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



L’ascenseur privatif Montparnasse assure
un déplacement discret en douceur
et o�re une sélection de revêtements
élégants qui apporteront une touche de
luxe à votre domicile.

Des options premium sont fournies en
standard sur la gamme. Il vous
reste de sélectionner les caractéristiques
qui correspondent le mieux à vos
besoins.

Le Montparnasse est composé d’une 
plateforme à côtés ouverts qui est 
intégrée dans un pylône métallique. Il 
peut être installé dans de petits espaces 
sans compromettre votre confort ou votre
facilité d’accès.

Le Montparnasse a un design pur et 
soigné, souligné par des détails élégants, 
en faisant un atout attrayant pour tout
habitat. Vous pouvez choisir parmi une
sélection d’options personnalisables pour
que votre ascenseur s’intègre à votre
intérieur.

VIVEZ UNE EXPÉRIENCE 
UNIQUE AVEC LE 
MONTPARNASSE
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Les ascenseurs Montparnasse et Montparnasse 
Pro répondent aux plus hauts standards de 
sécurité et de confort et respectent toutes les 
normes de sécurité européennes pertinentes. 
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Le Montparnasse est
doté d’un système de
démarrage et d’arrêt
progressif, qui permet
un déplacement en
douceur discret et
confortable chaque fois
que vous utilisez votre
ascenseur. Il su�t de
sélectionner l’étage
de destination sur le
panneau de contrôle
et de maintenir le
bouton enfoncé pour
vous déplacer en tout
confort au sein de votre
maison.

Le Montparnasse est 
conçu
pour s’intégrer dans
des espaces réduits et
implique des travaux de
construction minimes.
L’ascenseur dispose
de son propre pylône
métallique avec le
mécanisme d’élévation
intégré dans la
structure. Le 
Montparnasse
fonctionne sur courant
secteur standard et
peut être installé en
quelques jours.

Grâce à un éventail
d’options proposées,
l’ascenseur  
Montparnasse
peut vraiment faire
partie intégrante de
votre maison. Pour
créer un ascenseur qui
répond à vos besoins et
qui s’harmonise avec
votre environnement,
vous béné�cierez d’un
choix de dimensions, de
coloris et d’options pour
le pylône, les parois, le
sol et les portes.

UN 
DÉPLACEMENT 
EN DOUCEUR

INSTALLATION FACILE

CONCEVEZ
VOTRE
ASCENSEUR
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Le Montparnasse est
entièrement conforme
à toutes les normes de
sécurité européennes
applicables.
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CARACTÉRISTIQUES 
LE CONFORT POUR 
TOUS



Le panneau de contrôle
du Montparnasse a été 
conçu pour avoir de 
l’allure tout en restant 
clair et simple à utiliser. Le
panneau noir élégant
est éclairé par un 
rétroéclairage blanc doux.
Un écran couleur haute
qualité a�che l’étage
ainsi que les codes
de diagnostic pour
faciliter l’entretien et la
maintenance.

Le mécanisme du 
Montparnasse est
entièrement intégré
dans le pylône de
l’ascenseur; un
local technique
supplémentaire n’est
donc pas nécessaire. Le
pylône le plus compact
ne mesure que 900 x
940 mm.
Une fosse de seulement
50 mm est requise.
S’il n’est pas possible
d’intégrer une fosse,
une rampe d’accès peut
être fournie.

En choisissant
le Montparnasse, vous
pourrez apprécier le
confort, la �abilité et
la facilité d’entretien
de l’ascenseur. Son
système de lubri�cation
automatique permet au
mécanisme de levage de
fonctionner en douceur
et de garder l’ascenseur
en état de marche
optimal.
L’ascenseur est
conçu a�n qu’il soit
entretenu rapidement
et facilement.

LE PANNEAU DE CONTRÔLE 
RÉTROÉCLAIRÉ DU 
MONTPARNASSE EST SUPERBE 
EST FACILE À UTILISER.

1 2 3
Panneau 
de contrôle

Discret
et compact

Entretien
facile

En cas de panne de
courant, un système
de batterie de secours
fera descendre le 
Montparnasse en toute 
sécurité
à un étage inférieur.
Un protège-batterie
surveille le niveau de
charge et veille à ce que
la batterie soit toujours
su�samment chargée
pour que le système
de secours puisse
fonctionner.
Une main courante,
un bouton d’alarme,
un bouton d’arrêt
d’urgence et un
combiné téléphonique
sont inclus en standard.

3
Assurer votre 
sécurité et celle de 
votre famille
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OPTIONS
CONCEVEZ VOTRE 
ASCENSEUR
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L’ASCENSEUR PRIVATIF 
MONTPARNASSE PEUT
ÊTRE PERSONNALISÉ POUR 
CORRESPONDRE AU
DÉCOR DE VOTRE DOMICILE 
ET À VOS GOÛTS.
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TYPE DE PLATE-FORME

PORTES PALIÈRES

Montparnasse : Paroi de console

La version la plus compacte de Montparnasse dispose
d’une paroi de console toute hauteur, éclairée par une
bande lumineuse LED sur le dessus.

