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Nous concevons des cabines qui répondent aux besoins de nos 
clients, en proposant plusieurs choix de revêtement.

Toutes nos cabines respectent les normes les plus strictes en matière 
de matériaux ignifuges et de résistance des vitrages.

 - Série Urban: pour les plus cosmopolites.

 - Série Panoramique: pour ceux qui souhaitent admirer la vue.

 - Série Deluxe: pour les plus exigeants.

 - Série Nature: pour les amoureux de la nature.

 - Série Steel: pour les plus futuristes.

 - Série Hôpital: pour pouvoir prendre soin des nôtres.

Chaque client, chaque projet et chaque nécessité sont 
uniques. Il en va de même pour nos solutions.



UrbanUrban
S É R I ES É R I E



S é r i e  U r b a n
p o u r  l e s  p l u s  c o s m o p o l i t e s

Laissez libre cours à votre imagination et concevez votre 

cabine dans une ou plusieurs couleurs en associant 

librement les différents revêtements disponibles pour les 

murs et en choisissant la position du boîtier à boutons, 

ainsi qu’en décidant de mettre ou non des angles et des 

profils.

Découvrez un monde où les possibilités sont infinies.
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C A B I N E S  S É R I E

Urban

Panneaux latéraux et frontaux: plusieurs finitions en 

skin plat.

Profils: plinthes en skin plat F12PPS.

Main courante: une en acier chromé ø35 mm.

Miroir: Un demi-miroir Parsol au niveau du panneau du 

fond.

Sol: plusieurs modèles antidérapants disponibles.

Toit: 4 points de lumière LED à faible consommation avec 

extinction automatique.

Détecteur: rideau optique 2D.

Boîtier à boutons: centrés en skin plat F12PPS, blanc ou 

noir.

SOL PANNEAUX

Mercury PPS27 Modèle 1 Argente

TOIT MAIN COURANTE

Cuzco

Panneaux latéraux et frontaux: plusieurs finitions en 

skin plat.

Profils: angles et plinthes en skin plat F12PPS.

Main courante: une en acier chromé ø35 mm.

Miroir: Un demi-miroir Parsol au niveau du panneau du 

fond.

Sol: plusieurs modèles antidérapants disponibles.

Toit: 4 points de lumière LED à faible consommation avec 

extinction automatique.

Détecteur: rideau optique 2D.

Boîtier à boutons: latéral en skin plat F12PPS, blanc ou 

noir.

Colón

SOL PANNEAUX

Snow F12PPS Modèle 1 Argente

TOIT MAIN COURANTE
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C A B I N E S  S É R I E

Urban

Panneaux latéraux et frontaux: plusieurs finitions en 

skin plat.

Profils: angles et plinthes en skin plat F12PPS.

Main courante: une en acier chromé ø35 mm.

Miroir: Un demi-miroir Parsol au niveau du panneau du 

fond.

Sol: plusieurs modèles antidérapants disponibles.

Toit: 4 points de lumière LED à faible consommation avec 

extinction automatique.

Détecteur: rideau optique 2D.

Boîtier à boutons: centré en skin plat F12PPS, blanc ou 

noir.

SOL PANNEAUX

Acczent DL86 Modèle 1 Argente

TOIT MAIN COURANTE

León

Lima

SOL PANNEAUX

Acczent A2SA Modèle 1 Argente

TOIT MAIN COURANTE

Panneaux latéraux et frontaux: plusieurs finitions en 

skin plat.

Profils: angles et plinthes en skin plat F12PPS.

Main courante: une en acier chromé ø35 mm.

Miroir: Un demi-miroir Parsol au niveau du panneau du 

fond.

Sol: plusieurs modèles antidérapants disponibles.

Toit: 4 points de lumière LED à faible consommation avec 

extinction automatique.

Détecteur: rideau optique 2D.

Boîtier à boutons: latéral en skin plat F12PPS, blanc ou 

noir.



PanoramiquePanoramique
S É R I ES É R I E



S é r i e  P a n o r a m i q u e
pour ceux qui souhaitent admirer la vue

Ne laissez pas les murs de votre cabine vous empêcher 

de voir ce qu’il se passe autour de vous.

Profitez de la vue grâce à une de nos cabines de la 

série Panoramique. Vous pouvez choisir entre un vitrage 

transparent, translucide ou gris fumé.

Faites de votre déplacement une expérience lumineuse 

et unique. Apportez une sensation d’amplitude et de 

luminosité à votre voyage.
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C A B I N E S  S É R I E

Panoramique

Transparente

CRISTAL

Modèle 1

TOIT

Cabine en verre courbé.

Sol: antidérapant.

