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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 
 
www.tk-ascenseurmaison.be



thyssenkrupp Encasa

Ascenseur 
maison HE2
Bienvenue au confort  
et aux vastes possibilités



Votre vie,
votre maison,

welcome home.
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Votre vie, 
grandir vers une nouvelle dimension
Grandir, c’est collectionner les expériences et se bâtir un futur. Votre progression 
s’accompagne de personnes et de moyens. Votre satisfaction et votre responsabilité 
gagnent en ampleur. Une famille, un travail, des passions,... votre existence est plus riche 
qu’elle ne le sera jamais. 

Vieillir a également ses avantages. Ce n’est qu’avec les expériences acquises année après 
année que vous pourrez bâtir votre futur. Un avenir qui commence ici et maintenant. 
«Maintenant», car pourquoi attendre plus tard ? «Ici», car il est inutile de chercher le 
bonheur bien loin. Une leçon que vous auront apprise les années.

Votre maison, 
les rêves réalisés et ceux à venir 

Une maison tire son caractère des gens qui y habitent. Chaque habitant y contribue un 
peu à sa manière. Jouets, livres, animal de compagnie, une horloge trouvée aux puces,... 
autant d’éléments qui font d’une maison vide un foyer et qui nous permettent d’apporter 
notre empreinte, parce que nous voulons tous que notre maison reflète une part de 
nous-mêmes. 

Au fil des années, vous avez réuni ce qui a de la valeur à vos yeux : un fauteuil, des verres 
à vin, une peinture, des livres, des souvenirs de voyage. Vous avez opté pour des couleurs 
qui donnent de l’énergie ou qui apaisent. Bref, vous avez progressivement aménagé votre 
maison en fonction de vos rêves, à chaque période de votre vie.

Welcome home, 
du bonheur à tous les niveaux

Ne limitez pas inutilement votre liberté. Une utilisation censée des structures et 
technologies offre à une famille le confort qu’elle mérite. Plus l’accès à tout ce confort 
dans lequel vous avez investi est simple, plus vous et votre famille profiterez des 
possibilités qu’il vous offre.

La liberté de mouvement rend plus heureux. Partout dans votre maison, vous avez 
toujours investi dans le confort souhaité. Un confort que vous apprécierez encore plus 
avec les années. Il est dès lors capital que vous puissiez vous déplacer librement dans le 
foyer qui a vu la réalisation de tant de rêves. 
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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 et aux 
vastes possibilités 

Comme son nom le laisse entendre, 
l’Ascenseur maison HE2 est le grand frère  
de l’Ascenseur maison HE1. 

Le HE2 brille par sa fonctionnalité, et son design flexible ne manquera 
pas de séduire un grand nombre d’utilisateurs. Il se distingue 
principalement par le large éventail de configurations dans lesquelles 
il peut être livré. Il est en effet disponible dans divers formats, jusqu’à 
2 m de large. Du jamais vu pour un ascenseur maison. 

L’Ascenseur maison HE2 dispose bien entendu d’une conception 
sécurisée de type tout-en-un qui comprend un plateau élévateur, une 
cage et la commande. Ainsi, l’installation est simple et les 
importantes modifications architecturales, telles que l’excavation 
d’une fosse, sont superflues. Votre Ascenseur maison HE2 peut 
couvrir une hauteur de 13 m et sa vitesse est de 0,15 m/s. 

Grâce à sa flexibilité, le HE2 peut être installé à l’intérieur ou à 
l’extérieur. Cet ascenseur maison garant de votre confort peut aussi 
naturellement être installé de façon autonome ou être intégré à une 
cage d’escalier. Bref, il s’adapte sans souci à toutes les situations.

Un vaste éventail de caractéristiques fonctionnelles et créatives 
s’offre à vous : choix de différentes couleurs, détails en inox, finitions 
en verre, finition du plafond de la cage avec une structure de spots, 
etc. Avec l’Ascenseur maison HE2, nous sommes en mesure de vous 
livrer un produit personnalisé et conforme à vos souhaits et 
possibilités spécifiques. 
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Le HE2 se distingue  
principalement par le large  
éventail de configurations dans 
lesquelles il peut être livré.



Caractéristiques 
techniques

Charge nominale 410 kg (optionnel 500 kg)

Hauteur de levage Maximum 13 mètres

Commande Boutons à pression continue

Entraînement Action directe avec vis et écrou

Dimensions standards 
de la plate-forme

1480 mm x 1000 mm, avec dimensions nécessaires au sol: 
1600 mm x 1375 mm (différentes dimensions disponibles)

Passage trémie
1630 mm x 1405 mm ; 
en cas de gaine existante : 1680 mm x 1450 mm

Raccordement électrique Triphasé + terre + branchement zéro, 400 V, 10 A

Profondeur de la fosse 50 mm ou petit plan incliné

Caractéristiques standards

Portes à fermeture automatique (sécurité électrique et mécanique)

Signal de surcharge

Des bords sensibles qui arrêtent l’appareil au moindre obstacle

Signal de détresse

Raccordement téléphone sur la plate-forme

Options principales

Portes d’accès automatiques

Doubles portes battantes

Choix entre différents types de portes 

Siège escamotable

Autres couleurs (gamme RAL)

Différentes dimensions de la plate-forme

Commande à clef

Panneaux de gaine en verre de sécurité

Alimentation courant monophasé avec transducteur

Softstart pour le raccordement triphasé

Porte à tambour sur le long côté de la plate-forme
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Toutes les dimensions sont indiquées en mm.

Plate-forme standard

Dimensions maximales et minimales de la plate-forme
(mesures extérieures concernant le passage trémie)

Porte palière sur le côté long Portes palières

Fixation

Caractéristiques techniques


