
Les ascenseurs  de maison Etna France,
une nouvelle manière de se déplacer chez soi.

CECI EST UN ESPACE DE

liberté



Chez Etna France, nous savons qu’imaginer un ascenseur dans sa maison est une forme de révolution. 
Depuis 35 ans, nous nous engageons pour que cette révolution soit accessible à tous. Comment ?
 
Tout d’abord en concevant pour chacun de nos clients un ascenseur de maison sur mesure, qui s’intègre 
parfaitement dans son espace, même petit, même en sous-pente. Dotés d’une technologie ultra 
sécurisée, fabriqués en France et bénéficiant d'une garantie GRATUITE exclusive de 5 ans, nos modèles 
sont véritablement uniques ! 

Enfin nous avons à cœur que l’ensemble de votre installation vous apporte toute sérénité : votre 
conseiller Etna France vous accompagne depuis la conception de votre ascenseur privatif jusqu’à son 
utilisation quotidienne.

Ce catalogue présente nos différents modèles ainsi que des informations pratiques et techniques 
importantes. Consultez-le sans oublier que nous serons heureux d'échanger avec vous de vive voix sur 
votre projet.
 Vincent Bronze

Président Etna France
Excellente lecture

"Installer un ascenseur de maison chez moi ?
 

Vous n'y pensez pas !"

Siège social : Etna France - 8, rue Constantin Pecqueur - 95150 TAVERNY
Contact : info@etnafrance.com

SAS au capital de 1 147 100 euros. RCS Pontoise 487 734 691
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Crédit d'impôts
Le crédit d’impôts sur le revenu pour les dépenses d’équipements conçus pour les personnes propriétaires, locataires d’un 
logement situé en France a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2023. 
Pour les travaux réalisés jusqu’au 31/12/2023, l’installation des ascenseurs de maison Etna France ouvre le droit à un crédit 
d’impôts plafonné1 à 25% des dépenses2, si l’installation est réalisée par un professionnel au sein de votre résidence principale. 
Le crédit d’impôts est calculé sur le prix des matériaux et équipements et sur le coût de la main d’oeuvre. 

1Plafonné à 5 000 € pour une personne seule, 10 000 € pour un couple puis majoré de 400 € par personne à charge.
2Il appartient au contribuable de vérifier que sa situation lui ouvre droit à ce crédit d’impôts. Voir particularités et dispositif intégral dans l’article 
200 quater A du Code Général des Impôts et sur www.etnafrance.com

VOTRE SÉCURITÉ AVANT TOUT 
En cas de panne ou de coupure d’électricité, nous avons tout prévu pour que vous puissiez 
sortir de votre ascenseur de maison en toute sécurité, de manière autonome, sans appeler 
les secours. Dans la cabine se trouvent un levier manuel à actionner pour redescendre en 
douceur au niveau inférieur, et une clé de secours pour déverrouiller la porte palière. Et vous 
êtes sorti ! Cette manœuvre est aussi possible de l’extérieur de la cabine. Un éclairage de 
secours et un téléphone relié à votre ligne existante sont installés de série.

FAITES-VOUS PLAISIR AVEC UN DESIGN CHIC ET CONFORTABLE
Cabine fermée en panneaux de bois ou en verre : quel que soit votre décoration de votre 
intérieur, les ascenseurs de maison Etna France s’y intègreront avec style. Faites votre choix 
parmi nos gammes les Essentiels, les Créatifs et les Premiums , et concevez avec nous votre 
ascenseur sur mesure.

UN ASCENSEUR DE MAISON PAS PLUS GRAND QU’UNE CABINE DE 
DOUCHE !
Nous avons particulièrement étudié la compacité de nos appareils. Un ascenseur de maison, 
c’est une cabine intégrée dans une gaine. Nos cabines démarrent à 60 cm de large ; avec la 
gaine, la largeur totale de l’équipement peut-ètre inferieure à 100cm. Pas plus de place au sol 
qu’une cabine de douche !

