


Cette	collection,	aux	couleurs	riches	
et	 effets	 satinés,	 vous	 transporte	
avec	 élégance	 dans	 un	 univers	
unique.
Ce	 décor	 aux	 formes	 contemporaines	
inédites	épouse	parfaitement	votre	
havre	 de	 confort	 tout	 en	 apportant	
une	touche	discrète	et	raffinée.

This collection, with its rich colours and 
lustre, transports you in elegant fashion 
to a unique world.
This decor, with its novel contemporary 
forms, perfectly fits your haven of 
comfort while bringing a discreet and 
refined touch.

Deauville
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Versailles
Cette	 collection	 réalisée	 en	
marqueterie	 d’essences	 rares	
alterne	 des	 bois	 originaux	 et	
harmonieux	 pour	 un	 	 habillage	
unique	 et	 personnalisé	 de	 votre	
ascenseur	privatif.
Le	 choix	 des	 bois	 et	 le	 jeu	 des	
textures	ont	été	minutieusement	
travaillés	 pour	 apporter	 des		
tonalités	chaudes	et	contrastées.

This collection fashioned in rare 
wood marquetry employs original 
and harmonious woods to give a 
unique and personalized finish to 
your private lift.
The choice of wood and the interplay 
of textures have been meticulously 
crafted to bring contrasting hot 
tones.

Option	porte	:
Poli	miroir	.	Mirror polished
Or	.	Gold		/		Argent	.	Silver 76



Monaco
Cette	 collection	 en	 bois	 sculpté	
sublime	 les	 contrastes	 et	 révèle	
la	 profondeur	 de	 la	 matière,	 pour	
donner	à	votre	 intérieur	chaleur	et	
relief.	
Ces	 panneaux	 de	 bois	 haut	 de	
gamme,	 stimulent	 subtilement	 le	
regard	 et	 donnent	 du	 caractère	 	 à	
un	interieur.

This collection in carved wood refines 
the contrasts and reveals the depth 
of the material, giving your interior 
warmth and texture.
These panels of high-end wood adapt 
an interior by subtly stimulating the 
view and providing a perfect finish.
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Place
Vendôme
Cette	 collection	 d’exception,	 au	
décor	 chic	 et	 haut	 de	 gamme,		
magnifie	 votre	 interieur,	 tel	 un	
bijou.
Votre	 ascenseur	 privatif	 devient	
un	véritable	écrin.

This exceptional collection, chic and 
upscale, amplifies your home, like a 
jewel in your interior.
Your private lift becomes a veritable 
showcase.

Option	porte	:
Poli	miroir	.	Mirror polished
Or	.	Gold		/		Argent	.	Silver 1110



Paris
Cette	collection	en	verre	imprimé	
orne	 votre	 intérieur	 et	 donne	
l’impression	d’être	en	plein	coeur	
de	Paris.
Dépassez	 le	 traditionnel	 apparat	
pour	 affirmer	 votre	 personnalité	
et	façonner	un	ascenseur	privatif	
à	votre	image.
Choisissez	 parmi	 nos	 décors	
imprimés	 ou	 confiez-nous	 la		
photo*	 de	 votre	 choix	 pour	 un	
décor	personnalisé.

This collection in patterned glass 
decorates your interior and gives the 
impression of being in the heart of 
Paris.
Move beyond conventional style 
to affirm your own personality by 
designing a private lift to your image.
Choose among our printed decorations 
or give us your picture for a personalized 
decoration.

*Résolution	:
		3000	x	5184	pixels	minimum 1312



Cette	 collection	 bois,	 façon	
ébénisterie,	 apporte	 à	 votre	
intérieur	une	touche	chaleureuse	
intemporelle.
Ces	 essences	 de	 bois	 naturel,	
aux	 lignes	 simples	 et	 épurées,	
subliment	 votre	 intérieur	 d’une	
douce	quiétude.

This collection in bookmatched wood 
brings a touch of timeless warmth to 
your interior.
These natural wood species, with 
simple and refined lines, invest your 
interior with a soft tranquillity.

Megève
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Cette	 collection	 élégante,	
aux	 finitions	 	 soignées,	 vous	
transporte	 dans	 les	 hautes	
sphères	du	raffinement.
D’une	brillance	étincelante,	les	
pierres	Swarovski	®	Elements
vous	enlacent	de	délicatesse.

