
EHS17 SCEA

EH09

Ascenseur privatif sans cabine
L’élévateur idéal pour espaces réduits

Vitesse jusqu’à 0,15m/s

Depuis 1951



La gamme d’élévateurs SANS CABINE, avec STRUCTURE 
AUTOPORTEUSE, permet le placement d’une plateforme 
élévatrice dans des espaces réduits.

Fabrication de la machine et structure sur mesure.

Fosse extra réduite. Possibilité d’installation sans fosse 
avec petite rampe d’accès.

Accessibilité et durabilité



Avantages

Facilité d’usage pour les personnes 
âgées et à mobilité réduite

S’intègre à tous les environnements, 
que ce soit une propriété privée ou 
un immeuble de bureaux

Plateforme et structure sur mesure

Silencieux et confortable

Consommation minimale, 
uniquement en montée

Sécurité maximale grâce à ses 
systèmes parachutes homologués

Ne requiert pas de salle de 
machines

Requiert un entretien minimum



Caractéristiques générales
  EHS17 SCEA   EH09

 Châssis Tôle galvanisée vissée  Tôle mécanosoudée

 Course maximum 17 m / 8 arrêts  17 m / 7 arrêts

 Vitesse d’élévation  jusqu’à  0,15 m/s

 Charge utile  jusqu’à  420 kg

 Capacité  jusqu’à 5 personnes (selon les dimensions de plateforme)

 Plateforme minimum 520 x 600 mm (largeur x profondeur)  560 x 600 mm (largeur x profondeur)

 Structure minimum 685 x 985 mm (largeur x profondeur)  720 x 985 mm (largeur x profondeur)

Plateforme maximale (1,68 m2)  1.400 x 1.200 mm (largeur x profondeur)

 Structure maximale  1.594 x 1.547 mm (largeur x profondeur)

 Fosse minimum 150 mm   100 mm

 (Avec couvercle inférieur) 170 mm   100 mm

 Hauteur sous plafond   2.200 mm (standard) / 1.960 mm (finitions spéciales)
 minimum 

 Boutons  Alarme, stop, clé de déconnexion

 Alimentation  Monophasée ou triphasé

 Moteur  3 CV (2,2 kW)

 Système de mise à niveau  Automatique aux étages

 Batterie auxiliaire  En cas de coupure du circuit électrique, permet la descente aux étages
  inférieurs et d’ouverture des portes

 Confort Pompe silencieuse. Vannes progressives d’accélération et de ralentissement

  Roulements à faible friction  Lubrificateur de guidage
  avec absorption des vibrations



Habitacle

Structure autoportante

  EHS17 SCEA   EH09

 Accès  1, 2 ou 3 accès

 Protection accès  Bord sensible / Porte semi-automatique

 Panneaux  Skinplate / Acier inoxydable

 Sol Céramique /Spécial / Synthétique        Synthétique / Aluminium antidérapant  
  / Aluminium / Acier inoxydable   / Aluminium / Acier inoxydable

 Plafond  Visière en acier plastifié avec spots LED intégrés

 Illumination  Automatique type LED avec 4 foyers

 Main courante  Aluminium / Droite en inoxydable / Courbée en inoxydable

Système de communication  Téléphone bidirectionnel / Téléphone d’urgence

 Boite à boutons verticale  Boutons braille / Bouton d’alarme / Stop / Indicateur de surcharge  
   / Clé / Plaque d’identification / Éclairage d’urgence

 Squelette Tôle galvanisé vissée

 Accrochages En éléments structurels de le bâtiment

 Panneau panoramique Verre 5+5

 Panneau tôle Panneau Sandwich

 Couleurs standard Blanc / Crème / Gris clair / Gris foncé / Noir

 Finitions non standard Selon demande de client



Systèmes de sécurité

Capteur anti-relâchement de câbles

Vanne parachute avec action immédiate en 
cas de rupture ou fuite du circuit hydraulique 

Temporisateur de sécurité de course

Butée mécanique et fin de course de 
surcourse

Alarme sonore et éclairage d’urgence en cabine

Vanne de fermeture manuelle du circuit 
hydraulique

Vanne hydraulique de secours manuel 

Etai de sécurité avec microrupteur de sécurité 
active dans la fosse 

Jupe de protection aux accès cabine

Bouton de stop dans la fosse 

Pompe manuelle de montée 

Pressostat qui empêche le fonctionnement en 
cas de charge excessive



Configuration optionnelle

Bras motorisé pour l’ouverture de portes 
automatiques

Téléphone d’urgence intégré dans a la boîte a 
boutons

Module GSM pour système de 
communication bidirectionnelle 

Siège en cabine

Boite à boutons en colonne en acier 
inoxydable 

Boutons ronds ou carrées de grand format 

Ecran et clés sur les boites à boutons 
d’appel 

Affichage et clés sur boutons de porte 
d’étage

Armoire métallique Enier ou Schneider 
pour le tableau électrique et le groupe 
hydraulique 

Kit d’éléments d’adaptation norme EN 81-70

Clés de sécurité pour les ascenseurs 
communautaires avec accès direct à 
l’intérieur de la maison

Fonctionnement 
Hydraulique avec cylindre de poussée et 
groupe propulseur de dimensions réduites, 
vannes de régulation de puissance, 
manomètre et vanne de fermeture de circuit. 

Tableau électrique de commande à basse 
tension, leds lumineuses et écrans informatifs 
pour la détection de pannes.
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Marque de référence pour élévateurs sur mesure, 
sièges monte escaliers et plateformes industrielles 
de charge non accompagnés.

Enier conçoit et fabrique des élévateurs sur mesure 
pour rendre accessibles les obstacles et transporter 
les charges à différentes hauteurs.  

Av. França, 205
17840 Sarrià de Ter (Girona)
Tel.  (+ 34) 972 171 374
enier@enier.com

www.enier.com

Fabrication 
sur mesure

La meilleure 
qualité – prix

Service 
après-vente

Basse
consommation

Adaptabilité a 
tous les endroits

Silencieux et 
confortable

Accessibilité, ascenseurs, monte-escaliers et ascenseurs industriels
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