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

MONT BLANC



Vivez l’expérience du luxe, grâce
au Mont Blanc, un ascenseur
polyvalent adapté à une large gamme
d’applications.

Le Mont Blanc s’appuie sur une
technologie hydraulique éprouvée et
�able. Proposé dans un vaste choix de
tailles et de con�gurations, le Mont Blanc 
est un appareil à grande
capacité d’adaptation qui peut être utilisé
dans divers environnements publics et
privés, à l’intérieur comme à l’extérieur.
Le Mont Blanc est disponible avec son
propre pylône métallique ou peut être
installé dans une gaine maçonnée
existante.

Le modèle Mont Blanc peut aller
d’une simple plateforme avec paroi de
console et faux plafond à une cabine
entièrement fermée avec portes
coulissantes. Choisissez parmi un
éventail d’options de porte, �nitions de
paroi, de plafonds et de planchers pour
créer l’ascenseur parfait pour votre
domicile ou votre entreprise.

VIVEZ UNE 
EXPÉRIENCE UNIQUE 
AVEC LE MONT 
BLANC
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Lorsque nous avons conçu notre nouveau
théâtre, le Mont Blanc était le choix
idéal pour nos visiteurs en fauteuil roulant,
a�n qu’ils puissent se rendre du hall à
l’auditorium en tout confort avec élégance.”

“
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Les ascenseurs Mont Blanc sont conformes à
toutes les normes de sécurité européennes 
pertinentes et conviennent à l’utilisation dans 
les bâtiments privés ou publics.

Chaque Mont Blanc est 
doté d’un dispositif
de démarrage et d’arrêt
progressif en standard
pour vous garantir
un déplacement tout
en douceur, dès que
vous appuyez sur le
bouton d’étage du
panneau de contrôle.
Pour votre sécurité,
les cabines ouvertes
sont équipées d’un
bouton de commande
à pression maintenue
qui doit rester enfoncé
pendant le trajet. Les
cabines entièrement
fermées sont équipées
de commandes
automatiques.

Le Mont Blanc est
conçu pour être installé
en quelques jours, et
implique des travaux de
construction minimes,
lorsqu’il est installé
dans son propre pylône
métallique. 

Le Mont Blanc est
proposé en huit tailles
de plan standard ou
peut être conçu sur
mesure en fonction
de vos dimensions.

Le Mont Blanc fonctionne 
sur courant secteur 
standard. Les ascenseurs 
Le Mont Blanc sont 
entièrement conformes à 
toutes les normes de 
sécurité applicables.

Vous pouvez choisir
parmi une large
sélection de �nitions
de cabine Mont Blanc 
pour créer un ascenseur 
qui répond à vos besoins 
et qui s’harmonise avec
votre environnement.
Il s'intègre discrètement 
dans son environnement 
et représente un 
excellent choix pour les 
bâtiments publics. 
D’autre part, Il est élégant 
et s’adapte à tout 
intérieur ra�né.

TOUT EN
DOUCEUR
À CHAQUE
SECONDE

FACILE À
INSTALLER

CONCEVEZ
VOTRE
ASCENSEUR
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LE MONT BLANC PEUT 
ÊTRE PERSONNALISÉ 
GRÂCE À UN LARGE 
CHOIX DE COLORIS
ET FINITIONS.
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CA R AC TÉRi S TiQ UES  
L E CO NFOR T  P OU R 
T OU S

CARACTÉRISTIQUES
LE CONFORT POUR
TOUS



L’élégant panneau de
contrôle rétroéclairé du 
Mont Blanc est o�ert 
dans un choix de �nitions 
et contient un a�cheur
numérique d’une netteté
impeccable pour les
indicateurs d’étage.
Les indicateurs d’étage
pour les paliers sont
disponibles en option.

Le panneau d’a�chage
fournit des informations
sur le statut du Mont 
Blanc, et a�che
des codes de diagnostic
pour faciliter l’entretien
et la maintenance.

Le Mont Blanc peut
être installé dans des
bâtiments publics et
con�guré pour répondre
aux exigences les plus
strictes en matière
d’accessibilité. Son
système de levage
autonome est simple
à installer et s’intègre
parfaitement dans des
espaces réduits dans
des bâtiments neufs ou
existants. Il est possible
d’incorporer une ou
deux portes d’accès par
étage. Le Mont Blanc
est équipé en standard
d’une main courante
et de boutons d’appel
gravés en braille.

Pour assurer la sécurité
dans un bâtiment public,
le Mont Blanc peut être
sécurisé au moyen d’une
sélection d’options
de verrouillage.

Le Mont Blanc est doté d’un dispositif de démarrage et 
d’arrêt progressif pour vous garantir chaque fois un 
déplacement tout en douceur. A�n d’assurer la sécurité 
des utilisateurs à tout moment, les bords des cabines 
ouvertes sont équipés de photocellules qui arrêtent 
immédiatement l’ascenseur si un obstacle dépasse le bord 
de la plateforme.

Le Mont Blanc est protégé par un système d’alimentation 
de secours par batteries. Un protège-batterie surveille le 
niveau de charge des batteries pour assurer qu’elles sont 
toujours su�samment chargées pour que le Mont Blanc 
fonctionne en cas de coupure de courant.

