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Fort de plus de 30 ans d’expérience, ETNALIFT 
est le 1er fabricant français d’ascenseurs de maison  
PRATIQUES,CONFORTABLES et SIMPLES À UTILISER. 

Aujourd’hui, ETNALIFT met son savoir-faire au service 
de tous ceux qui souhaitent donner plus de confort et 
de standing à leur logement. Nous savons penser votre                       
habitat comme un espace de vie modulable, à la pointe de 
l’innovation. Nous concevons des ascenseurs de maison 
qui s’intègrent dans tous les décors. Dotés d’une techno-
logie ultra-sécurisée et respectueuse de l’environnement, 
nos dizaines de modèles sont adaptées à tous les goûts et 
tous les budgets. A travers ce catalogue, nous vous faisons 
découvrir nos collections ESSENTIELS, CREATIFS et 
PREMIUMS.

En équipant votre logement d’un ascenseur de maison, 
vous bénéficierez d’un confort supplémentaire qui vous 
fera profiter pleinement de tous vos espaces de vie et  
augmentera la valeur de votre bien immobilier.

Notre équipe d’experts est là pour vous conseiller à chaque 
étape de votre projet.

Contactez-nous, nous vous accompagnerons tout au long 
de votre projet.

Un ascenseur de maison 
pour tous
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Améliorer le confort de chacun, 
c’est notre ambition  

depuis toujours.
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1

L'ASCENSEUR DE MAISON

En équipant votre logement d'un ascen-
seur de maison ETNALIFT, vous allez vous 
doter d'un équipement fonctionnel qui 
vous permettra de passer aisément d'un 
étage à l'autre, d'accueillir vos proches, de 
déplacer des charges facilement, et sur-
tout de rester chez vous plus longtemps.

8 BONNES RAISONS 
DE CHOISIR ETNALIFT

UN PRIX RÉDUIT ET MAÎTRISÉ
La simplicité des ascenseurs ETNALIFT explique leur prix compétitif. Vous 
pouvez vous offrir votre ascenseur de maison pour le prix d’une petite voi-
ture citadine ! Les dimensions et les habillages de la cabine le font varier. Le 
nombre d’étages, avec autant de portes palières que de niveaux supérieurs, 
fait bien sûr moduler le tarif.

1
UN FONCTIONNEMENT ÉCONOMIQUE ET SILENCIEUX
Il suffit d’une simple prise de courant pour faire fonctionner votre ascenseur 
de maison. La puissance électrique nécessaire est inférieure à celle d’un fer à 
repasser et son fonctionnement est très silencieux. 2
UNE TECHNOLOGIE SIMPLE : LE VÉRIN HYDRAULIQUE 
Les ascenseurs de maison ETNALIFT sont simples et fiables grâce à la tech-
nologie hydraulique directe. Un vérin hydraulique agit mécaniquement par 
simple pression d’huile pour faire monter et descendre l’ascenseur. Quelques 
litres d’huile végétale seulement sont nécessaires, aucun renouvellement 
d’huile n’est à prévoir. L’appareil ne comporte aucun câble, aucune chaîne, 
aucune suspente ni batterie électrique (sauf pour l’éclairage de secours) et 
vous transportera en toute sécurité.
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UN ENCOMBREMENT RÉDUIT : PAS PLUS GRAND  
QU’UNE CABINE DE DOUCHE
Nos ascenseurs de maison sont compacts : une épaisseur de 10 cm suffit 
pour intégrer le vérin direct entre les deux guides fixés sur un mur porteur. 
Le reste de la gaine de l’ascenseur peut-être constituée de cloisons d’une 
épaisseur d’environ 7 cm. Le coffret technique est adossé à la gaine. Pour 
une cabine de 83 cm de large, l'intérieur de la gaine intégrant l’appareil ne 
dépasse pas 105 cm de large. Votre ascenseur occupe autant de place au sol 
qu’une grande cabine de douche !
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DES TRAVAUX D’INSTALLATION LIMITÉS
Les ascenseurs de maison ETNALIFT sont faciles à installer et à intégrer 
chez vous. La gaine se ferme à l’aide de plaques de plâtre, comme une salle 
d’eau ou un dressing séparé. Seul le percement du plancher intermédiaire 
peut se révéler une opération importante, quand celui-ci est en béton. S’il 
est en bois, les travaux sont plus rapides. Après les travaux de préparation, 
compter 2 jours pour l'installation d'un ascenseur 2 niveaux (fabrication 
et livraison en 4 semaines).
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UNE SÉCURITÉ PENSÉE POUR LES PARTICULIERS
En cas de panne ou de coupure d’électricité, vous pouvez sortir par vos 
propres moyens de la cabine, en toute sécurité, sans appeler les secours. 
Vous actionnez manuellement un levier depuis l’intérieur de la cabine et elle 
redescend en douceur au niveau inférieur, sous l’effet de son propre poids. 
Une clé de secours, placée dans la cabine, vous permet de déverrouiller de 
l’intérieur la porte palière. Et vous êtes sorti ! Cette manœuvre est également 
possible de l’extérieur de la cabine. Un éclairage de secours et un téléphone 
relié à votre ligne existante sont installés de série.
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UN DESIGN CHIC ET CONFORTABLE
L’ascenseur de maison ETNALIFT s’intègre avec style dans votre maison. Ses 
guidages exclusivement en aluminium, son coffret technique ultra-compact 
et silencieux, sa cabine fermée en panneaux de bois ou en verre démontrent 
l’exigence que nous apportons à son design. Contemporain, classique, cha-
leureux ou raffiné, quel que soit le style de votre intérieur nous avons la 
solution, grâce à nos gammes de modèles ESSENTIELS, CRÉATIFS et PRE-
MIUMS. Vous pouvez même personnaliser votre cabine !
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UNE GARANTIE INÉGALÉE
Tous nos ascenseurs de maison sont garantis 2 ans pièces et main d’œuvre.  
Nos ascenseurs sont certifiés Origine France Garantie.8
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LES ESSENTIELS
CONFORT ET PRIX MAÎTRISÉ

