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DÉCOUVREZ LE LUXE
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Altura Gold
DÉCOUVREZ LE LUXE

Un déplacement en douceur

L'Altura Gold est doté d'un système de démarrage et d'arrêt 

progressif, qui permet un déplacement en douceur discret et 

confortable chaque fois que vous utilisez votre ascenseur. Il suffit de 

sélectionner l'étage de destination sur le panneau de contrôle et de 

maintenir le bouton enfoncé pour vous déplacer en tout confort au 

sein de votre maison. 

Concevez votre ascenseur

Grâce à un éventail d'options proposées, l'ascenseur Altura Gold 

peut vraiment faire partie intégrante de votre maison. Pour créer un 

ascenseur qui répond à vos besoins et qui s’harmonise avec votre 

environnement, vous bénéficierez d’un choix de dimensions, de 

coloris et d’options pour le pylône, les parois, le sol et les portes.  

Installation facile

L’Altura Gold est conçu pour s'intégrer dans des espaces réduits et 

implique des travaux de construction minimes. L’ascenseur dispose 

de son propre pylône métallique avec le mécanisme d’élévation 

intégré dans la structure. L’Altura Gold fonctionne sur courant 

secteur standard et peut être installé en quelques jours.

L'Altura Gold est entièrement conforme à toutes les normes de 

sécurité européennes applicables. 
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Découvrez le luxe d'un ascenseur privatif avec l'Altura Gold

L'ascenseur privatif Altura Gold assure un déplacement discret en 
douceur et offre une sélection de revêtements élégants qui apporteront 
une touche de luxe à votre domicile. 

Des options premium sont fournies en standard sur la gamme Altura ; il vous reste de sélectionner les 

caractéristiques qui correspondent le mieux à vos besoins.  

L’Altura Gold est composée d’une plate-forme à côtés ouverts qui est intégrée dans un pylône métallique. 

Il peut être installé dans de petits espaces sans compromettre votre confort ou votre facilité d'accès.

L’Altura Gold a un design pur et soigné, souligné par des détails élégants, en faisant un atout attrayant 

pour tout habitat. Vous pouvez choisir parmi une sélection d'options personnalisables pour que votre 

ascenseur s'intègre à votre intérieur.
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Améliorez le confort de 
votre maison et ajoutez 
une touche de luxe pour 
toute la famille avec 
l’Altura Gold.
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Ma femme et moi avons rénové une vieille maison et 
nous voulions bien entendu nous assurer que nous 
pourrions rester dans la maison de nos rêves pour 
toujours. L'ascenseur Altura Gold a été la touche finale 
parfaite qui a permis de nous apporter un confort 
supplémentaire. »
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Le panneau de contrôle 
rétroéclairé de l’Altura est 
superbe et facile à utiliser. 
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Caractéristiques
LE CONFORT POUR TOUS

Panneau de contrôle

Le panneau de contrôle de l’Altura a été conçu 

pour avoir de l’allure tout en restant clair et 

simple à utiliser. Le panneau noir élégant est 

éclairé par un rétro-éclairage blanc doux. Un 

écran couleur haute qualité affiche l'étage 

ainsi que les codes de diagnostic pour faciliter 

l'entretien et la maintenance.

Discret et compact

Le mécanisme de l'Altura Gold est entièrement 

intégré dans le pylône de l'ascenseur; un local 

technique supplémentaire n'est donc pas 

nécessaire. Le pylône le plus compact ne mesure 

que 900 x 940 mm.

Une fosse de seulement 50 mm est requise. 

S'il n'est pas possible d'intégrer une fosse, une 

rampe d'accès peut être fournie.

Entretien facile

En choisissant l’Altura Gold, vous pourrez 

apprécier le confort, la fiabilité et la facilité 

d'entretien de l'ascenseur. Son système de 

lubrification automatique permet au mécanisme 

de levage de fonctionner en douceur et de 

garder l'ascenseur en état de marche optimal. 

L'ascenseur est conçu afin qu'il soit entretenu 

rapidement et facilement. 

