thyssenkrupp Encasa
Ascenseurs maison

Nos engagements :
• Votre ascenseur maison est
réalisé sur mesure, selon vos
souhaits et vos goûts.
• Votre ascenseur maison est
installé et entretenu par des
techniciens spécialisés.
• Vous savez très précisément ce
qu’il va coûter, à l’achat et à
l’entretien.
• Nous vous fournissons toutes les
informations nécessaires pour
bénéficier d’éventuelles
déductions fiscales et de primes.
• Vous pouvez toujours compter sur
nous (24h/24 et 7j/7).
• Confort et sécurité sont au
rendez-vous, maintenant, demain
et plus tard.

Nous vous avons inspiré ?

0800 94 365
N’hésitez pas à nous contacter pour
plus d’informations, des conseils
ou une offre sur mesure sans
engagement.

Buchtenstraat 9/302
9051 Gent
info@tk-ascenseurmaison.be

thyssenkrupp Encasa - 06-2016

www.tk-ascenseurmaison.be
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Ascenseur
maison HE1
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Bienvenue au confort
même dans les petits espaces

HE1_Huislift_FR.indd 2

19/05/16 01:10

2

Votre vie,
votre maison,
welcome home.
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Votre
vie,
prend une nouvelle dimension
Être enfant puis devenir parent, loger dans un studio, puis faire construire sa propre
maison, connaître les joies du célibat puis les réjouissances du mariage... nous nous
étonnons toujours de la vitesse à laquelle le temps passe. Chaque phase de la vie
représente une autre dimension, accompagnée de nouveaux besoins et désirs.
Au fil du temps, vous découvrez ce qui compte pour vous.
à partir d’un certain âge, l’être humain jouit d’une liberté retrouvée : la pression financière
est moins intense, la vie professionnelle est stable, les enfants demandent moins
d’attention et sont (quasi) autonomes. Résultat ? Davantage de temps et d’espace.
Pour vous, pour vos proches, pour vos passions.

Votre
maison
,
se prépare à chaque évolution de votre vie
Votre maison représente beaucoup à vos yeux : la chaleur d’un foyer pour vous et votre
famille ; de l’espace pour l’épanouissement individuel de chacun. Les attentes de chaque
habitant sont différentes et évoluent avec le temps. La flexibilité est le maître mot.
Votre maison est chargée de souvenirs… de vous, de vos enfants, de votre famille, de vos
amis, de toutes les personnes qui comptent pour vous. Vous y avez ri, travaillé, profité,
joué, lu, parlé...et vous aspirez à continuer comme aujourd’hui pour les nombreuses
années à venir.

Welcome
home,
le bonheur toujours à votre portée
Votre maison est intensément « habitée ». La dynamique de votre famille fait en sorte
qu’aucun espace n’est inutilisé. Il y a toujours quelque chose à vivre dans votre maison, et
à tous les niveaux. Aux heures de pointe le matin et le soir, votre maison déborde
d’animation. Vous souhaitez être partout. Et c’est possible.
Vos enfants sont grands maintenant. Ils sont désormais en kot ou ont définitivement quitté
le nid. Le calme est revenu, tout comme l’espace. Vous avez à nouveau la possibilité de
faire des projets dont vous serez le principal acteur. Vous souhaitez penser à vous et vous
êtes assez sage pour mener ces projets de manière judicieuse.
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à votre guise
Les ascenseurs maison de thyssenkrupp Encasa apportent une
plus-value attrayante à toute maison à étages. Cette plus-value,
vous en bénéficiez dès le premier jour et elle ne fera que se
confirmer au fil du temps. thyssenkrupp Encasa propose 3
modèles différents qui répondent aux différents besoins de nos
clients. Nos ascenseurs sont pratiques et compacts. C’est donc
surtout votre goût personnel qui détermine le choix du modèle.
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Bienvenue
au confort
même dans les
petits espaces
L’Ascenseur maison HE1 est également baptisé le
« Butler » (Majordome) des ascenseurs maison par
thyssenkrupp Encasa. Son nom dévoile en effet
son plus grand avantage : il représente une aide
bienvenue pour vous et le ménage.
Améliorez la qualité de votre vie et laissez les corvées ingrates à votre HE1 :
adieu les allers-retours avec les courses ou les poussettes, plus de soucis
quant aux escaliers à monter, plus d’espaces inaccessibles... une simple
pression sur le bouton et votre Butler emmène tout et tout le monde à bon
port, de la cave au grenier.
De plus, ne vous tracassez pas de savoir si votre maison peut accueillir un
ascenseur maison, le HE1 a en effet été spécialement conçu pour les petits
espaces. Il suffit souvent de libérer le coin d’une pièce. Une surface d’un
peu moins d’1 m2 est suffisante pour l’installer !

Une simple pression sur le bouton
et votre HE1 emmène tout et
tout le monde à bon port,
de la cave au grenier
La conception sécurisée de notre Ascenseur HE1 est de type tout-en-un et
comprend un plateau élévateur, une cage et la commande. Ainsi,
l’installation est simple et les larges modifications architecturales, telles que
l’excavation d’une fosse, sont superflues. Votre Ascenseur maison HE1 peut
couvrir une hauteur de 13 m et sa vitesse est de 0,15 m/s.
Confortable et compact, l’Ascenseur maison HE1 parvient à dégager une
impression de légèreté et d’espace grâce à son design ingénieux.
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Caractéristiques
techniques

Charge utile

250 kg

Hauteur utile

Maximum 13 mètres

Commande

Commande à main avec boutons-poussoirs

Entraînement

Broche et écrou d’entraînement

Dimensions standards
de la plate-forme

1080 mm x 805 mm
(différentes dimensions disponibles)

Espace au sol requis

Au minimum 1370 mm x 910 mm

Raccordement électrique

230 V monophasé 50 Hz, 16 A

Fosse

Décaissé de 50 mm (ou plan incliné de 50 mm)
Portes à fermeture automatique (sécurité électrique et mécanique)
Porte grand vitrage

Caractéristiques standards

Eclairage intégré au dessus du panneau vertical intérieur
Système de démarrage et d’arrêt en douceur
Commande informatique PCB
Couleur standard RAL 9003
Portes pivotantes à ouverture et fermeture automatiques
Doubles portes battantes
Interrupteurs d’appel à clef

Options principales

Télécommande infrarouge
Couleur RAL au choix
Panneaux vitrés (côtés profondeurs et largeur)
Gaine autoportante

Garantie

24 mois (pour particuliers) sur matériaux,
si entretenus par thyssenkrupp Encasa

Service après-vente

24 heures sur 24, 7 jours sur 7
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Caractéristiques techniques

Fosse / trémie

Dimensions plate-forme

Fixation au mur et au sol

Largeur de la porte = 900
Passage trémie

Fixation du
cadre au mur
Largeur de la gaine = 880

Plate-forme = 1080
Profondeur de la gaine = 1340

De la fosse (si présente) et de
l’étage supérieur

min. 2000 / max. 4000

Plate-forme = 805

Largeur de la porte = 800

F=2,5 kN

Fixation du cadre
au sol

Deux arrêts

Hauteur = min. 2300 (sans toit)
min. 2400 (avec toit)

F=12 kN

50

Hauteur de la porte - 2000

Verre

Hauteur d’élévation = max. 13000

Verre

Vue de face
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Vue latérale

Toutes les dimensions sont indiquées en mm.
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