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La gamme Elesse est la dernière 

nouveauté de Wessex, leader du marché 

des ascenseurs a travers plancher, sur 

une gamme très large, au Royaume-Uni

S’appuyant sur une ascendance 

impressionnante, couvrant quatre 

décennies d’innovation dans la 

conception, la série Elesse est un 

condensé des qualités intégrées à 

chaque produit Wessex.



Robuste
Simple
Esthétique
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Flexible
Élégant
Créative

VW Dealership, Norway



Options
Standard
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Strapontin (Elesse 150 Seulement)

Jusqu’à 3.5m

Poste d’Appel Sans Fil

Téléphone en Cabine

Porte MotoriséChoix de Finition intérieur



 

Surface sensitive sous l’élévateur

Surface sensitive sur la trappe 

Commandes de 24v

Batterie de secours

Abaissement de secours

Éclairage intérieur

Charge Nominale Kg

Dimensions de la cabine mm

Empreinte mm

Longueur avec Porte Ouverte mm

Largeur minimale de la gaine

Longueur minimale de la gaine

Hauteur sous plafond minimale á l’étage

Epaisseur de la trémie / Dalle mm

Vitesse Nominale mm/sec

Course maximale mm
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755 x 435

920 x 755

1515

1046

786

2180

165 - 385

60

3000*

 













250

775 x 585

920 x 905

1665

1046

936

2180

165 - 385

60

3000*

Spécification standard Elesse Elesse 150

 Caractéristiqes 
Techniques

 Marquée CE
ISO9001 ISO14001

* Option de 3.5m de hauteur disponible, contacter Wessex pour plus d’informations



Wessex Lift Co. Ltd
Budds Lane, Romsey,
Hampshire, SO51 0HA

Tel: 01794 830303
Fax: 01794 514346
export@wessexlifts.com

www.wessexlifts.com/fr/ 

Gamme
La série Wessex Elesse est l’ultime inspiration de la conception. 

S’appuyant sur une ascendance impressionnante, couvrant quatre 
décennies d’innovation dans la conception, la série LS est un condensé des 
qualités intégrées à chaque produit Wessex.

Wessex, l’emblématique marque Anglaise sur le marché de l’élévateur a 
domicile.

Service client
Chez Wessex Lifts, ce qui importe est le service client et l’attention.

Wessex offre un service - de la faisabilité du projet et des conseils 
professionnels, à l’évaluation de la maison, la fabrication, l’installation 
et le service après-vente. Dès votre demande initiale, notre personnel 
expérimenté est sur place pour vous offrir un service de qualité et 
personnalisé à chaque étape de votre voyage avec nous

D’autres plateformes sont disponibles sur 
la gamme Wessex 
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