Un élévateur pour préparer votre avenir
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UN ÉLÉVATEUR POUR

la vie

Notre nouvel élévateur élégant
Terry Lifestyle a été conçu par
notre équipe de spécialistes
pour vous faciliter la vie.
Créé spécialement pour un usage
domestique, ce modèle élégant et
compact s’intègrera parfaitement dans
votre maison, à l’endroit de votre choix.
Il peut également être personnalisé en
fonction du décor existant.
Le nouvel élévateur Terry Lifestyle
permet de préparer votre maison pour
l’avenir afin de vous éviter de devoir
penser à déménager lorsque vous ne
pouvez plus monter les escaliers.

En toute

SIMPLICiTÉ

Terry Lifts s’occupe de tout...

3 Travaux minimum
3 Installation facile et rapide en
quelques jours seulement

3 Personnalisable pour se
fondre dans votre décor

3 Facile à utiliser
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La qualité

AVANT TOUT

Ces éléments stylés et élégants sont fournis
en série avec votre élévateur.

Pupitre de commande
central gris argent

plafonnier réglable

commandes faciles
à utiliser

commandes sans
fil de palier

extérieur et intérieur
de cabine blanc

UN ÉLÉVATEUR

Main courante droite en
acier inoxydable

À votre image

Inutile de refaire la pièce. Votre élévateur Terry Lifestyle
peut être personnalisé en fonction de vos goûts et de votre
maison. Faites votre choix parmi notre gamme de couleurs
et de finitions pour créer l’élévateur idéal.

Fonctions
en option
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pupitre de
commande inox
encastré

télécommande

siège
escamotable

main courante
incurvée

finition personnalisée

couleurs du
pupitre central
d’intérieur
peint

gris argent

gainsborough

grès

couleurs du
pupitre central
d’intérieur
en tissu

bordeaux

grès

Revêtement
de sol

couleurs
extérieur
noir

finitions
Peinture & tissus

gris argent

blanc

gris foncé

moka

lupin

rosso (cuir)

biscuit

stratifié
chêne clair

Vous pouvez personnaliser quasiment tous les aspects de votre élévateur,
de la couleur de la peinture au revêtement de sol, sans oublier le type
d’éclairage et le type de verre. Voici quelques suggestions de
combinaisons de finitions possibles :
Siège Revêtement de sol

Bornes d’appel

Main courante

Intérieur et extérieur blanc avec
Non
pupitre de commande central peint			
en gris argent			

Moquette gris foncé

Commandes tactiles en cabine
et bornes d’appel sur le palier
blanches

Droite, acier inoxydablel

LS1

Intérieur et extérieur blanc avec
pupitre de commande central		
recouvert de tissu gris argent		

Non

Moquette gris foncé ou
finition fournie et installée
par et une autre société

Commandes tactiles en cabine
bornes d’appel sur le palier
blanches

Pleine, incurvée en acier
inoxydable

Oui

LS2

Intérieur et extérieur blanc avec
pupitre de commande central		
recouvert de tissu gris argent		

Moquette gris foncé ou
finition fournie et installée
par une autre société

Commandes tactiles en cabine
blanches avec commandes en
acier inoxydable encastrée sur
le palier

Incurvée, en acier inoxy
dable en face du siège

Intérieur et extérieur blanc avec
pupitre de commande central		
recouvert de tissu grès		

Oui

LS3

Moquette biscuit ou finition
fournie et installée par une
autre société

Commandes tactiles en cabine
blanches avec commandes en
acier inoxydable encastrée sur
le palier

Incurvée, en acier inoxy
dable en face du siège

Non

LS4

Intérieur et extérieur de couleur
RAL de votre choix avec pupitre		
de commande central recouvert		
de tissu gris argent ou grès

Choix de la gamme standard
ou finition fournie et installée
par une autre société

Commandes en cabine et sur
le palier encastrées en acier
inoxydable

Entièrement incurvée en
acier inoxydable

Finition
standard
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principales
526mm INTERNE
DE L’INTÉRIEUR DE
LA PORTE FERMÉE
AU PUPITRE CENTRAL)

Compact et élégant,
l’élévateur Terry Lifestyle
prend peu de place et
s’intègre discrètement
quasiment n’importe où.

1142mm EXTERNE
(SOUS LE SOCLE)

846mm EXTERNE
(DU DESSOUS DU SOCLE
À L’ARRIÈRE DES GLISSIÉRES)

DIMENSIONS

606mm
(OUVERTURE DE LA PORTE)
854mm INTERNE
(ENTRE LES HABILLAGES DE PILIERS)

TRANQUILLITÉ

d’esprit

Terry Lifts associe luxe et technologie
innovante pour vous offrir un élévateur haut
de gamme de la plus haute qualité.
La sécurité avant tout
Votre sécurité est notre première priorité.
Votre élévateur Lifestyle vous procure
une sécurité totale démontrée à chaque
utilisation.

3 Protection contre l’incendie entre les
étages supérieurs et inférieurs, que
l’élévateur soit arrêté à l’étage ou au
rez-de- chaussée, conformément à
la norme BS5900:2012.

3 Pour une sécurité accrue, l’élévateur
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ne peut pas se déplacer tant que la
porte n’est pas fermée et la porte ne
s’ouvre pas tant que l’élévateur est
en mouvement.

3 Surfaces de sécurité sensibles à la

pression pour arrêter l’élévateur en
cas d’obstruction au-dessus ou en
dessous.

3 La batterie de secours vous permet

de redescendre au rez- de-chaussée
en toute sécurité en cas de coupure
de courant.

3 L’éclairage réglable du plafonnier à

l’intérieurw de la cabine éclaire une
pièce sombre lorsque l’élévateur
passe d’un étage à l’autre.

3 Charge utile de 250 kg.
3 L’élévateur porte la marque CE.
3 Certifié conforme à la Directive UE

sur les machines et les élévateurs à
déplacement de plus de trois mètres.

Terry Lifts

VOUS FACILITE LA VIE

Fort de plus de 40 ans d’expérience
dans le secteur des élévateur,
la conception, la fabrication et
l’installation n’ont plus aucun
secret pour le spécialiste
Terry Lifts.
Notre équipe dévouée vous assistera
de l’achat à l’installation, sans oublier
l’assistance après-vente.

NOTRE

promesse

Chez Terry Lifts, tous nos
efforts sont centrés sur les
attentes de nos clients.
Nous nous engageons à vous fournir
un élévateur Lifestyle de la plus
haute qualité, ainsi qu’un service
client exceptionnel.
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