La collection LES ESSENTIELS, notre 
gamme basique, est conçue pour répondre 
aux besoins essentiels des utilisateurs. 
Cette recherche d’efficacité nous permet 
de vous proposer un appareil au meilleur 
rapport qualité-prix. 

Collection ESSENTIELS
Porte et décor intérieur "Bleu"
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 DES DIMENSIONS 
AU CHOIX

Les cabines sont disponibles 
dans 4 tailles standardisées : 
gain de place, pratique, confort 
ou extra-large (S, M, L, XL).
Pour s’adapter parfaitement 
à un espace existant, elles 
peuvent aussi être conçues et 
assemblées sur-mesure.

6 COLORIS DE PORTES 
ET DÉCORS INTÉRIEURS

Gris

Erable Exotique

Blancs

Bleu

Taupe

Agrémenté d’une 
barre d’appui 
horizontale et d’un 
miroir vertical, il est 
placé à mi-hauteur 
dans la cabine.

TABLEAU 
DE COMMANDE 

INTÉRIEUR

En option : 
porte vitrée panoramique
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UNE SÉCURITÉ PENSÉE 
POUR LES PARTICULIERS

Un système de 
secours méca-
nique permet à 
l’utilisateur de 
sortir lui-même 
de la cabine en 
cas de blocage 
ou de panne 
d’électricité.

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

LES ESSENTIELS

ÉCLAIRAGE

Spots LED

SOL PVC

Collection ESSENTIELS
Porte et décor intérieur "Erable"
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LES CRÉATIFS
DES ASCENSEURS DE MAISON «DÉCO»

Personnalisables à volonté, la collection LES 
CRÉATIFS combine confort, gain de place et 
intégration design dans la maison. En ville ou 
à la campagne, ces ascenseurs s’intègrent en 
toute discrétion en revêtant les habillages 
de votre choix. 
Déclinés dans 4 dimensions standard (S, 
M, L ou XL) nos ascenseurs personnalisables 
sont aussi disponibles sur-mesure pour 
se plier à vos contraintes d’espace.

Collection CRÉATIFS
"Chêne Naturel"

4 TYPES DE PORTES
Elles peuvent être automatiques ou manuelles, 
partiellement ou totalement vitrées, avec 
vitrage transparent ou fumé et équipées 
d’un miroir.

Les portes en aluminium peuvent être peintes 
dans la couleur que vous choisirez 
parmi une large palette (en option).
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 LES DÉCORS INTÉRIEURS
Les parois intérieures des cabines sont 
habillées de panneaux revêtus d’une     
finition stratifiée ou en verre opalescent, 
d'un miroir argent toute hauteur. 

Jungle Pierre TulipeScandinave

Ou confiez-nous votre photo 
préférée pour un décor           

personnalisé !

Le sol en PVC se décline en 5 coloris

En option : sol marbre blanc ou noir

Des spots LED encastrés 
au plafond équipent toutes 

nos cabines.