NOTRE TECHNOLOGIE : TOUTE LA FIABILITÉ DU VÉRIN HYDRAULIQUE
Nos ascenseurs de maison vous transportent en toute sécurité grâce à la technologie 
hydraulique directe. Le principe ? Un vérin hydraulique qui agit mécaniquement par simple 
pression d’huile* pour faire monter et descendre l’ascenseur. Cette technologie efficace 
permet de se passer de câble, chaine, suspente ou batterie électrique (sauf pour l’éclairage 
de secours) ; par ailleurs, une simple prise de courant suffit pour une puissance électrique 
inférieure à celle d’un fer à repasser.

*végétale, biodégradable, sans renouvellement nécessaire.

DES TRAVAUX LIMITÉS 
Une seule contrainte : fixer votre ascenseur sur un mur de guidage ou une structure 
autoporteuse. Pour le reste, la gaine se ferme à l’aide de plaques de plâtre, comme un 
dressing séparé. Après les travaux de préparation, comptez 2 à 3 jours pour l'installation d'un 
ascenseur 2 niveaux (fabrication et livraison entre 4 et 8 semaines).

1

L'ASCENSEUR DE
MAISON
Un ascenseur de maison Etna France, 
c’est une nouvelle vie dans votre maison. 
Passer d'un étage à l'autre, déplacer des 
charges, accueillir vos proches : tout 
devient plus facile, et pour longtemps ! 

NOUS SOMMES AVEC VOUS À TOUTES LES ÉTAPES DE VOTRE PROJET
Etude de faisabilité, prise des cotes, supervision des travaux, pose, mise en service 
durant toute la durée d’usage de votre ascenseur de maison, un seul interlocuteur 
vous guide, répond à toutes vos questions et assure la coordination : votre conseiller  
Etna France. Il est à vos côtés pour que vous viviez votre projet en toute sérénité. 

Garantie
exclusive

pièces,  
main d'oeuvre

et déplacement

5 ans
NOTRE GARANTIE GRATUITE EXCLUSIVE SUR 5 ANS
Depuis juin 2019, tous nos ascenseurs de maison bénéficient d’une garantie étendue à 5 ans 
pièces, main d'œuvre et déplacement. Ils sont aussi certifiés Origine France Garantie par 
Bureau Veritas depuis novembre 2013. 
Tout comme votre voiture nécessite des visites de contrôle régulières, nous recommandons 
d’effectuer une visite d’entretien annuelle afin d’assurer le bon fonctionnement de votre 
ascenseur de maison. 
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SUR MESURE

CONSEILLER.RE
À VOS
CÔTÉS
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en mm S M L XL XXL

Autres  
dimentions et 
configurations 

sur mesure

Taille Cabine 600x1100 800x1200 800x1300 900x1400 1200x1400

Côtes de gaine 850x1250 1050x1350 1050x1450 1150x1550 1450x1550

Passage libre portes 600x2000 800x2000 800x2000 900x2000 900x2000

en mm S M L XL XXL
Taille Cabine 600x1100 800x1200 800x1300 900x1400 /

Côtes de gaine 800x1300 1000x1400 1000x1500 1100x1600 /

Passage libre portes 600x2000 800x2000 800x2000 900x2000 /

2 TYPES DE PORTES EN ACIER LES DIMENSIONS DE CABINES STANDARD

CONFORT ET PRIX MAITRISÉS
Un rapport qualité prix très accessible, cinq formats d’ascenseurs de maison et une 
fiabilité exemplaire grâce à la technologie Etna France. Tout est là ! 

LE
S 
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N
TI
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S

Elles peuvent être semi-automatiques de série ou 
automatiques en option avec un vitrage transparent 
ou opalescent.