This elegant collection, with meticulous 
finishing touches, transports you to 
the highest levels of refinement.
Dazzling in their shine, the  
Swarovski ® Elements gemstones 
embrace you in elegance. 

Champs -
Elysées

Colonne de commande en décor
Swarovski noir ou blanc 

the control panel is in
Swarovski set black or white 1716



Chêne	graphite
Graphite oak

Décors
SetS

Versailles
Marqueterie	bois . Wood Marquetry

Champs-Élysées
Stratifié	Swarovski . Swarovski laminate

Monaco
Bois	sculpté . Carved wood

Deauville
Panneaux	décoratifs . Decorative Panels

Place	Vendôme
Aluminium	anodisé . Anodized aluminum

Megève
Plaquage	bois . Wood veneer*

Paris
*	Verre	imprimé . Patterned glass

*	Autres décors disponibles et possibilité d’intégrer un décor personnalisé, voir avec votre conseiller.
* Other styles are available, and it is possible to integrate your personal decor. Please speak to an advisor for details.

Délai de fabrication entre 6 et 8 semaines selon le modèle.
Production time between six and eight weeks depending on the model.

Gris	.	Grey

Crème	.	Cream

Noir	.	Black

Cacao	.	Cocoa

Rouge	.	Red

Azur	.	Azure Turquoise	.	teal

Noir	.	Black Chocolat	.	Chocolate

Argent	.	Silver Pont	d’Arcole Noir	.	Black

Écru	.	ecru Sable	.	Sand

Or	.	Gold Tour	Eiffel Blanc	.	White

Argile	.	Clay

Blanc	.	White

Acajou	d’Afrique
African mahogany

Noyer	d’Amérique	T9
American walnut T9

Frêne	clair
Light ash

Zébrano	T448
Zébrano T448

Chêne	naturel
Natural oak

Noyer	gris	poudré
Grey powdered walnut

Zébrano	naturel
Natural zebrano

Vitre fumée 
Panoramique
Smoked Glass

Panoramic

Vitre transparente 
Panoramique

Clear Glass
Panoramic

Vitre fumée 
Panneau miroir
Smoked Glass
Mirror Panel

Vitre fumée 
Panneau Opale
Smoked Glass

Opal Glass Panel

  Quartz noir
Black quartz

  *Swarovski noir ou blanc
*Black or white Swarovski 

 Quartz blanc
White quartz

Blanc . White Noir . Black

Poli	miroir . Mirror polished
Or . Gold  /  Argent . Silver

Couleurs
Colours

PORTES
La porte aluminium en peinture blanche de série peut être automatique ou 
manuelle, totalement ou partiellement vitrée.(conformément à la réglementation)

DOORS
the aluminium door in white paint can be automatic or manual and 
completely or partially in glass (according to local regulations)

COLONNES DE COMMANDES LED
CONTROL PANELS LED

SOLS
FLOORING

ÉCLAIRAGES
LIGHTING

Dalle LED . LeD Ceiling tile

Spots LED . LeD Spotlights

Marbre blanc
White marble

Marbre noir
Black marble

érable Canadien
Canadian maple

OptionOption

*Modèle Champs-Elysées, colonne  en décor Swarovski noir ou blanc 
*For the Champs-elysees collection, the control panel is in Swarovski set black or white
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FICHE TECHNIQUE
DAtA SHeet

PARAMÈTRES TECHNIQUES

• De 1 à 4 étages        

• Course maximum 10 mètres

• Charge nominale 315 kg, 2-3 personnes

• Moteur 230 V - 50 Hz - 1,5 kW

• Branchement sur prise standard (16 ampères) 230 
V - 2 pôles + terre. Ligne dédiée au fonctionnement de 
l’appareil, protégée par un disjoncteur différentiel 30 mA 
de type SI ou ASI (réglementaire)

• Structure plateforme : acier mécano-soudé

• Hauteur sous plafond au dernier niveau : selon la course. 
Par exemple, pour 3 mètres de course, la hauteur de 
plafond minimum au dernier étage est de 2,30 mètres 
(en dessous, sur étude) 

• Vitesse maxi : 0,15 mètre par seconde

• Coffret intégrant le groupe hydraulique et l’automate 
de gestion, de hauteur 1100 mm x largeur 574 mm x 
profondeur 436 mm

• Le coffret technique doit être placé sur l’une des parois 
extérieures de la gaine de préférence au niveau inférieur. 
Son emplacement exact est à valider avec nos services 
techniques