Toit: divers spots de lumière en LED.

Ventilation: automatique.

Clavier avec con téléphone en cabine. 

Option: siège pliant  en cabine.

Hauteur de porte: 1970 mm.

Capacité: de 1 à 3 personnes maximum.

(Exclusivité pour le marché international)

Eco-tubo

SOL

Mercury 

Panneaux latéraux et frontaux: vitrage Stadip 6+6 

(vitrage + vitrage).

Main courante: une en acier chromé sur chaque 

panneau en vitrage.

Sol: plusieurs modèles antidérapants ou pierre artificielle

disponibles.

Toit: points de lumière LED à faible consommation avec 

extinction automatique en acier inoxydable.

Détecteur: rideau optique 2D.

Boîtier à boutons: latéral en acier inoxydable.

Vitrage 
Semipanoramique

Transparente

PANNEAUXSOL

Mortar Modèle 1 Argente

TOIT MAIN COURANTE
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C A B I N E S  S É R I E

Panoramique

Panneaux latéraux et frontaux: vitrage Stadip 6+6 

incurvé.

Main courante: en acier inoxydable incurvé.

Sol: plusieurs modèles antidérapants ou pierre artificielle 

disponibles.

Toit: points de lumière LED à faible consommation avec 

extinction automatique en acier inoxydable.

Détecteur: rideau optique 2D.

Boîtier à boutons: latéral ou central en acier inoxydable.

Panoramique

Arrondie

Rectangulaire Rone

Semicirculaire

D’ampoule

Ronde

Arc

Panneaux latéraux et frontaux: vitrage Stadip 6+6.

Cristaux: différentes finitions en verre disponibles. 

Consulter.

Profils: angles et plinthes en skin plat F12PPS.

Main courante: une en acier chromé sur chaque panneau 

en vitrage ø35 mm.

Sol: plusieurs modèles antidérapants disponibles.

Toit: 4 points de lumière LED à faible consommation avec 

extinction automatique en skin plat F12PPS.

Détecteur: rideau optique 2D.

Boîtier à boutons: latéral ou central en skin plat F12PPS, 

blanc ou noir.

Madrid

Transparente

PANNEAUX

Onyx Modèle 1 Argente

TOITSOL MAIN COURANTE



DeluxeDeluxe
S É R I ES É R I E



S é r i e  D e l u x e
pour les plus exigeants

Si vous avez décoré votre habitation ou votre commerce 

à votre image, pourquoi ne pas faire de même avec votre 

ascenseur?

Pour satisfaire tous les goûts et proposer toutes les couleurs, 

nous vous donnons l’opportunité de choisir entre plusieurs 

finitions, aussi bien pour les murs que pour les sols et les 

toits. Concevez chaque partie de votre cabine et 

sentez-vous comme chez vous à chaque montée ou 

descente.
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C A B I N E S  S É R I E

Deluxe

SOL

Personnalisé

PANNEAUX

Plusieurs
orange

Modèle 6 Acier Inoxydable 
Doré

TOIT MAIN COURANTE

Panneaux latéraux et frontaux: plusieurs finitions en 

skin plat bois.

Profils et plinthes en acier inoxydables dorés.

Main courante: une en acier inoxydable ø35 mm.

Miroir: facultatif (1/2 miroir ou plein).

Sol: plusieurs modèles antidérapants ou pierre artificielle 

au choix.

Toit: plusieurs modèles avec lumière indirecte LED à faible 

consommation en acier peint or.

Détecteur: rideau optique 2D.

Boîtier à boutons: latéral en acier inoxydable doré.

Córdoba

SOL PANNEAUX

Oceano 
Galaxy

Amarillo y 
acier inox

Modèle 4 Acier Inoxydable 
Argente

TOIT MAIN COURANTE

Panneaux latéraux et frontaux: plusieurs finitions en 

skin plat bois.

Profils et plinthes en acier inoxydable.

Main courante: une en acier inoxydable ø35 mm.

Miroir: facultatif (1/2 miroir ou plein).

Sol: plusieurs modèles antidérapants ou pierre artificielle 

au choix.

Toit: plusieurs modèles avec lumière indirecte LED à faible 

consommation en acier inoxydable. 

Détecteur: rideau optique 2D.

Boîtier à boutons: latéral en acier inoxydable.

Valencia
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C A B I N E S  S É R I E

Deluxe

SOL

Blanco 
Arenal

PANNEAUX

Plusieurs 
Blue

Modèle 7

TOIT

Acier Inoxydable 
Argente

MAIN COURANTE

Panneaux latéraux et frontaux: plusieurs finitions en 

skin plat bois.

Profils et plinthes en acier inoxydable.