LE PANNEAU DE 
CONTRÔLE 
RÉTROÉCLAIRÉ DU MONT 
BLANC EST SUPERBE ET 
FACILE À UTILISER.

1 2 3
Panneau de contrôle Conçu pour s’intégrer Votre sécurité et votre confort
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CABINE SÉRÉNITÉ
LA SÉRÉNITÉ EN 
TOUTE SIMPLICITÉ
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SÉRÉNITÉ : 
OPTIONS DE STYLE

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

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

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

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
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CABINE SÉRÉNITÉ :
PAROIS

Acier inoxydable

PPS10 Givré (RAL 9003) PPS11 Perle (RAL 1013) PPS1 Argent (RAL 7035)

Acier Inoxydable Satiné Acier Inoxydable E�et Lin

Skinplates couleur unie 
Panneau en acier recouvert d’un film plastique texturé de couleur unie 

G1 Crème (RAL 1015) Peintes en couleur RAL 
de votre choix

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

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

Skinplates à motifs
Panneau en acier recouvert d’un film plastique à finition lisse et motifs discrets 

12

Les références de peinture RAL sont les teintes que nous recommandons pour harmoniser avec les finitions.



GrisSableBlanc

Le Mont Blanc propose un choix de 3 revêtements de sol en vinyle avec une garantie 
antidérapante à vie. Le Mont Blanc peut également être fourni sans sol si vous souhaitez 
utiliser votre propre revêtement de sol. 

SOL
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CABINE PREMIUM
TOUT UN MONDE
DE CHOIX
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Exprimez votre style personnel avec 
les finitions élégantes et les accents de 
couleurs contrastants qui sont proposés 
dans la gamme Cabine Premium. 
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CABINE PREMIUM :
TOUT UN MONDE DE CHOIX

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

Sol Pierre, moquette ou vinyle 
dans un choix de couleurs

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 
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 

Acier inoxydable ou e�et orMain courante



SOL

Moquettte

E�et granit

Blanc GrisSable Noir

GrisSableBlanc

Finition en couleur unie (références de couleur RAL)

Miroir E�et OrSatiné

1019 Beige 5024 Bleu Pâle3003 Rouge 6011 Vert

7035 Gris 7012 Gris Foncé 7021 Gris-Noir9003 Blanc

Finition en acier inoxydable
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CABINE PREMIUM : ACCENTS POUR LE PANNEAU
CENTRAL ET LES ANGLES DE CABINE



Béton 2 - CR 546Béton 1 - CR 3331 Craie - CR 868 Marbre - CR 585

MiroirSatiné

4515 Bois Lumineux4367 Bois Lumineux4303 - Bois Sombre

4511 Bois Chaleureux 4533 Bois Lumineux

Lin - TX 3318Soie - TX 2606 Grain de bois - TX 4485

Panneaux strati�és haute pression ou en acier inoxydable

Acier inoxydable

Strati�é e�et pierre

Strati�é e�et texturé

Strati�é e�et bois
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PAROIS
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OPTIONS DE CABINE
UN MODÈLE POUR 
CHAQUE SITUATION



Le Mont Blanc propose di�érentes
configurations de cabine. Choisissez 
entre une cabine entièrement fermée ou 
une cabine ouverte avec une, deux ou 
trois parois.

Les cabines ouvertes sont équipées 
de boutons de contrôle à pression 
maintenue, tandis que les cabines 
entièrement fermées disposent de 
commandes automatiques tout comme 
un ascenseur conventionnel. 

PORTES

Paroi Vitrée Entière /  
Demi-Paroi Vitrée

Miroir :  
Étroit Vertical

Miroir :  
Demi-Paroi

Miroir :  
Paroi Entière

En option, le Mont Blanc dispose de portes
coulissantes automatiques dans la cabine et aux
paliers, vous o�rant tout le confort et la commodité
d’un ascenseur conventionnel.

Cabines Ouvertes

Les accès aux paliers sont équipés de portes 
battantes. 

Cabines Fermées

La cabine entièrement fermée est disponible en deux
con�gurations de porte di�érentes : 

 + Portes coulissantes automatiques dans la cabine et 
aux paliers. 

 + Portes en accordéon automatiques dans la cabine et 
portes battantes aux paliers.

Tous les types de porte peuvent être peints dans un 
choix de couleurs et sont proposés avec des panneaux 
vitrés en option.
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LE MONT BLANC DISPOSE DE 
SON PROPRE PYLÔNE 
MÉTALLIQUE OU PEUT ÊTRE 
INSTALLÉ DISCRÈTEMENT DANS 
UNE GAINE MAÇONNÉE.

PYLÔNE MÉTALLIQUE
INSTALLATION
FACILE



Le pylône métallique du Mont Blanc
bénéficie d’un système de fixation à 
encliquetage pour une installation à la 
fois facile et rapide. Il 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.
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PROFITEZ PLEINEMENT 
DE LA VUE À PARTIR DU 
MONT BLANC EXTÉRIEUR 
AUX PANNEAUX VITRÉS.
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SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES
LE CONFORT DANS LE 
MOINDRE DÉTAIL
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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
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