Les bords de sécurité au niveau du sol garantissent
l’arrêt de l’ascenseur en cas d’obstruction.
Ce modèle est adapté pour un usage résidentiel
seulement.

En fonction de la taille de la plate-forme, le Montparnasse
peut être équipé d’une ou deux portes palières par étage. 
Les portes sont fabriquées en acier et peintes dans la 
couleur RAL de votre préférence. Choissisez entre une 
porte sans vitrage ou avec une vitre panoramique. L’option 
supplémentaire d’une porte coupe-feu et anti-fumée est 
disponible pour le modèle Montparnasse Pro.

Pour protéger votre ascenseur et votre propriété contre 
tout accès non autorisé, les portes palières peuvent être 
munies d’un système de verrouillage par clé standard ou 
par i-bouton électronique.

Les ouvre-portes entièrement automatiques sont 
disponibles en option.

Montparnasse Pro : Paroi de console avec plafond

Cette version plus grande que le Montparnasse se 
compose d’une paroi de console toute hauteur et d’un 
plafond avec trois spots LED. Les côtés ouverts de la 
plateforme sont équipés de photocellules pour assurer 
votre sécurité.

Le Montparnasse Pro convient également aux utilisateurs
en fauteuils roulants et est conforme à toutes les normes 
d’accessibilité applicables.

Un siège rabattable manuel en plexiglass
transparent est disponible en option
pour le Montparnasse Pro.
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LES PORTES DE L’ASCENSEUR 
PRIVATIF MONTPARNASSE 
PEUVENT ÊTRE PEINTES EN 
DIFFÉRENTS COLORIS POUR 
S’HARMONISER AVEC 
L’INTÉRIEUR DE VOTRE 
MAISON 



Acier inoxydable (Montparnasse Pro seulement)

Skinplates à motifs

Skinplates couleur unie
Panneau en acier revêtu d’un �lm plastique texturé de couleur unie

Panneau en acier revêtu d’un �lm plastique à motifs discrets et �nition lisse.
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PAROI DE CONSOLE

A1 Blanc (RAL 9003) A4 Lait (RAL 9010) A13 Ivoire (RAL 1013) B13 Bleu (RAL 5024)

G1 Crème (RAL 1015)

PPS10 Givré (RAL 9003)

Acier Inoxydable Satiné

PPS1 Argent (RAL 7035) PPS11 Perle (RAL 1013)

N1 Gris (RAL 7035) PPS E�et Metallique
(RAL 7037)

Peinte en couleur RAL
au choix 



Les options suivantes sont disponibles pour le panneau vitré de la porte et pour le
vitrage du pylône.

Blanc

Transparent

Satin fumé

Opalin Demi-Ré�échissant Gris fumé

Sable Gris

Le Montparnasse propose un choix de 3 revêtements de sol en vinyle avec une garantie
antidérapante à vie. Si vous souhaitez installer votre propre plancher, l’ascenseur peut
également être fourni sans plancher.
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SOL

VITRAGE ET PANNEAUX

Le pylône métallique
est disponible avec
des panneaux de
polyuréthane simples
ou avec des panneaux
vitrés.

Les panneaux et le
cadre métallique
sont �nis en blanc en
standard ou peuvent
être peints dans la
couleur RAL de votre
choix.



SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES
LE CONFORT DANS LE 
MOINDRE DÉTAIL
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Conformité 
Technique

Directive Machines  
2006/42/CE

Système 
d’entraînement

Système vis-écrou

Vitesse nominale 0,15 m/s max.

Course 900–12000 mm

Nombre d'arrêts 6  arrêts max.

Portes palières 1 porte par étage  
Pro – 2 portes par étage

Fosse Fosse de 50mm. S’il n’est 
pas possible de créer une 
fosse, une rampe peut être 
ajoutée.

Hauteur paroi de 
console

2200 mm

Hauteur sous 
plafond

2430 mm  
(avec allongement possible)

Commandes plate-
forme

Pression maintenue ; le 
bouton d’étage doit être 
maintenu enfoncé pendant 
la montée ou la descente.

Commandes palier Appel enregistré

Application Intérieur

Descente d’urgence Système de descente par 
batterie en cas d’urgence 
avec protège-batterie

Tension de 
commande

24 V

Moteur 1,5 kW  
Pro – 2,2 kW

Alimentation Monophasée 230 V  
50/60 Hz 16 A

Puissance maximale 3 kW  
Pro – 4,5 kW

Charge nominale 250 kg  
Pro – 325/400 kg

Montparnasse Montparnasse Pro

800 × 580 mm  
800 × 845 mm  
800 × 1100 mm

1400 × 900 mm  
1400 × 1000 mm  
1400 × 1100 mm

Vous trouverez des informations détaillées sur les 
spécifications techniques, les dimensions exactes et 
les plans disponibles dans le catalogue des produits.

SPÉCIFICATIONS
DISPONIBLES

SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES


