de disposer d’une cuvette minimale.

Il n’est pas nécessaire de disposer d’une salle des machines 
pour l’utilisation.

Par contre, la machine doit être placée dans la cage de 
l’ascenseur et le tableau de contrôle de l’ascenseur doit se 
situer à l’extérieur, à côté de la porte du dernier étage.

L’ascenseur est conçu avec un moteur monophasé sans 
engrenage d’aimants permanent, et est relié comme un 
appareil électroménager de 230 V. Cela permet à l’ascenseur 
d’effectuer des démarrages et des arrivées à l’étage doux.

Caractéristiques Techniques:

• Charge utile maximale: 300 kg.
• Vitesse maximale: 0,20 m/s.
• Puissance monophasée: 1,8 kW.
• Alimentation 230V.
• Course totale: 12000 mm.
• Cuvette: min. 300 mm. / max. 1400 mm.
• Course libre de sécurité min: 3400 mm.
• Porte de palier battante.
• Hauteur des portes: 2000 mm.
• Largeur des portes: 800 mm.
• Porte de cabine bus.
• Largeur de cabine: 1000 mm.
• Profondeur de cabine: 1000 mm.
• Sol de cabine en pierre artificielle.

ASCENSEUR GEARLESS:
GFR2 RÉSIDENTIEL

Option: 
• Porte de palier et cabine automatique.
• Sol de cabine en pierre artificielle.

Systèmes de sécurité:
• Système de freinage d’urgence.
• Contrôle d’excès de vitesse.
• Protections contre les pannes électriques.
• Alarme en cas de coincement.
• Communication bidirectionnelle.
• Antidérive de cabine.

Directive:
Conformément à la norme, il s’agit d’un ascenseur construit en 
respectant la Directive des ascenseurs 2014/33/UE et les normes 
de construction et de sécurité EN 81-20, EN 81-21, EN 81-70.

Plus de confort, de rapidité et de capacité de charge tout 
en conservant une faible consommation avec l’ascenseur 
électrique résidentiel GFR2 Plus.

Ascenseur conçu pour pouvoir réaliser les rénovations ou les 
réaménagements au niveau de l’accessibilité d’un logement 
avec la nécessité de disposer d’une cuvette minimale.

Il n’est pas nécessaire de disposer d’une salle des machines 
pour l’utilisation. Par contre, la machine doit être placée dans 
la cage de l’ascenseur et le tableau de contrôle de l’ascenseur 
doit se situer à l’extérieur, à côté de la porte du dernier étage.

L’ascenseur est conçu avec un moteur monophasé sans 
engrenage d’aimants permanent, et est relié comme un 
appareil électroménager de 230 V. Cela permet à l’ascenseur 
d’effectuer des démarrages et des arrivées à l’étage doux.

Caractéristiques Techniques:

• Charge utile maximale: 600 kg.
• Vitesse: 0,60 m/s.
• Puissance monophasée: 2,9 kW.
• Alimentation 230V.
• Course totale: 12000 mm.
• Cuvette: min. 300 mm. / max. 1400 mm.
• Course libre de sécurité min: 3400 mm.
• Porte de palier automatique.
• Hauteur des portes: 2000 mm.
• Largeur des portes: 800 mm.
• Porte de cabine automatique.
• Largeur de cabine: 1100 mm.
• Profondeur de cabine: 1400 mm.
• Sol de cabine antiderrapant.

ASCENSEUR GEARLESS:
GFR2 PLUS RÉSIDENTIEL

Option: 
• Sol de cabine en pierre artificielle.

Systèmes de sécurité:
• Système de freinage d’urgence.
• Contrôle d’excès de vitesse.
• Protections contre les pannes électriques.
• Alarme en cas de coincement.
• Communication bidirectionnelle.
• Antidérive de cabine.

Directive:
Conformément à la norme, il s’agit d’un ascenseur construit en 
respectant la Directive des ascenseurs 2014/33/UE et les normes 
de construction et de sécurité EN 81-20, EN 81-21, EN 81-70.
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