Assurer votre sécurité et celle de votre 
famille

En cas de panne de courant, un système de 

batterie de secours fera descendre l’Altura 

Gold en toute sécurité à un étage inférieur. Un 

protège-batterie surveille le niveau de charge 

et veille à ce que la batterie soit toujours 

suffisamment chargée pour que le système de 

secours puisse fonctionner. 

Une main courante, un bouton d'alarme, 

un bouton d’arrêt d'urgence et un combiné 

téléphonique sont inclus en standard. 
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L'ascenseur privatif Altura Gold peut être personnalisé pour correspondre 
au décor de votre domicile et à vos goûts. 

Type de plate-forme

Altura Gold : Paroi de console

La version la plus compacte de l'Altura Gold dispose d'une paroi de console 

toute hauteur, éclairée par une bande lumineuse LED sur le dessus. 

Les bords de sécurité au niveau du sol garantissent l'arrêt de l'ascenseur en 

cas d'obstruction. 

Ce modèle est adapté pour un usage résidentiel seulement. 

Altura Gold Pro : Paroi de console avec plafond

Cette version plus grande de l'Altura Gold se compose d'une paroi de 

console toute hauteur et d'un plafond avec trois spots LED. Les côtés 

ouverts de la plate-forme sont équipés de photocellules pour assurer votre 

sécurité.

L'Altura Gold Pro convient également aux utilisateurs en fauteuils roulants et 

est conforme à toutes les normes d'accessibilité applicables.

Un siège rabattable manuel en plexiglass transparent est disponible en 

option pour l’Altura Gold Pro. 

Portes palières

En fonction de la taille de la plate-forme, l'Altura Gold peut être équipé d'une ou deux portes palières par 

étage. Les portes sont fabriquées en acier et peintes dans la couleur RAL de votre préférence. Choissisez 

entre une porte sans vitrage ou avec une vitre panoramique. L’option supplémentaire d’une porte coupe-

feu et anti-fumée est disponible pour le modèle Altura Gold Pro.

Pour protéger votre ascenseur et votre propriété contre tout accès non autorisé, les portes palières 

peuvent être munies d’un système de verrouillage par clé standard ou par i-bouton électronique. 

Les ouvre-portes entièrement automatiques sont disponibles en option.

Options
CONCEVEZ VOTRE ASCENSEUR
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Altura   •   7   

Les portes de l'ascenseur 
privatif Altura Gold peuvent 
être peintes en différents 
coloris pour s’harmoniser 
avec l'intérieur de votre 
maison. 
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Paroi de console 

B13  BLEU (RAL 5024)

A4 LAIT (RAL 9010)

G1 CRÈME (RAL 1015) 

A13 IVOIRE (RAL 1013)

PPS1 ARGENT (RAL 7035)

N1 GRIS (RAL 7035)

A1 BLANC (RAL 9003)

Skinplates couleur unie

Panneau en acier revêtu d'un film plastique texturé de couleur unie.

PPS11  PERLE (RAL 1013)

ACIER INOXYDABLE SATINÉ

Acier inoxydable 

PEINTE EN COULEUR RAL AU CHOIXPPS  EFFET MÉTALLIQUE (RAL 7037)

ACIER INOXYDABLE EFFET LIN

PPS10 GIVRÉ (RAL 9003)

Skinplates à motifs

Panneau en acier revêtu d'un film plastique à motifs discrets et finition lisse.

Les couleurs peuvent varier. Les références de peinture RAL sont données à titre indicatif pour harmoniser avec les finitions 
skinplate illustrées.
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SABLE GRISBLANC

L’Altura Gold propose un choix de 3 revêtements de sol en vinyle avec une garantie antidérapante à vie. 

Si vous souhaitez installer votre propre plancher, l'ascenseur peut également être fourni sans plancher.

Sol

Vitrage et panneaux

Le pylône métallique 

est disponible avec des 

panneaux de polyuréthane 

simples ou avec des 

panneaux vitrés. 

Les panneaux et le cadre 

métallique sont finis en blanc 

en standard ou peuvent être 

peints dans la couleur RAL de 

votre choix.