 LES EQUIPEMENTS 
INTÉRIEURS

Les décors imprimés

Chêne
naturelOpale Blanc Tropical
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La cabine Pack One en 
décor stratifié Blanc Pre-
mium, est équipée d'une 
colonne de commande 
toute hauteur serpentin  
blanche ou noire, et d'un 
sol PVC "Créatifs".

PACK ONE
La cabine Pack Opale en 
verre opalescent dispose 
d'un miroir argent, d'une 
colonne de commande 
toute hauteur serpen-
tin blanche ou noire. Le 
sol PVC "Créatifs" est dis-
ponible parmi 5 couleurs  
au choix.

PACK OPALE

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

CHALEUR DU BOIS

LES CRÉATIFS
COLONNES DE 
COMMANDES

Serpentin 

Noir Blanc



LES PREMIUMS
DES ASCENSEURS DE MAISON 
SUR-MESURE
Passionnés de décoration, architectes, 
amateurs de beaux intérieurs, c’est à 
une clientèle exigeante que s’adressent 
les    ascenseurs de maison PREMIUMS 
d’ETNALIFT. Dans une villa ou pour accé-
der au rooftop d’un appartement de luxe,               
l ’ascenseur de maison PREMIUMS 
apporte un supplément de confort 
et d’élégance.

Cette collection en 
bois sculpté sublime les 
contrastes et révèle la    
profondeur de la matière, 
pour donner à votre intérieur 
chaleur et relief. 

Monaco
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Cette collection bois, fa-
çon ébénisterie, apporte   à 
votre intérieur une touche 
chaleureuse intemporelle.

Megève
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Cette collection, aux cou-
leurs riches et  effets  sati-
nés, vous  transporte avec 
élégance dans un univers 
unique.
 

Deauville
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Cette collection d’exception, 
au décor chic et haut de 
gamme, magnifie votre interieur, 
tel un bijou.

Place Vendôme

Cette collection réalisée   en 
marqueterie alterne des bois 
originaux et harmonieux pour   
un habillage unique et  person-
nalisé de votre ascenseur de 
maison.

Versailles  
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COLONNES 
DE COMMANDES QUARTZ

4 TYPES DE VITRES

En option :

OrArgent

Noir        Blanc

Couleurs portes

Megève

Deauville

SOLS

Marbre 
blanc

Érable 
Canadien

Marbre 
noir

 LES DÉCORS INTÉRIEURS

Les ascenseurs Premiums offrent une palette exceptionnelle de solutions décoratives. Tout est 
prévu pour que votre ascenseur soit unique en son genre. Grâce à une installation et des finitions 
« haute couture », ils s’intègreront dans les maisons et appartements d’exception. 

Automatiques ou non, partiellement ou entièrement vitrées, les portes s’habillent d’une vitre 
transparente, sans tain, fumée, ou encore d’un panneau décor. Les parois intérieures de la ca-
bine adoptent les styles les plus recherchés grâce aux matériaux nobles et précieux : placage en 
chêne, marqueterie, etc. En harmonie avec les espaces desservis, le sol peut être habillé de dalles 
en marbre du Portugal ultrafin, blanc ou noir. 

LES DÉCORS DE LA COLLECTION PREMIUMS

ÉCLAIRAGE

2 Spots LED

Quartz BlancQuartz Noir

Vitre fumée
Panneau miroir

Vitre fumée
Panneau Opale

Vitre fumée
Panoramique

Vitre transparente
Panoramique
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NOS ENGAGEMENTS

Améliorer le confort de chacun, faciliter 
la mobilité et l'autonomie, c'est notre 
ambition depuis toujours.
Ce désir d’être utile, qui donne du 
sens à notre action, est régi par nos 
engagements.

LES 3 ÉTAPES DE NOTRE INTERVENTION

Nous avons installé un ascenseur de 
maison et c’est un véritable confort ! 
Avec en plus mes petits enfants qui 
me rendent visite régulièrement, 
l’appareil est extrêmement fiable et 
très bien pensé. Je n’hésite plus à 
me déplacer entre les étages, je suis 
satisfaite de mon investissement.
Danila, 55 ans

FABRICATION SUR-MESURE
Une fois la commande validée, nous pas-
sons à la fabrication de votre ascenseur 
privatif selon les mesures précises relevées 
lors du premier rendez-vous technique.

1
FAISONS CONNAISSANCE
Contactez-nous pour prendre 
rendez-vous avec l'un de nos colla-
borateurs. Il se déplacera et étudiera 
votre projet avec vous. Il vous établiera 
gratuitement un devis.