Vitre transparente Vitre opalescente

Gris clair RAL 7047

Gris anthracite RAL 7016

COULEURS DE PORTES GUIDAGE AU FOND

GUIDAGE LATÉRAL
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LES ESSENTIELS

LE SOL EN PVC

Béton ciré
Gris

Béton ciré 
Beige

LA COLONNE DE COMMANDES  

Agrémentée d’une barre 
d’appui horizontale, elle est 
placée à mi-hauteur dans la 
cabine.

Descente  
de secours

SableTaupeBlanc MarronGris

Compacts, simples à utiliser et parfaitement sécurisés, LES ESSENTIELS 
sont spécialement conçus pour s'intégrer à l'intérieur de votre logement.

NouveauNouveauNouveau

 LES DÉCORS INTÉRIEURS EN MÉLAMINÉ
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4 TYPES DE PORTES EN ALUMINIUM

UNE PERSONNALISATION À LA HAUTEUR  
DE VOTRE IMAGINATION
A maison unique, ascenseur de maison unique ! Personnalisez votre ascenseur privé dans 
les moindres détails pour qu’il s’accorde parfaitement avec le style de votre intérieur.  

LES DIMENSIONS DE CABINES STANDARD

LE
S 

C
R

ÉA
TI

FS

Elles peuvent être semi-automatiques et 
automatiques (en option) avec un vitrage 
transparent, opalescent ou à effet miroir.

Les portes en aluminium peuvent être 
peintes dans la couleur que vous choisirez 
parmi une large palette 
(en option, voir page 30).

Vitre transparente Vitre effet miroirVitre opalescente
Aluminium

COULEUR DE PORTES

Autres couleurs en option, voir page 30

en mm S M L XL XXL

Autres  
dimentions et 
configurations 

sur mesure

Taille Cabine 600x1100 800x1200 800x1300 900x1400 1200x1400

Côtes de gaine 850x1250 1050x1350 1050x1450 1150x1550 1450x1550

Passage libre portes 600x2000 800x2000 800x2000 900x2000 900x2000

en mm S M L XL XXL
Taille Cabine 600x1100 800x1200 800x1300 900x1400 /

Côtes de gaine 800x1300 1000x1400 1000x1500 1100x1600 /

Passage libre portes 600x2000 800x2000 800x2000 900x2000 /

GUIDAGE AU FOND

GUIDAGE LATÉRAL
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LES CRÉATIFS
PACK ONE

La cabine Pack One en décor stratifié blanc, est équipée  
d'une colonne de commandes toute hauteur Serpentin noire.  

Le sol PVC "Créatifs" est disponible parmi 5 couleurs au choix.

Blanc

 LE DÉCOR INTÉRIEUR EN STRATIFIÉ

Serpentin
blanc

Serpentin
noir

LES COLONNES DE COMMANDES  

Quartz* blanc Quartz* noir
* Décor imitation quartz

LE SOL EN PVC SE DÉCLINE EN 5 COLORIS

Béton ciré 
Beige

Béton ciré
Gris

Gris foncé Marbre blanc*Gris clair Noir Marbre noir*
*Sauf service équerre

et en option

Nouveau
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LES CRÉATIFS
PACK OPALE

La cabine Pack Opale en verre opalescent dispose d'un miroir argent,  
d'une colonne de commandes toute hauteur Serpentin blanche ou noire.  

Le sol PVC "Créatifs" est disponible parmi 5 couleurs au choix.

Verre transparentVerre Opale Verre noir

 LES DÉCORS INTÉRIEURS EN VERRE

En option : verre  transparent et noir

LE SOL EN PVC SE DÉCLINE EN 5 COLORIS

Béton ciré 
Beige

Béton ciré
Gris

Gris foncé Marbre blanc*Gris clair Noir Marbre noir*
*Sauf service équerre

et en option

Nouveau
Serpentin

blanc
Serpentin

noir

LES COLONNES DE COMMANDES  

Quartz* blanc Quartz* noir
* Décor imitation quartz
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LES CRÉATIFS
CHALEUR DU BOIS

Collection CRÉATIFS
"Pin nordique"

Cette cabine en décor stratifié pin nordique est habillée d’un miroir argent.  
Le sol PVC noir "Créatifs" souligne avec sobriété l’élégance de ces décors.