Main courante: une en acier inoxydable ø35 mm.

Miroir: facultatif (1/2 miroir ou plein).

Sol: plusieurs modèles antidérapants ou pierre artificielle 

au choix.

Toit: plusieurs modèles avec lumière indirecte LED à faible 

consommation en acier peint en bleu.

Détecteur: rideau optique 2D.

Boîtier à boutons: latéral en acier inoxydable.

Santander



NatureNature
S É R I ES É R I E



S é r i e  N a t u r e
pour les amoureux de la nature 

Notre série apporte confort et qualité à vos déplacements.

Sentez-vous en harmonie avec la nature grâce à notre 

série Nature, faites votre choix parmi nos finitions 

disponibles en skin plat bois et laissez libre cours à votre 

imagination.

Nous donnons vie à vos idées.
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SOL PANNEAUX

Terracota DL56SME Modèle 2 Argente

TOIT MAIN COURANTE

Panneaux latéraux et frontaux: plusieurs finitions en 

skin plat bois.

Main courante: une en acier chromé ø35 mm.

Miroir: facultatif (1/2 miroir ou plein).

Sol: plusieurs modèles antidérapants / pierre artificielle.

Toit: skin plat bois avec lumière indirecte LED à faible 

consommation avec extinction automatique.

Détecteur: rideau optique 2D.

Boîtier à boutons: latéral en acier inoxydable ou skin plat 

F12PPS, blanc ou noir.

Ávila

C A B I N E S  S É R I E

Nature

Panneaux latéraux et frontaux: plusieurs finitions en 

skin plat bois.

Profils et plinthes en acier inoxydable.

Main courante: une en acier chromé ø35 mm.

Miroir: Un demi-miroir Parsol au niveau du panneau du 

fond.

Sol: plusieurs modèles antidérapants / pierre artificielle.

Toit: 4 points de lumière LED à faible consommation avec 

extinction automatique.

Détecteur: rideau optique 2D.

Boîtier à boutons: latéral en acier inoxydable.

Lar

SOL PANNEAUX

Terracota DL56SME Modèle 1 Argente

TOIT MAIN COURANTE
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C A B I N E S  S É R I E

Nature

SOL PANNEAUX

Negro 
Noche

DL86 Modèle 8 Acier Inoxydable 
Argente

TOIT MAIN COURANTE

Panneaux latéraux et frontaux: plusieurs finitions en 

skin plat bois.

Profils et plinthes en acier inoxydable.

Main courante: une en acier chromé ø35 mm.

Miroir: facultatif (1/2 miroir ou plein).

Sol: plusieurs modèles en pierre artificielle.

Toit: plusieurs modèles avec lumière indirecte LED à faible 

consommation en acier inoxydable.

Détecteur: rideau optique 2D.

Boîtier à boutons: latéral en acier inoxydable.

Vitoria

Panneaux latéraux et frontaux: plusieurs finitions en 

skin plat bois.

Profils et plinthes en acier inoxydable.

Main courante: une en acier chromé ø35 mm.

Miroir: Un demi-miroir Parsol au niveau du panneau du 

fond.

Sol: plusieurs modèles antidérapants / pierre artificielle.

Toit: 4 points de lumière LED à faible consommation avec 

extinction automatique.

Détecteur: rideau optique 2D.

Boîtier à boutons: latéral en acier inoxydable.

Urano

SOL PANNEAUX

Terracota DL41 Modèle 1 Argente

TECHO MAIN COURANTE



SteelSteel
S É R I ES É R I E



S é r i e  S t e e l
pour les plus futuristes 

Si vous êtes à la recherche de modernité et que vous 

souhaitez que votre cabine reste flambante neuve, notre 

série Steel répondra à vos attentes.

Conçue en acier inoxydable de qualité supérieure et 

avec de nombreuses finitions disponibles, votre cabine 

conservera toute sa splendeur. 
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C A B I N E S  S É R I E

Steel

SOL

Mortar

PANNEAUX

Miroir Acier 
Inoxydable

Modèle 1 Acier Inoxydable 
Argente

TOIT MAIN COURANTE

Panneaux latéraux et frontaux: plusieurs finitions en 

acier inoxydable satinés ou miroir.

Profils: angles et plinthes en acier inoxydable.

Mains courantes: en acier inoxydable.

Miroir: en option.

Sol: plusieurs modèles antidérapants ou en pierre 

artificielle au choix. 

Toit: différentes modèles basses consommations en LED 

à éclairage indirect en acier inoxydable.

Détecteur: rideau optique 2D.

Boîtier à boutons: latéral ou central en acier inoxydable.

