
Elesse



LE WESSEX ELESSE est le dernier-né 

de la gamme d’ascenseurs à traversée 

de plancher vedettes du marché de 

Wessex.

L’élégance à domicile

Avec un choix de couleurs, de 

finitions et de styles, les ascenseurs 

Wessex rendent plus facile que jamais 

l’adaptation sur mesure d’un ascenseur 

à votre domicile. N’exigeant pas de mur, 

ils réduisent au minimum les travaux, 

et la facilité d’installation permet de 

profiter de votre ascenseur en quelques 

jours seulement. Elesse, c’est le luxe et 

l’élégance dans un format compact.
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Élégance
Luxe
Style

Simplicité
Excellence
Créativité
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Concession VW, Norvège



 

Protection de soubassement

Protection de toiture

Commandes 24 V

Secours par batterie

Abaissement manuel d’urgence

Éclairages intérieurs

Charge de travail sûre kg

Dimensions utilisables de plate-forme mm

Dimensions d’encombrement d’ascenseur mm

Longueur de l’ascenseur porte ouverte mm

Largeur minimale de trémie mm

Longueur minimale de trémie mm

Hauteur minimale de plafond d’étage bas mm

Épaisseur de la tremie mm

Vitesse d’ascenseur mm/s

Course maximale mm

 













250

775 x 585/575*

920 x 905

1665

1046

936

2180/2315*

165 - 385

60

3500

Caractéristiques de série Elesse

Options 

de série
Caractéristiques 

techniques
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- Jusqu’à 3,5 m

- Porte motorisée

- Éclairages à LED

- Boutons de haute qualité

- Postes d’appel sans fil

- Choix de finitions du sol

- Choix de couleurs intérieures

Senoual

 Marquage CE

Kura Shilin San Fransisco

Norwegian Slate Jura Stone Wild Walnut White Oak

Options de couleurs intérieures

Options de revêtement de sol

Couleur intérieure de série

Revêtement de sol 
intérieur de série

*Indique une course comprise entre 3000 mm et 3500 mm



Gamme
Le Wessex Elesse est la quintessence du style.

S’appuyant sur une expérience considérable de presque quatre 
décennies d’innovation en matière de style, le modèle Elesse intègre 
toutes les qualités qu’on connaît à chaque ascenseur Wessex.

Wessex, la marque britannique légendaire d’ascenseurs personnels.

Service client
Chez Wessex Lifts, le plus important est la satisfaction totale et 
l’attention portée au client.

Wessex propose un ensemble de services complets – de l’étude de 
faisabilité et conseil professionnel sur le projet à l’étude de domicile,  
en passant par la fabrication, l’installation et le service après-vente.  
Dès votre requête initiale, notre personnel expérimenté est à disposition 
pour vous proposer un service personnalisé de grande classe à chaque 
étape de votre trajet en notre compagnie. 
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