Chêne
naturel

Pin 
nordique

Chêne 
foncé

Serpentin
blanc

Serpentin
noir

LES COLONNES DE COMMANDES  

Nouveau Nouveau
Quartz* blanc Quartz* noir

* Décor imitation quartz

LE SOL EN PVC SE DÉCLINE EN 5 COLORIS

Béton ciré 
Beige

Béton ciré
Gris

Gris foncé Marbre blanc*Gris clair Noir Marbre noir*
*Sauf service équerre

et en option

Nouveau

 LES DÉCORS INTÉRIEURS EN STRATIFIÉ
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LES CRÉATIFS

LES COLONNES DE COMMANDES  

Serpentin Quartz* 
*Décor imitation quartz

Noir NoirBlanc Blanc

Les parois intérieures des cabines peuvent être habillées au choix de panneaux 
finition stratifiée ou en verre, ou d'un miroir argent toute hauteur.

 LES DÉCORS INTÉRIEURS

ForestCoquelicotPlage

MoonScandinaveJungle

Confiez-nous votre photo 
préférée pour un décor personnalisé !

Photo avec résolution 18 millions pixels minimum
(en option)

LE SOL EN PVC SE DÉCLINE EN 5 COLORIS

Béton ciré 
Beige

Béton ciré
Gris

Gris foncé Marbre blanc*Gris clair Noir Marbre noir*
*Sauf service équerre

et en option

Nouveau
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LES DIMENSIONS DE CABINES STANDARD

AU SOMMET DE L'EXCELLENCE.
Matériaux nobles, finitions haut de gamme, voici les ascenseurs de maison les plus 
luxueux du marché. Et ils sont Origine France Garantie ! 

LE
S 

PR
EM

IU
M

S

4 TYPES DE PORTES EN ALUMINIUM

Vitre transparente Vitre effet miroirVitre opalescente

Blanc Polaire "RAL 9016"

Gris Anthracite "RAL 7016"

Noir Météorite "RAL 9005"

RAL au choix

voir page 30

COULEURS DE PORTES
en mm S M L XL XXL

Autres  
dimentions et 
configurations 

sur mesure

Taille Cabine 600x1100 800x1200 800x1300 900x1400 1200x1400

Côtes de gaine 850x1250 1050x1350 1050x1450 1150x1550 1450x1550

Passage libre portes 600x2000 800x2000 800x2000 900x2000 900x2000

en mm S M L XL XXL
Taille Cabine 600x1100 800x1200 800x1300 900x1400 /

Côtes de gaine 800x1300 1000x1400 1000x1500 1100x1600 /

Passage libre portes 600x2000 800x2000 800x2000 900x2000 /

GUIDAGE AU FOND

GUIDAGE LATÉRAL
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DEAUVILLE

LES SOLS EN MARBRE

Marbre blanc* Marbre noir*

LES PREMIUMS

LES COLONNES DE COMMANDES  

Cette collection, aux couleurs riches et effets satinés, 
vous transporte avec élégance dans un univers unique.

 LES DÉCORS INTÉRIEURS

Blanc

Camel

Azur

Cognac Rouge

Bleu Crème

Noir

Turquoise

Gris*Sauf service équerre
Nouveau Nouveau

Nouveau

Serpentin
blanc

Serpentin
noir

Quartz* blanc Quartz* noir
* Décor imitation quartz
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FAROUCHE

LES SOLS EN MARBRE

Marbre blanc* Marbre noir*

LES PREMIUMS
Cette cabine réalisée en marqueterie alterne des bois originaux et harmonieux  

pour un habillage unique et personnalisé de votre ascenseur de maison. 

