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POUR LA CRÉATION ET L’INSTALLATION D’ASCENSEURS EN AQUITAINE 

Vous êtes promoteur, architecte 

ou maître d’œuvre ?

Nous sommes les spécialistes de  

la création d’ascenseurs.

Nos domaines d’activité

VILLA & RÉSIDENCE 
PARTICULIÈRE 

TERTIAIRE & BUREAUHABITATION

ENTREPÔT & 
INDUSTRIE

HÔTELLERIE & 
CHÂTEAU

EHPAD & SANTÉ



SES ATOUTS 

 + Technologies Varispeed et SIRES qui permettent à l’ascenseur de voyager plus 
vite avec un niveau de sécurité maximal.

 + L’efficacité énergétique avec une réduction de la consommation d’énergie, une 
vitesse accrue et une réduction des temps d’attente.

 + Un design attractif.

Nous avons sélectionné un ascenseur de nouvelle génération, sans salles 
des machines, conçu pour les bâtiments neufs.
Une solution unique et technologiquement aboutie, pensée dans les 
moindres détails afin que la sécurité, le confort de voyage et l’expérience 
d’utilisation du passager soient maximales. Nos méthodes de 
montage optimisées, permettent d’obtenir un coût d’installation et de 
maintenance réduit.

> Pour tout projet de levage de 450 à 1000 kg dans un bâtiment neuf
> Vitesse 1,2m/s

> Pour tout projet de levage de 100 à 300 kg
> Vitesse 1m/s

Nous disposons, avec le Compactyi, d’un savoir-faire unique en 
France !  Le Compactyi est un ascenseur compact, sans local 
machine. Il est conçu, dessiné et fabriqué en interne.
Chaque situation est unique, le Compactyi est donc conçu  
sur-mesure et met particulièrement en valeur le bâtiment dans  
lequel il est implanté.
Le travail mené sur les éléments mécaniques et électriques lui 
procure une grande fiabilité de fonctionnement.

SES ATOUTS 
 + Création sur-mesure. 

 + Compact, il s’adapte à l’espace disponible.

 + Motorisation gearless.

Nos solutions techniques : nous vous proposons  

des réalisations adaptées à vos besoins 

Ascenseurs dans un bâtiment neuf

Ascenseur sur-mesure



> Vitesse : 0,15m/s
> De 200 à 500 kg de charge utile

> Monte-charges non accessibles de 5 kg à 300kg
> Monte-charges accessibles de 300 à 2000 kg
> Nous proposons également les monte-charges avec  
   accompagnement de 500 à 10 000 kg

Nous avons un monte-charge adapté à chaque activité !
Chaque secteur d’activité a des besoins propres en matière de levage. Nous proposons le monte-plat 
ou le monte-charge spécifique pour chaque métier.

Nous avons choisi un appareil privatif qui 
s’harmonise avec le style et l’environnement dans 
lequel il est installé. Cet appareil existe en deux 
versions : élévateur électrique ou hydraulique.

Une efficacité énergétique hors du commun :
- Classe énergétique A. 

- Fabriqué avec des matériaux recyclables à 95%.

- Consomme seulement 0,75 kW dans sa version  

   électrique avec le moteur sans réducteur.

- Réduction de 70% des émissions de CO2  

   dans l’atmosphère.

IMPLANTATIONS POSSIBLES
Restaurants, cafés, hôtels, boulangeries, pharmacies, magasins, bibliothèques, usines, cuisines, crèches, écoles, 
lycées, laboratoires, opticiens, boucheries, maisons privatives, etc …

SES ATOUTS 

 + Personnalisable.

 + Silencieux.

 + Sécurité et confort.

Monte-charge

Elévateur

+ d’infos sur aquitaine-asc.fr 

 5 Kg / 20 Kg  50 Kg / 100 Kg / 300 Kg  100 Kg / 300 Kg  100 Kg / 300 Kg  100 Kg / 300 Kg 300Kg / 2000 Kg



Une structure à taille humaine, 

efficace et professionnelle

Nous sommes résolument engagés dans une démarche Qualité.  

Adhérents de la Fédération des Ascenseurs et signataires de leur charte Qualité, qui 

correspond parfaitement à nos valeurs.

Pour chaque phase de vos projets, nous 
sommes à vos côtés ; de la création jusqu’à 
l’entretien. La souplesse et la réactivité 
de notre structure nous permet de nous 
adapter à vos besoins.

Nos solutions sont à la pointe de 
l’innovation, notamment en termes de 
consommation énergétique, d’analyse de 
trafic, de connectivité, de BIM (Building 
Information Modeling),… 

À chaque étape de l’installation : des travaux 
de génie civil aux finitions et à l’habillage, 
nous travaillons sur-mesure.

Nos process nous permettent de vous 
garantir le meilleur rapport qualité/prix, 
un accès facilité à toute pièce de rechange 
et surtout un service personnalisé et 
individualisé avec un interlocuteur unique 
présent à toutes les étapes de votre projet.



N’hésitez pas à nous consulter pour une étude personnalisée en fonction de vos projets

Nos projets

www.aquitaine-asc.fr

aquitaine@aquitaine-asc.fr

AQUITAINE  ASCENSEURS

  Agence AQUITAINE ASCENSEURS
356, avenue de l’Argonne
33700 MERIGNAC
Tel. 05 33 48 28 75

Des appareils bien 
conçus, des matériels 
sélectionnés pour leur 
qualité, des process 
de montage rigoureux 
et une maintenance 
sérieuse… L’ascenseur 
est pour nous une 
passion.

Création d’ascenseur sur mesure 
BORDEAUX

Ascenseur neuf copropriété  
BORDEAUX

Monte-charge 
CHATEAU MARTILLAC

Monte-charge Rexel 
CESTAS

Ascenseur extérieur Paléosite 
CHARENTE-MARITIME