• Prévoir prise d’alimentation 230 V et prise téléphonique 
à proximité du coffret

technical parameters

• 1 to 4 stories      

• Maximum travel distance: 10 metres

• Rated load: 315 kg, 2-3 people

• Motor: 230 V - 50 Hz - 1.5 kW

• Standard electrical connection (16 A) 230 V, 2 pins + 
ground. Dedicated line for operating the device, protected 
by a ground fault circuit interrupter (30 mA) of type SI or 
UPS (as required by regulation)

• Platform structure : mechanically welded steel

• Ceiling height at the top level: according to the hight travel 
distance. For example, for 3 metres of travel, the minimum 
ceiling height of the top story is 2.30 metres (we can 
evaluate cases below the minimum).

• Maximum speed: 0.15 metres per second

• Control box containing the hydraulic unit and the 
controller, with dimensions of height 1100 mm x width   
574 mm x depth 436 mm

• The control box will be placed on one of the outer walls of 
the shaft, preferably at a lower level. Our technical service 
will validate its exact placement

• A 230 V electrical power outlet and phone jack are to be 
provided at the proximity of the control box

L’ascenseur	privatif	se	compose	de	guidages,	d’un	vérin	hydraulique,	d’un	coffret	technique	(comprenant	armoire	de	commandes	et	groupe	
hydraulique)	et	d’une	cabine.	Il	doit	être	installé	dans	une	gaine	fermée.	Le	coffret	technique	est	positionné	à	moins	d’un	mètre	de	la	gaine.		
Les	guides	sont	installés	sur	un	mur	solide.	La	pression	de	l’huile	dans	le	vérin	hydraulique	va	permettre	à	la	cabine	de	se	déplacer	le	long	
des	guides,	dans	la	gaine.	Les	déplacements	se	font	en	douceur	grâce	au	système	“	départ	et	arrêt	progressifs	”	géré	par	l’automate	de	
gestion	développé	spécifiquement	pour	ce	produit.

The private lift consists of guide rails, a hydraulic cylinder, a control box (with a switch cabinet and a hydraulic unit) and a car. It should be installed 
in an enclosed shaft. The control box should be placed less than one metre from the shaft. The guide rails are installed on a solid wall. The pressure 
of the oil in the hydraulic cylinder allows the car to move along the guide rails in the shaft. Movement is smooth thanks to a system of progressive 
starting and stopping run by a controller developed specifically for this product.

ENTRAÎNEMENT . GUIDAGE . 
FONCTIONNEMENT

• Entraînement par vérin direct

• Clapet parachute sur sortie vérin

• Groupe hydraulique

• Guidages : profils en alliage d’aluminium

• Départ et arrêt en douceur par variation de fréquence

• Huile de base végétale biodégradable   
à + de 95% (selon méthode CECL-33-A-93)

DÉTAILS CABINE ET 
ÉQUIPEMENTS

• Dimensions cabine sur mesure en fonction de l’espace 
disponible

•  Téléphone relié au réseau (sur prise fournie par le client, 
et à sa charge) 

•  Éclairage assuré par LED basse tension

• Éclairage de secours en cas de panne secteur

• Descente de secours mécanique (pas de batterie)

• Barrière de cellules de protection de « paroi défilante » 
sur toute la hauteur

• Arrêt d’urgence
PORTES

• Portes battantes vitrées, ou semi-vitrées (structure 
aluminium) à verrouillage contrôlé et ouverture manuelle 
ou automatique 

COMMANDES

• Appel automatique au palier

• Commande automatique en cabine (à impulsion)

TOUS LES TRAVAUX ANNEXES

• Maçonnerie, électricité, ligne téléphonique, etc... sont à 
la charge du client

RÈGLEMENTATION

• Directive Machines 2006/42-CE

• Attestation d’examen CE de type, délivrée par l’APAVE 
Parisienne au fabricant Etna France

Drive . GuiDinG rails . 
operation

• Direct-acting cylinder drive

• Rupture value

• Hydraulic unit

• Guide rails: aluminium alloy sections

• Smooth starting and stopping through frequency variation

• Biodegradable vegetable-based oil >95%   
(per CECL-33-A-93)

speciFications
oF car anD FittinGs

• Customized car dimensions according to the space 
available

• Telephone connected to the network (via a phone jack 
supplied by the client, at the client’s expense)

• Lighting provided by low-voltage LED

• Emergency lighting in case of a power outage

• Mechanical emergency descent (without battery)