Les options suivantes sont disponibles pour le panneau vitré de la porte et pour le vitrage du pylône.

TRANSPARENT OPALIN

SATIN FUMÉGRIS FUMÉ

DEMI-RÉFLÉCHISSANT

Pylône avec panneaux solides Pylône avec panneaux vitrés
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Spécifications techniques
LE LUXE DANS TOUS LES DÉTAILS

Conformité technique : Directive Machines 2006/42/CE

Système d’entraînement :  Système vis-écrou

Vitesse nominale (max.) :  0,15 m/s

Course :  1400 mm à 12000 mm

Nombre d'arrêts (max.) :  6 arrêts 

Portes palières (max.) : Gold : 1 porte par étage / 6 portes total 

Gold Pro : 2 portes par étage / 12 portes total

Fosse :  Fosse de 50 mm. S'il n'est pas possible de 

créer une fosse, une rampe peut être ajoutée.

Hautueur paroi de console : 2200 mm 

Hauteur sous plafond :  2430 mm (avec allongement possible)

Commandes plate-forme :  Pression maintenue ; le bouton d'étage doit 

être maintenu enfoncé pendant la montée ou 

la descente.

Commandes palier :  Appel enregistré

Application : Intérieur 

Descente d'urgence :  Système de descente par batterie en cas 

d’urgence avec protège-batterie

Tension de commande :  24 V

Moteur :  Gold : 1,5 kW 

Gold Pro : 2,2 kW

Alimentation :  Monophasée 230 V 50/60 Hz 16 A

Puissance maximale : Gold : 3 kW 

Gold Pro : 4,5 kW

Charge nominale : Gold : 250 kg  

Gold Pro : 325 kg / 400 kg

Dimensions disponibles

Altura Gold Altura Gold Pro 

800 x 580 mm 1400 x 900 mm 

800 x 845 mm 1400 x 1000 mm 

800 x 1100 mm 1400 x 1100 mm

Vous trouverez des informations détaillées sur les spécifications 

techniques, les dimensions exactes et les plans disponibles dans le 

catalogue des produits.
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Lorsque vous choisissez un produit Access BDD, vous avez l'assurance d'obtenir :

• Le confort et le luxe en standard

• Un support technique et un service client de haute qualité

• La toute dernière technologie personnalisée pour répondre à vos besoins

Depuis 1976, nous
avons pour mission
de simplifier les
choix complexes afin
d’aider les gens à
mieux se déplacer
chez eux.

Lorsque vous choisissez d'acheter un produit Access BDD, vous 
bénéficiez du meilleur en matière de confort et de luxe, et d'un service 
client de qualité supérieure qui couvre la durée de vie de votre ascenseur 
privatif.

Accès BDD est une division de thyssenkrupp Access Ltd. Nous offrons aux clients du monde entier la 

possibilité de se déplacer en confort dans des environnements différents en fournissant des monte-

escaliers, des plates-formes élévatrices et des ascenseurs privatifs que nous distribuons via un réseau 

de partenaires soigneusement sélectionnés. Lorsque vous choisissez un ascenseur privatif Access BDD, 

vous recevez un produit de haute qualité, pris en charge par notre service d'experts.

Nos partenaires sont des spécialistes dans le domaine de la mobilité ou des ascenseurs privatifs et 

reçoivent tous une formation technique et commerciale approfondie sur nos produits. Votre partenaire 

Access BDD vous présentera les différentes options de produits pour vous aider à choisir un ascenseur 

adapté à vos besoins et à votre environnement. Vous recevrez également des conseils d'experts pour 

vous assurer que votre nouvel ascenseur est conforme aux normes d'accessibilité et de sécurité.

Les produits Access BDD sont conçus pour pouvoir être facilement installés et ensuite entretenus par nos 

partenaires agréés, assurant un service client de qualité supérieure.  

Access. Everywhere. For Everyone.
À PROPOS D'ACCESS BDD
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www.accessbdd.com

Votre partenaire local Access BDD est :
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