2

3
LIVRAISON ET INSTALLATION RAPIDE
Nous pouvons vous livrer votre ascen-
seur de maison en quatre semaines. 
Nous installerons votre ascenseur de 
maison en deux jours seulement.

ACCOMPAGNER LES ÉVOLUTIONS DE LA SOCIÉTÉ
Le vieillissement de la population est un phénomène mondial, et s’accompagne d’une transformation sociologique : 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 également avoir des surfaces plus grandes afin de 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, etc… ETNALIFT participe à cette réflexion sur les nouvelles formes d’habitat en apportant les meilleures solutions 
de confort et mobilité à leurs occupants.

VOUS PERMETTRE DE VIVRE CHEZ VOUS PLUS LONGTEMPS
Vivre plus longtemps chez soi est un souhait de plus en plus partagé. Pour accompagner cette évolution au sein des familles, 
il est temps de penser l’habitat comme un espace de vie modulable. L’expertise d’ETNALIFT lui permet de répondre à cette 
attente, et de rendre la vie plus agréable aux propriétaires de maison en facilitant la circulation et la sécurité dans leur habitat.

ÊTRE EN RECHERCHE CONSTANTE D’INNOVATION
La technologie de l’ascenseur privatif à vérin hydraulique haute pression est une exclusivité mise au point par ETNALIFT. Nos 
appareils sont conçus dans un esprit d’efficacité et de simplicité, en privilégiant la qualité, la robustesse, la sécurité et le prix. 
Cette approche est essentielle puisque nos produits sont destinés à des particuliers qui ont un usage permanent de leur appa-
reil dans leur maison. Nous nous appuyons en cela sur les capacités de conception et d’innovation de notre bureau de Recherche 
et Développement.

ADOPTER UNE DÉMARCHE RSE 
Etna France travaille activement à la réduction de ses impacts environnementaux. Afin de structurer sa démarche RSE, Etna France 
est labellisée ISO 26000. En obtenant ce label,  ETNALIFT by Etna France prouve la force de son engagement dans une démarche 
de progrès et de respect de toutes ses parties prenantes (clients, collaborateurs,  partenaires…) conformément aux 3 piliers du 
développement durable (économie, social et environnemental). Depuis 2017, Etna France soutient le pacte mondial.

GARANTIR LA SÉCURITÉ ET LA QUALITÉ DE NOS PRODUITS
La sécurité et la qualité de nos produits sont depuis toujours d’une importance capitale dans la globalité du Système de Management 
de la qualité (SMQ). ETNALIFT est une marque Etna France certifiée Norme ISO 9001-2015. Nos ascenseurs de maison ont prou-
vé leur efficacité et leur performance, garanties par des tests rigoureux. Chaque collaborateur ou partenaire ETNALIFT s’engage à 
poursuivre la recherche d’une qualité totale du produit, de sa conception à sa distribution même après sa mise sur le marché
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LES PARAMÈTRES 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. 
 

L’ascenseur de maison doit être installé dans une gaine fermée. Le coffret technique est posi-
tionné 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 progres-
sifs” 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 

personnes 
• 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 pression mainte-

nue sur les modèles les « ESSENTIELS » , 
commande à impulsion sur les modèles les 
« CREATIFS »

 PARAMÈTRES TECHNIQUES

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

RÈGLEMENTATION Toutes les indications de dimensions et indications techniques de cette brochure sont indicatives et non 
contractuelles, elles doivent être confirmées par les services techniques d’ETNALIFT. 
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 réservons 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 
hauteur de la cabine : 1,80 m 
minimum (sur étude).

POSSIBILITÉS DE TAILLES MULTIPLES

Nous étudierons la possibilité de l’installation, 
que celle-ci soit dans le cadre d’une réno-
vation de logement ou d’une construction 
neuve.
Le schéma ci-contre vous montre une im-
plantation 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.

Plans types disponibles en DWG, PDF, ...

ASTUCES 
ETNALIFT

• SERVICE SIMPLE
Entrée et sortie par la même face 

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

• SERVICE EN ANGLE
Sortie par le côté droit ou gauche 

3 TYPES DE SERVICE
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 PYLONE INTERIEUR OU EXTÉRIEUR

Nos ascenseurs de maison s’installent 
traditionnellement en gaine maçonnée. 

Nous pouvons également les intégrer, en 
option, dans un pylône avec une finition 
verre transparent ou opalescent.

Ils sont disponibles en plusieurs coloris.
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