
EVEREST
V I V E Z  U N E  E X P É R I E N C E  U N I Q U E



Plus silencieux qu’une pièce tranquille,
l'Everest vous apporte le meilleur du 
confort associé à un style élégant pour 
s’harmoniser parfaitement à votre 
domicile.

Actionné par un système d’entraînement
gearless à courroie et contrepoids,
l'Everest glisse aisément d’un étage à 
l’autre, vous assurant un déplacement 
ultra�uide et silencieux. Le niveau sonore 
à l’intérieur de l'Everest est moins
élevé que le bruit de fond moyen d’une
pièce tranquille : son fonctionnement
est quasiment inaudible.

Cette performance imbattable n’a
d’égale que la luxueuse élégance de
l'Everest. Choisissez parmi
une sélection exclusive de cabines pour
dé�nir le style de votre Everest et l’assortir 
à votre décoration intérieure. 

DÉCOUVREZ L’ESSENCE DU 
LUXE AVEC L'EVEREST
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Doté d’une cabine fermée, de commandes
tactiles et de portes coulissantes totalement 
automatiques, l’Everest vous o�re des 
caractéristiques d’un ascenseur conventionnel, 
alors que sa conception compacte lui permet 
d’être facilement integré dans la majorité des 
environnements.
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Le déplacement
exceptionnellement
�uide de l'Everest 
commence
et s’achève tout
en douceur, grâce
au dispositif de
démarrage et d’arrêt
doux intégré à chaque
Everest. Il
su�t d’appuyer sur le
bouton correspondant
à votre destination,
puis de vous détendre
jusqu’à l’ouverture
des portes, une fois
arrivé à votre étage.

L'Everest peut être 
installé
à l’intérieur ou à
l’extérieur, soit dans
sa propre structure
métallique, soit dans
une gaine maçonnée.
Le mécanisme est
entièrement integré
dans la structure
et l'Everest fonctionne sur 
courant secteur standard.

Les ascenseurs Everest
sont conformes à
toutes les normes de
sécurité européennes

Grâce à un éventail
exclusif d’options de
conception, l'Everest
peut vraiment faire
partie intégrante de
votre habitat. Optez
pour l’une des cabines
de notre Collection
Everest, ou créez
votre propre modèle en
sélectionnant l’une de
nos �nitions premium
de paroi, sol, accents
de couleur, panneau de
contrôle et plafond. 

TOUT EN 
DOUCEUR À 
CHAQUE 
SECONDE 

INSTALLATION FACILE

CONCEVEZ
VOTRE
EVEREST
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applicables et
conviennent à
l’utilisation dans
les bâtiments privés
ou publics.



L'EVEREST OFFRE DES 
CARACTÉRISTIQUES
D’UN ASCENSEUR
CONVENTIONNEL AVEC
LES DIMENSIONS
COMPACTES D’UN
ASCENSEUR 
RÉSIDENTIEL
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LE CONFORT
POUR TOUS



L’élégant panneau de
contrôle rétroéclairé de
la cabine est proposé
dans un choix de
di�érentes �nitions, et
contient un a�cheur
numérique d’une
netteté impeccable.
Les indicateurs
d’étage pour les
paliers sont aussi
disponibles en option.
Le panneau d’a�chage
donne également
des informations sur
le statut de l'Everest et 
fournit des codes de 
diagnostic pour faciliter 
l’entretien et la 
maintenance. 

L'ascenseur Everest o�re 
un système de levage
autonome et compact,
conçu pour être installé 
dans de nombreux types
d’environnements.
La souplesse de la 
gamme de tailles
de cabine et de
con�gurations de
porte permettent
de concevoir votre
Everest a�n de l’intégrer 
au mieux dans l’espace
disponible.

Le système à courroie
qui entraîne le
déplacement de
l'Everest est
exceptionnellement
propre parce qu’il ne
nécessite ni huile, ni
�uide hydraulique.
La structure ne
comporte aucun
rivet et les panneaux
de remplissage se
�xent sans silicone.
L’Everest est conçu a�n 
qu’il soit entretenu 
rapidement et facilement. 

LE PANNEAU DE CONTRÔLE
RÉTROÉCLAIRÉ DE L'EVEREST 
EST SUPERBE ET FACILE
À UTILISER
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Panneau 
de contrôle

Conçu pour 
s’intégrer

Technologie 
propre

L'Everest est protégé par 
un système 
d’alimentation de
secours. Un contrôleur
surveille le niveau
de charge et veille à
ce que les batteries
soient toujours
su�samment chargées
pour que L'Everest
fonctionne en cas de
coupure de courant.
Une main courante,
un bouton d’alarme et
une communication
bidirectionnelle sont
inclus en standard.
Lorsqu’il est installé
dans un bâtiment
public, l'Everest
peut être sécurisé
au moyen d’une
sélection d’options
de verrouillage.

3
Assurer votre 
sécurité et celle de 
votre famille



La cabine Sérénité, qui se distingue 
par son look soigné et ses lignes 
épurées, s’intègre discrètement à 
votre cadre.

SÉRÉNITÉ:
OPTIONS DE FINITION

Parois Finition en film coloré 
(skinplate), acier 
inoxydable ou peint dans 
une séléction de couleurs

Sol Revêtement de sécurité 
en vinyle dans un choix 
de trois couleurs

Miroir Demi-paroi

Paroi panoramique Demi-paroi ou paroi entière 
en vitrage transparent

Éclairage Trois spots LED

Style -

Accents -

Panneau de contrôle Noir

Main courante Noir ou acier inoxydable

CABINE 
SÉRÉNITÉ
LA 
SÉRÉNITÉ 
EN TOUTE 
SIMPLICITÉ



CABINE PREMIUM:
OPTIONS DE FINITIONCABINE 

PREMIUM
TOUT UN 
MONDE DE 
CHOIX

Exprimez votre style personnel avec les 
�nitions élégantes et les accents de 
couleurs contrastants qui sont proposés 
dans la gamme Cabine Premium. Créez 
votre propre style ou choisissez l’un des
designs de notre Collection Premium.