Panneaux latéraux et frontaux: plusieurs finitions en 

acier inoxydable satinés ou miroir.

Profils: angles et plinthes en acier inoxydable doré.

Mains courantes: en acier inoxydable doré.

Miroir: en option.

Sol: plusieurs modèles antidérapants ou en pierre 

artificielle au choix. 

Toit: différentes modèles basses consommations en LED 

à éclairage indirect en acier inoxydable doré.

Détecteur: rideau optique 2D.

Boîtier à boutons: latéral ou central en acier inoxydable 

doré.

Acier Inoxydable

Acier Inox. Doré

SOL

Snow

PANNEAUX

Acier Inox. 
Doré

Modèle 1 Acier Inoxydable 
Doré

TOIT MAIN COURANTE



HôpitalHôpital
S É R I ES É R I E



S é r i e  H ô p i t a l
pour pouvoir prendre soin des nôtres. 

Parfois, il peut s’avérer nécessaire de disposer d’une 

cabine présentant des dispositions spéciales, afin de 

pouvoir transporter un brancard et un accompagnant.

Si cela est votre cas, notre série Hôpital vous permettra 

de faire le meilleur choix possible parmi nos finitions de 

cabine pour que vos déplacements soient des plus 

agréables.



Panneaux latéraux et frontaux: acier inoxydable.

Profils, angles et plinthes en acier inoxydable.

Main courante: trois en acier chromé ø35 mm.

Miroir: Un demi-miroir Parsol au niveau du panneau du 

fond.

Sol: plusieurs modèles antidérapants disponibles.

Toit: 8 points de lumière LED à faible consommation avec 

extinction automatique.

Détecteur: rideau optique 2D.

Boîtier à boutons: latéral en acier inoxydable.

SOL PANNEAUX

Damero

Monte-brancard 
inoxydable 

Acier inoxidable 
Miroir

Modèle 1 Argente

TOIT MAIN COURANTE
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C A B I N E S  S É R I E

Hôpital

Panneaux latéraux et frontaux: plusieurs finitions en 

skin plat.

Profils, angles et plinthes en skin plat F12PPS.

Main courante: trois en acier chromé ø35 mm.

Miroir: Un demi-miroir Parsol au niveau du panneau du 

fond.

Sol: plusieurs modèles antidérapants disponibles.

Toit: 8 points de lumière LED à faible consommation avec 

extinction automatique.

Détecteur: rideau optique 2D.

Boîtier à boutons: latéral en skin plat F12PPS blanc ou 

noir.

SOL PANNEAUX

Mercury PPS27 Modèle 1 Argente

TOIT MAIN COURANTE

Monte-Brancards



ComposantsComposants
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Tableau de distribution 
Gearless

Conduit 
de câbles

Pèse-charges Générateur de signal

Poulie de tension et câble de capteur
Arrêt puits 
et pluits de 

lumière

Capteur de fin de course

Détecteurs magnétiques

Variateur et supportRideau optique 2D Verrou

Tableau de révision

P I E C E S  A S C E N S E U R

Traction Électrique
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Piston
avec union

Piston
télescopique

Ensemble pompe-moteur
submersible 

Tête de piston

Groupe de vannes
(Blain)

Centrale
hydraulique

P I E C E S  A S C E N S E U R

Traction Hydraulique

O P É R AT E U R  D E

Portes

Opérateur de  BUS Mécanisme de plancher Opérateur de cabine
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Câbles de traction

Guides

Système de parachute
progressif sous la cabine

Pèse-charges

Roulettes

Machines tracteurs 
VVF

Machines sans engrenages 
à moteur synchro VVF

P I E C E S  A S C E N S E U R

Traction Mecanique

Limiteurs de vitesse



InstallationsInstallations
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Ascenseurs
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Ascenseurs et plateformes pour charge | Mini-charge
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Structures
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Accessibilité
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Accessibilité



Distributeurs Bureau

grupoexcelsior.com

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

Département de l’accessibilité:
Plaza del Encuentro, 3
28030 - Madrid - ESPAÑA
Tel.: +34 91 517 97 36

Département de la Maintenance:
C/ Pozuelo de Zarzón, 4-6
28005 - Madrid. ESPAÑA
Tel.: +34 91 517 27 00

Siège Social:
C/ Baños de Montemayor, 5
28005 - Madrid. ESPAÑA
Tel.: +34 91 517 27 00

Département des Rénovations: 
C/ Julio Domingo, 35
28019 - Madrid ESPAÑA
Tel.: +34 91 460 22 01

Département des Exportations: 
C/ Baños de Montemayor, 5
28005 - Madrid. ESPAÑA
Tel.: +34 901 444 555