 LES DÉCORS INTÉRIEURS

TinéoBlanc NoirGris
*Sauf service équerre

Nouveau Nouveau Nouveau Nouveau

Sous la marque “FAROUCHE”, Anne Le 
Corno, architecte et ébéniste rencontre 
Marotte spécialiste de la fabrication de 
panneaux décoratifs exclusifs en mar-
queterie.

À travers l’oeil d’Anna Le Corno, Ma-
rotte ravive son savoir-faire original en 
apportant un regard frais et contempo-
rain à cette nouvelle  collection. Cette 
collaboration croise deux compétences  
reconnues de Marotte : une fusion entre 
la sculpture et le travail du placage.

Dans cette soif de révéler la matière,  
Farouche choisit de s’exprimer au travers 
de motifs et d’effets inspirés de l’animal, 
du végétal, combinées à la singularité de 
l’essence et du veinage naturel du bois.

LES COLONNES DE COMMANDES  

Serpentin
blanc

Serpentin
noir

Quartz* blanc Quartz* noir
* Décor imitation quartz
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LE DESIGN

LES SOLS EN MARBRE

Marbre blanc* Marbre noir*

LES PREMIUMS Envie d’installer un ascenseur de maison unique ?
Faites confiance à nos designers pour la création  
de votre cabine sur-mesure (matières, décors…)

*Sauf service équerre

 LES DÉCORS INTÉRIEURS

Verre 
teinté

Bois 
naturel

Stratifié Verre 
imprimé

Bois 
sculpté

Possibilité de choisir n'importe 
quels décors du catalogue ou 
d'autres matières hors catalogue 
(sur étude).

LES COLONNES DE COMMANDES  

Serpentin
blanc

Serpentin
noir

Quartz* blanc Quartz* noir
* Décor imitation quartz
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LE PYLÔNE (EN OPTION)

Nos ascenseurs de maison s’installent traditionnellement en gaine maçonnée. 
Nous pouvons également les intégrer, dans un pylône avec une finition  
verre transparent, ou opalescent (en option). 
Le pylône est disponible en gris foncé (RAL 7016). Autres coloris en option.
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OSER LE VRAI SUR-MESURE
Avec Etna France, votre ascenseur de maison s’intègre aussi bien à l’architecture de votre maison qu’à son 
design intérieur. Nous vous guidons à toutes les étapes et vous proposons un immense choix de person-
nalisations tant sur la structure de nos cabines que dans leurs finitions. 
Selon la configuration de votre intérieur et en fonction de vos désirs, vous pouvez choisir la taille de 
votre cabine dans notre gamme standard (                            ) ou opter pour une construction entièrement 
sur-mesure qui sera réalisée dans notre usine de Normandie.

Compte-tenu des aléas chromatiques, les teintes du présent catalogue ne peuvent être retenues comme définitives.  
Seuls les échantillons physiques correspondent aux coloris réels.

LES VITRAGES DE PORTES

Vitre transparente

Vitre opalescente

Vitre miroir

LES COULEURS DE PORTES

Acier Gris Clair "RAL 7047"

Acier Gris Anthracite "RAL 7016"

Aluminium anodisé

Alu Blanc Polaire "RAL 9016" En Option

Alu Gris Anthracite "RAL 7016" En Option

Alu Noir Météorite "RAL 9005" En Option

RAL au choix En Option

LES COLONNES DE COMMANDES

Gris Clair "RAL 9006"

Serpentin Blanc

Serpentin Noir

Quartz Blanc*

Quartz Noir*

LES SOLS

Béton ciré gris

Béton ciré beige

Gris clair

Gris foncé

Noir

Marbre blanc En Option

Marbre Noir En Option

ES
SE

N
TI

EL
S

PR
EM
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M

S
CR

ÉA
TI

FS

Blanc Gris Taupe Sable Marron

Blanc

Pack one

Couleurs 
unis

Transparent
(en option)

Opale Noir
(en option)

