
modèles
- ENI-nin
- ENI-plus
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Élégance, Robustesse, Fiabilité... 
définit les élévateurs verticaux à course réduite ENI

La gamme d’élévateurs verticaux à course réduite 

eni est conçue pour déjouer les dénivellations d’un 

étage. Le modèle nin sert pour une course jusqu’à 

1,80 mètres, alors que le plus atteint une élévation 

jusqu’à 3,00 mètres. Sa manipulation est très facile et 

intuitive, pouvant être utilisé sans aucune difficulté 

par n’importe quel utilisateur, bien qu’il se déplace 

en fauteuil roulant et sans être accompagné.

L’élévateur eni-nin est un monte-escalier vertical idéal pour 

déjouer les barrières architecturales que représentent les es-

caliers des accès de bâtiments publics ou dans les halls d’im-

meubles, tandis que l’eni-plus installé avec une structure 

vitrée est un élévateur élégant et pratique, parfait pour at-

teindre l’étage supérieur de commerces, bureaux, restaurants, 

hôtels, entités culturelles, théâtres, etc., ainsi que dans des ré-

sidences individuelles.



Mise en service facile et rapide, de nombreuses 
installations n’exigent pas de travaux de génie civil, 
le rail de guidage est fixé au mur et une petite rampe 
facilite l’accès à la plate-forme, et dans d’autres, seul 
une petite fosse est nécessaire avec une adaptation de 
l’escalier et de la main courante, ainsi l’installation sera 
effectuée en quelques heures et l’eni sera prêt à être 
utilisé.

Garantie et service
L’élévateur à course réduite eni répond à de nombreux 
besoins et suggestions des clients. C’est un produit 
de grande qualité, qui regroupe connaissance et 
expérience accumulée durant de nombreuses années, 
proposant un système commode et efficace d’élévation 
aux personnes à mobilité réduite.

Le Service Technique Après-Vente d’ ENIER et son 
réseau de collaborateurs vous offre la maintenance 
préventive de l’installation, en plus d’être toujours à 
votre disposition pour vous apporter leur assistance 
technique le plus rapidement possible. 
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À n'importe quel endroit 
ENI facilite la mobilité et l'indépendance



Avec ENI, les petites dénivellations 
ne sont plus un obstacle

Avec un design attrayant et fonctionnel, aucun obstacle ne 

limite la vision de l’environnement. 

L’eni s’intègre parfaitement dans les emplacements les plus 

variés, en s’adaptant pleinement à n’importe quel environ-

nement ou style décoratif. 

C’est une solution pratique, économique 

et facile, pour accéder à l’étage supé-

rieur. Dans la plupart des installations, 

il n’y a pas besoin de travaux de génie 

civil, avec une petite rampe fixée au rez-

de-chaussée ou sur la base de la plate-

forme, la construction d’une fosse n’est 

pas nécessaire. 

Le rail de guidage peut être aisément 

ancré au mur, et est protégé frontale-

ment pour éviter tout accrochage par les 

éléments mobiles de l’élévateur. 

L’habitacle est fermé sur trois de ces 

côtés, sur l’un des côtés, se trouve les 

boutons-poussoirs d’actionnement et 

les mains courantes, sur l’autre, une ram-

barde de protection et sur le troisième, une de-

mi-porte munie d’une serrure de sécurité, recou-

verts tous deux de panneaux en polycarbonate, 

en verre transparent ou en tôle opaque de sand-

wich en aluminium.



Pour une course jusqu’à 950 mm, il est possible de protéger l’étage 
supérieur à l’aide d’un arc installé sur la machine, qui sert de main 
courante. Si cette hauteur est dépassée, une demi-porte ou une 
porte entière intégrée au circuit de sécurité de l’élévation doit être 
obligatoirement installée. 

L’espace sous l’habitacle est protégé par un plateau sensible de 
sécurité situé sur la partie inférieure de la base (dans le modèle 
eni-nin, un soufflet escamotable peut également être installé) qui 
protège et évite un écrasement éventuel. 

Un kit de batteries de sécurité garantit, pendant l’utilisation de 
l’élévateur, un retour automatique au rez-de-chaussée en cas de 
coupure de courant. 

L’installation d’une structure vitrée dans le modèle eni-nin, en plus 
d’être très décorative, garantit le plus haut niveau de protection et 
de sécurité, tandis que dans le modèle eni-plus elle est toujours 
nécessaire.
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Données techniques
- Capacité de charge : 225 kg

- Système d’entraînement : Hydraulique

- Course jusqu’à 1,80 m dans le modèle nin et jusqu’à 
3,00 m dans le modèle plus

- Plate-forme standard utile de 1.200x900 mm

- Renivellement automatique aux arrêts

- Fosse de 90 mm (non nécessaire avec la rampe)

- Vitesse d’élévation à +/- 0,10 m/s

- Nombre d’arrêts : deux

- Cabine avec main courante de protection de 1.100 
mm

- Plateau sensible anti-écrasement sous la base de  
la plateforme ou soufflet escamotable dans le 
modèle nin

- Alimentation : triphasée à 230/400 V ou 
monophasée à 230 V

- Moteur de 1 CV (750 W) dans le nin ou de 3 CV 
(2.200 W) dans le plus

- Tension de manœuvre à 12 V, 24 V et 48 V, selon les 
besoins

- Finitions en couleurs RAL 9010 (blanc), RAL 7035 
(gris), RAL 1013 (beige) ou RAL 9011 (noir) (autres 
couleurs en option).

Options de personnalisation:

- Différentes dimensions de plate-forme

- Installation à l’intérieur ou à l’extérieur du bâtiment

- Rampe d’accès fixe ou mobile

- Panneaux en verre transparent ou panneau sandwich en 
aluminium

- Porte d’accès manuel équipée de serrure de sécurité sur la 
plate-forme ou sur le palier

- Poteau pour encastrer la boîte de boutons extérieure de 
l’étage

- Pressostat pour limiter l’excès de charge

- Bord sensible de sécurité dans la carrosserie, sur un ou plu-
sieurs côtés de la base (avec une structure autoportante, les 
trois côtés de la base doivent être protégés)

- Éclairage automatique de service dans la cabine, qui ne s’al-
lume que lorsque l’élévateur fonctionne

- Banquette rabattable à l’intérieur de la cabine

- Arc de protection pour le palier supérieur, uniquement pour 
des courses inférieures à 950 mm.

- Ouvre-porte automatique

- Télécommande

- Armoire métallique logeant le groupe hydraulique et le ta-
bleau électrique

- Structure métallique de profilés de tôle en acier ou aluminium, 
adaptée aux dimensions et caractéristiques de l’installation.

CONÇU ET FABRIQUÉ CONFORMÉMENT AUX SPÉCIFICATIONS

DE LA DIRECTIVE 2006/42/CE RELATIVE AUX MACHINES,

TRANSPOSÉE DANS LE DÉCRET ROYAL 1644/2008 du 10 
octobre.
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Ascenseur privatif Plate-forme
monte-escalier

Chaise monte-escalier à 
sections droites

Chaise monte-escalier à 
sections courbées

Monte-chargeChenille monte-escalier

enier@enier.com
www.enier.com