• «Scrolling wall» protective cell barrier along the entire height

• Emergency stop

Doors

• Swing doors completely or partially in glass (aluminium 
structure) with controlled locking and manual or automatic 
opening

controls

• Automatic call to the floor

• Automatic control car (pulse)

all relateD WorK

• Masonry, electrical work, telephone lines, etc. are at the 
client’s expense

reGulations

• Machinery Directive 2006/42/EC

• EC-type examination certificate issued by APAVE in Paris to the 
manufacturer Etna France

Toutes	les	dimensions	et	informations	techniques	de	cette	brochure	sont	indicatives	et	non	contractuelles,	elles	doivent	être	confirmées	par	les	
services	techniques	d’Etna	France.	Les	photos	et	images	sont	non	contractuelles.	Dans	un	souci	constant	d’amélioration	de	nos	appareils	nous	nous	
réservons	la	possibilité	de	modifier	toutes	les	spécifications	des	produits.	

All details in this brochure on dimensions and technical characteristics are for informational purposes only and are not contractually binding. They have to be 
confirmed by the technical service of Etna France. The photos and images are not contractually binding. As part of our continual effort to improve our devices, 
we reserve the right to modify all product specifications. 2120



LES POSSIBILITÉS DE TAILLES SONT MULTIPLES
MANY SIZES ARE POSSIBLE

Les	portes	standards	sont	de	passage	libre	de	670,	700	ou	800	et	en	option	900	mm,	leur	hauteur	est	de	2	000	mm.

Possibilité	hauteur	et/ou	largeur	réduite	des	portes	sur	étude	.

Rénovation	de	logement	ou	construction	neuve,	nos	technico-commerciaux	étudieront	la	possibilité	de	l’installation.

Les	schémas	ci-contre	vous	montrent	une	implantation	type,	sur	1	étage	:	le	guidage	est	installé	sur	un	mur	
solide,	les	autres	cloisons	(en	divers	matériaux	:	placostil,	placoplâtre	…)	composant	la	gaine	entoureront	la	
cabine.  

Standard doors come in free widths of 670, 700, 800, with an optional width of 900 mm. Their height is 2000 mm.

Arrangements for smaller door heights and/or widths may be possible upon evaluation.

In the case of both home renovation and new construction, our technical sales representatives will evaluate   
the possibility of installation.

The figures to the right show a standard installation, on the first floor: The guide rails are installed on a solid wall,  
while the other partitions (of various materials: metal, drywall) compose the shaft surrounding the car.

Plans types disponibles en DWG, PDF, ...
Standard plans are available in DWG, PDF, etc.

DIMENSIONS SUR-MESURE
CUSTOM SIZES

Ces dimensions sont données à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de les modifier.
*Nous consulter pour étude spécifique.

These dimensions are given for informational purposes only. We reserve the right to modify them.
*Contact us for a specific evaluation.

DIMENSIONS 
DE CABINE
CABIN SIZE

MINI MAXI

LARGEUR . WIDtH 655	mm 900	mm

PROFONDEUR . DePtH 655	mm 1	400	mm

SURFACE . AReA * Surface	cabine	ne	dépassant	pas	1,26	m²
*Area of car no greater than 1.26 m2

Vue 3D
service simple

3D View Simple  Service

3 SERVICES SONT POSSIBLES
3 POSSIBLE ENTRY CONFIGURATIONS

SERVICE SIMPLE 

Entrée et sortie par la même face

SIMPLE SERVICE
Entry and exit on the same side

SERVICE OPPOSÉ		(OU	PASSANT)

Entrée et sortie l’une en face de l’autre

OPPOSITE SERVICE		(OR PASSING)
Entry and exit face one another

SERVICE EN ANGLE

Sortie par le côté droit ou gauche

ADJACENT SERVICE
Exit on the right or left side

ASTUCES
•	Si	l’arrivée	se	fait	sous	les	combles,	le	toit	de	la	
cabine	peut	être	partiellement	en	pente
•	Si	le	plafond	est	trop	bas	nous	pouvons	réduire	la	
hauteur	de	la	cabine	:	1.80m	minimum

(sur	étude)

ADAPTATIONS
• If the last stop is under a sloping ceiling, the roof of the 
car can be partially slanted
• If the ceiling is too low we can reduce the height of the 
car : 1.80 minimum (subject to evaluation) 2322