Pin nordique Chêne 
naturel

Chêne 
Foncé

Nouveau Nouveau

NouveauNouveau

Blanc Azur Turquoise Bleu
Nouveau

Crème

Camel
Nouveau

Cognac Rouge
Nouveau

Gris Noir

Jungle Scandinave Moon Plage Coquelicot Forest

Blanc Gris
Nouveau Nouveau

Tinéo Noir
Nouveau Nouveau

Personnalisé

Pack Opale

Chaleur  
du bois

Décors  
imprimés

Deauville

Farouche

ESSENTIELS CRÉATIFS PREMIUMS

*Décor imitation quartz

Miroir en cabine

Miroir en cabine

Miroir en cabine

Miroir en cabine
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La société évolue, évoluons avec elle.
C’est un fait : nous ne vieillissons plus comme il y a 30 ans ! Nous sommes en meilleure santé, souhaitons conserver 
notre autonomie, bénéficier des évolutions de la technologie, voyager, sortir, etc... Nous souhaitons tous nous 
adapter aux évolutions de la société : familles recomposées, colocation, enfants de retour à la maison après une 
parenthèse d’indépendance, cohabitation de plusieurs générations…  Alors il est temps de penser l’habitat comme 
un espace de vie modulable ! L’expertise d’Etna France permet de répondre à vos attentes, et de vous rendre la vie 
plus agréable en facilitant votre circulation et votre sécurité dans votre foyer. 

Confort, sérénité, esthétique... Nos clients parlent (très bien) de nous !
Découvrez leurs avis sur www.etnafrance.com" "

Adopter une vraie démarche RSE.
A tous les niveaux de notre activité, nous sommes engagés pour la réduction de notre impact sur l’environnement 
naturel. De même, nous nous inscrivons dans une démarche de progrès et de respect de toutes les parties prenantes :  
clients, collaborateurs et partenaires, conformément aux 3 piliers du développement durable (économie, social et 
environnemental). 

Garantir la sécurité et la qualité de nos produits.
Notre Système de Management de la Qualité (SMQ) global engage chaque collaborateur ou partenaire dans la 
recherche d’une qualité totale des produits, de la conception à la distribution et même après la mise sur le marché. 
Ainsi, Etna France est certifiée Norme ISO 9001:2015, et nos ascenseurs de maison ont prouvé leur efficacité et 
leur performance à travers des tests rigoureux. 

Être en recherche constante d'innovation
La technologie de l’ascenseur de maison à vérin hydraulique est une exclusivité mise au point par le bureau de 
Recherche et Développement d'Etna France. Conçus dans un esprit d’efficacité et de simplicité, nos appareils 
privilégient la qualité, la robustesse, la sécurité et le prix et répondent ainsi aux exigences d’un usage permanent 
au domicile de nos clients. 

Promouvoir la qualité Origine France Garantie
Nos ascenseurs de maison, tous fabriqués dans notre usine de La Chapelle-Gauthier en 
Normandie, ont obtenu le label Origine France Garantie dès novembre 2013. Il certifie que 50% 
à 100% du prix de revient unitaire est français.

VOUS ACCOMPAGNER SUR LES 4 ÉTAPES DE VOTRE PROJET

De la première visite jusqu’à l’entretien, en passant par la conception et le suivi d’installation,  
votre conseiller Etna France s’engage à vous répondre,  vous guider et se tenir en permanence à votre disposition. 

Nous prenons le temps de comprendre votre projet.NOS ENGAGEMENTS

Devis  
ascenseur 
de maison

5
jours

Fabrication

4 à 8
semaines

Pose 

2 à 3 
jours

Devis  
complet  

15 jours
Etape 1

 
Dès réception de vos coordonnées, nous 

vous rappelons dans la journée pour 
convenir d’un rendez-vous.

Vous avez rendez-vous avec votre 
conseiller référent Etna France ! Il 

étudie chez vous la faisabilité du projet, 
et ensemble, vous concevez VOTRE 

ascenseur. Dans les 5 jours, vous recevez 
un devis estimatif pour votre ascenseur 

de maison (hors travaux).