Parois Choix de strati�és haute
pression avec di�érents
e�ets de texture

Sol Pierre, moquette ou vinyle 
dans un choix de coloris

Miroir Étroit vertical, demi-
paroi ou paroi entière

Paroi panoramique Demi-paroi ou paroi entière 
en vitrage transparent

Éclairage Di�érentes con�gurations
d’éclairage LED disponibles

Style Choisissez l’un des designs 
de cabine dans la Collection 
Premium ou concevez 
votre propre style

Accents Accents de couleur 
contrastants pour le 
panneau central et les 
angles de cabine

Panneau de contrôle Noir, acier réfléchissant
ou e�et or 

Acier inoxydable ou e�et orMain courante



OPTIONS DE
CABINE PAROIS 
VITRÉES ET MIROIRS



PORTES
L’Everest est doté de portes coulissantes entièrement 
automatiques dans la cabine et aux paliers, vous o�rant 
tout le confort et la commodité d’un ascenseur 
conventionnel.  

Options de portes coulissantes
 

Les portes coulissantes sont disponibles avec les options 
suivantes : 

 + Panneaux vitrés avec cadre en acier inoxydable ou 
peint dans le coloris de votre choix 

 + Panneaux pleins en acier inoxydable

 + Panneaux pleins en acier, peints dans le coloris de 
votre choix 

 + Panneaux pleins en acier, revêtus d’un film texturé 
de couleur unie ou métallique 

 + Ouverture latérale (2 panneaux) ou ouverture 
centrale (4 panneaux)  

Portes en accordéon 
Les portes de cabine en accordéon avec les portes 
battantes aux paliers sont également proposées en 
option. Pour les tailles de cabine réduites, les portes en 
accordéon peuvent parfois fournir une ouverture de 
porte plus large, qui peut être requise pour assurer 
l’accès aux fauteuils roulants.      

Paroi vitrée / 
demi-paroi vitrée

Miroir : demi-paroi Miroir : paroi entièreMiroir : étroit vertical

En option, la cabine de l’Everest
peut être équipée de parois panoramiques 
vitrées toute hauteur, d’une paroi 
panoramique mi-hauteur ou d’un miroir. 
Ces options sont disponibles pour la 
cabine Sérénité et la cabine Premium, 
et peuvent être installées sur tous côtés 
de la cabine, hormis les côtés portes et 
celui abritant le panneau de contrôle.  

OPTIONS DE CABINE PAROIS 
VITRÉES ET MIROIRS



PYLÔNE MÉTALLIQUE
INSTALLATION
FACILE

L'EVEREST DISPOSE DE 
SON PROPRE PYLÔNE
MÉTALLIQUE, OU
PEUT ÊTRE INSTALLÉ
DISCRÈTEMENT DANS
UNE GAINE MAÇONNÉE
PEU ENCOMBRANTE.



La structure métallique béné�cie d’un
système de �xation à encliquetage pour
permettre une installation à la fois facile
et rapide. Le pylône peut être équipé de
panneaux solides en acier, peints dans le
coloris de votre choix, ou de panneaux
vitrés parmi la sélection ci-dessous

Panneaux Vitrés

Les options suivantes 
sont disponibles pour 
les panneaux vitrés de 
du pylône et les portes 
battantes aux panneaux 
vitrés.

Les parois et demi-parois 
vitrées de la cabine et 
les portes coulissantes 
aux panneaux vitrés 
sont toujours fournies en 
verre transparent.

Transparent

R06

Satin Fumé

Opalin

R07

Demi-Réfléchissant 

R09

Gris Fumé

R10

Couleurs Métallisées

En complément à la 
palette de couleurs 
RAL standard, les 
couleurs métallisées 
suivantes sont 
également proposées 
pour la structure 
et les panneaux de 
remplissage du pylône, 
et les portes palières.



SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES
LE CONFORT DANS LE 
MOINDRE DÉTAIL



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Conformité technique Directive Machines 2006/42/EC Norme de référence : EN81-41
 

 

Système d’entraînement Groupe hydraulique à action indirecte de chaîne  

Vitesse nominale Europe : max. 0,15 m/s (2006/42/EC)

Course Cabine ouverte 900 - 15100 mm  
Cabine fermée 900 - 13600 mm

Nombre d’arrêts Max. 6 arrêts total 

Portes Max. 2 portes par étage / 12 portes total   

Type d’accès Frontal, latéral, opposé ou adjacent

Fosse 120 mm. S’il n’est pas possible de créer une fosse, une rampe peut être 
ajoutée. 

Type de Structure Pylône structurel métallique ou gaine maçonnée 

Hauteur sous plafond Cabine ouverte : minimum de 2100 mm en fonction du type de 
structure et de portes.  

Cabine fermée avec portes en accordéon : minimum de 2240 mm

Cabine fermée avec portes coulissantes : minimum de 2450 mm   

Commandes Cabine ouverte : Pression Maintenue
Cabine fermée :  Automatique
Boutons de contrôle automatiques aux paliers  

 

Application Intérieure ou extérieure

Descente d’urgence Descente d’urgence alimentée par batterie 

Tension de commande 24 V

Alimentation Monophasée 230 V 50/60Hz

Puissance Maximale 3 kW

Disjoncteur/disjoncteur di�érentiel  16 A courbes de déclenchement C / 30 mA classe A ou B
 

Charge nominale
250–450 kg selon la taille de cabine