Etape 2
 

Votre conseiller et l’artisan local (le vôtre 
ou celui recommandé par Etna France) 

viennent à votre domicile définir les 
travaux nécessaires à l’installation de 

votre ascenseur de maison, prendre les 
mesures définitives et définir notre cahier 
des charges.  Vous recevez un devis précis 

et personnalisé pour signature. 

Etape 4
 

Nous nous occupons de la pose (2 jours 
pour l’installation d’un ascenseur de 
maison deux niveaux), de la mise en 

service (après finitions et calfeutrement) 
et de la parfaite prise en main de votre 

ascenseur de maison Etna France.

Etape 3
 

Nous fabriquons votre ascenseur 
particulier en Normandie dans un délai de 

4 à 8 semaines.
Les travaux préparatoires à votre 

domicile se font en parallèle ou avant 
le lancement en production et en 

coordination avec votre conseiller. 

Garantie
Gratuite
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Tous les paramètres techniques délais et dimensions sont donnés à titre  
indicatif et non contractuel. 

Ils doivent être confirmés par les services techniques d’Etna France. 

Tous les travaux annexes (maçonnerie, électricité, ligne téléphonique, 
etc...) sont à la charge du client. 

Dans un souci constant d’amélioration de nos appareils, nous nous ré-
servons la possibilité de modifier toutes les spécifications des produits.

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 hau-
teur de la cabine : 1,80 m mi-
nimum (sur étude).

POSSIBILITÉS DE TAILLES MULTIPLES

Nos technico-commerciaux étudieront la pos-
sibilité de l’installation, que celle-ci soit dans le 
cadre d’une rénovation de logement ou d’une 
construction neuve.

Le schéma ci-contre vous montre une implan-
tation type, sur 1 étage : le guidage est installé 
sur un mur solide, les autres cloisons (en di-
vers matériaux : placostil, placoplâtre ...) com-
posant la gaine entoureront la cabine.

Plans types disponibles en DWG, PDF, ...

ASTUCE 
ETNA FRANCE

• SERVICE SIMPLE
Entrée et sortie par la même face 

• SERVICE OPPOSÉ (ou passant) 
Entrée et sortie l’une en face de l’autre 

• SERVICE ÉQUERRE
Sortie par le côté droit ou gauche 

3 TYPES DE SERVICE

L’ascenseur de maison 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 déplace-
ments se font en douceur grâce au système “départ et arrêt progressifs” géré par l’automate de gestion 
développé spécifiquement pour ce produit.

• De 1 à 4 étages
• Course maximum 8,5 mètres
• Charge nominale 250 kg/m2, jusqu’à 4 per-

sonnes 
• Moteur 230V-50Hz-1,5kW
• Branchement sur prise standard (16 am-

pères) 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)

• Service simple, service opposé, service en 
angle

• Appel automatique au palier
• En cabine :  commande à impulsion
• Coffret technique compact et silencieux

 PARAMÈTRES TECHNIQUES

• Directive Machines 2006/42-CE
• Attestation d’examen CE de type, délivrée par l’APAVE Parisienne au fabricant Etna France

RÈGLEMENTATIONPARAMÈTRES TECHNIQUES
L’ascenseur de maison se compose de guidages, d’un vérin hydraulique, 
d’un coffret technique (comprenant armoire de commandes et groupe 
hydraulique) et d’une cabine. 
 

(hors usuel)

Descente  
de secours
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Etna SUD-OUEST
Showroom

1 rue Françoise Giroud
17000 La Rochelle

Tél. : 05 46 66 16 16

u

La Maison Showroom  
de l’habitat 

33 route de Vauzelles
37600 Loches

Tél. : 07 60 68 80 61

u

Etna IDF et NORD
Showroom

8 rue Constantin Pecqueur
95150 Taverny

Tél. : 0 801 82 00 67

u

Etna GRAND-OUEST
131 rue du Val (centre ville)

27270 La Chapelle Gauthier
Tél. : 02 32 46 10 86

u

Etna RHÔNE-ALPES et EST
Showroom

320 rue de la Farnière
69400 Gleizé

Tél. : 04 69 12 60 09

u

Etna SUD
Showroom

Zac des Ferrières
12 traverse des Ferrières

83490 Le Muy
Tél. : 04 83 35 15 70

u

Showroom
 145 rue Marbrerie

34740 Vendargues
u

Etna France, la petite française qui s’engage
pour ses clients comme pour ses collaborateurs.

Vous rendre la vie plus agréable

Plus d’infos et de vidéos sur 
www.etnafrance.com

Siège social : 
Etna France - 8, rue Constantin Pecqueur - 95150 TAVERNY Contact : info@etnafrance.com 

SAS au capital de 1 147 100 euros. RCS Pontoise 487 734 691 n° intracommunautaire : FR 19 487 734 691 A
M
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 MONTANOU  
LA REUNION

7 impasse des Girimbelles
97400 Saint Denis

Tél. : 02 62 29 89 30 
06 92 64 75 31

u

ANTILLES GUYANE
A.MA.TECH  

MARTINIQUE
9 ZAC Les Coteaux sud

97228 Sainte Luce Martinique
Tél. : 05 96 68 55 78

06 96 32 39 84

A.MA.TECH  
GUADELOUPE

Voie verte Jarry Guadeloupe
97122 BAIE MAHAULT Guadeloupe

Tél. : 05 90 32 42 11
06 96 32 39 84

u

u

N’hésitez pas à venir essayer nos ascenseurs de maison dans nos showrooms et agences : 

1000 appareils sortent de notre usine chaque année. Oui nous fabriquons des  
ascenseurs de maison en Normandie, ils sont certifiés Origine France Garantie mais ce n’est pas tout ! 

Convaincus de notre Responsabilité Sociétale et Environnementale (RSE), nous œuvrons chaque jour en ce sens :
• 98% de nos salariés sont en contrat indéterminé (CDI). La formation permanente, l’apprentissage, l’intégration  

des personnes en situation de handicap et l’accueil des étudiants et stagiaires font l’objet d’une attention particulière. 
• Nos collaborateurs sont profondément attachés aux 4 valeurs d’Etna France : COLLECTIF, ADAPTABILITE,  

EPANOUISSEMENT, AMBITION. Une charte éthique (à votre disposition) encadre ces engagements.
• Soucieux de sensibiliser à l’importance de la biodiversité, nous avons installé des ruches sur le toit de notre siège social.  

Nous avons également implanté un potager d’entreprise et des arbustes mellifères. 
• Le traitement de nos déchets est assuré quotidiennement à 100% dans les filières agrées et en partenariat avec une entreprise 

solidaire. 
• Depuis 10 ans, nos ascenseurs de maison fonctionnent avec une huile végétale biodégradable à plus de 88% (Norme OECD. 301).

Nous nous engageons à installer et assurer éternellement la maintenance  
de votre ascenseur de maison partout en France : une démarche inédite dans le secteur !

MA MAISON  
ACCESSIBLE

34 Rue Alain Gerbault
56000 Vannes

Tél. : 02 97 61 23 36

u

Distributeur Etna France
LOMATY 

Route du stade
42330 CUZIEU

Tél. : 04 28 04 04 01

u

Distributeur Etna France

Distributeur Etna France

Distributeur Etna France

Distributeur Etna France

LIFT & CO
112 boulevard de Finlande

54340 Pompey
Tél. : 09 86 67 23 82

u

Distributeur Etna France

Distributeur Etna France  2PElévateurs
12 rue de La Taillanderie

68720 Tagolsheim
Tél. : 03 89 89 10 43

u

Distributeur Etna France


