vous transporter…

Accédez aux solutions
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vous transporter…

Les appareils BEA
La conception de nos appareils est inspirée
des techniques industrielles pour vous
apporter fiabilité et robustesse.

« Que se passe-t-il en cas
de panne de courant  ? »
« Nos appareils sont
équipés d’une batterie
de secours. Celle-ci vous
permettra de descendre
et de sortir de la cabine. »

Que ce soit pour
l’intérieur ou l’extérieur,
notre gamme d’ascenseurs
de maison répondra à vos besoins.

Un système hydraulique est utilisé sur
chaque appareil installé par BEA.
Sa souplesse et son confort permettront de
vous transporter dans la plus grande sécurité.
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la gamme BEA
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modèle

Résidence
intérieur ou extérieur

Fabriquées sur mesure,
les cabines ou les nacelles offrent
des solutions de forme, de surface et
de finition très variées.

modèle
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Evasion
extérieur sans gaine
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modèle

Panoramique
intérieur ou extérieur
pylone autoporteur

modèle

Espace
intérieur sans gaine

Portes et portillons permettent
aussi d’intégrer nos appareils dans
votre environnement, avec des modèles
standard ou sur mesure, pour mieux
répondre à vos désirs.

Manuel ou automatique,
c’est vous qui choisissez !
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modèle

modèle

Public

intérieur ou extérieur
pylon e ou gaine
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Appareil

à déplacement oblique

«N’hésitez pas à nous
faire part de vos idées,
nous saurons les concrétiser.»

• intérieur ou extérieur
• plate-forme
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Selon vos besoins, BEA vous propose une large gamme d’appareils entièrement personnalisables
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modèle

Résidence
Installé dans une gaine, Résidence vous
propose un fonctionnement qui pourrait
se rapprocher de celui d’un ascenseur.
La structure de la gaine peut être
réalisée avec différents matériaux selon
l’implantation de l’appareil. Dans l’angle
d’une pièce, contre la façade d’un bâtiment.

Résidence saura
préserver l’esthétique
des lieux en s’intégrant
parfaitement dans
votre environnement.
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« A quelle hauteur
puis-je monter avec
le modèle Résidence ? »
« La hauteur
d’ élévation du modèle
Résidence est de 9
mètres, ce qui permet
ainsi de desservir
jusqu’ à 4 niveaux
d’habitation ».

Evasion
modèle

Elévateur spécialement adapté
pour l’extérieur

Il trouve facilement une place en bout de balcon, terrasse, perron…
En cabine ou en nacelle, Evasion permet l’accessibilité d’une
habitation avec un minimum d’aménagement.

« Faut-il un mur pour
accrocher l’élévateur Evasion ? »
« Non, pas nécessairement.
De par la conception du guidage
d’Evasion, le nez du balcon peut
suffir à son installation…»
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modèle

Espace
Lorsque la gaine n’est pas possible,
la solution c’est Espace.
Spécialement conçu pour l’intérieur, le modèle Espace est toujours équipé d’une cabine.
Ses possibilités d’élévation étant de 3 mètres, il peut desservir 2 niveaux d’habitation.
Espace est aussi équipé de sécurités anti-cisaillement et anti-écrasement.

«…et si je reste coincé dedans ? »
«De par la conception des
élévateurs, ce risque est peu
probable. Toutefois, nos appareils
sont équipés d’une descente de
secours en cabine ».
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modèle

Panoramique
Installé dans un pylone,
structure autoportante de
notre fabrication.
Panoramique comme l’ensemble
des appareils BEA est conçu sur mesure.
A l’intérieur comme à l’extérieur, ce modèle
allie esthétisme et discrétion, il demande
peu d’aménagement et devient une solution
économiquement interressante.

« Nous souhaiterions installer
l’appareil à la place de nos escaliers,
est-ce possible ? »
« Oui, BEA réalise régulierement
ce type d’implantation, en revanche
il est obligatoire d’avoir une
évacuation d’urgence pour l’étage.»
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modèle

Public

est un élévateur
spécialement prévu
pour les bâtiments
publics et collectivités,
s’adaptant à chacun
de vos projets.
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« Le moteur tient-il beaucoup de place ? »
« La machinerie est logée dans un coffret
étanche de dimensions 1 300 mm x 600
mm x 300 mm. Elle peut être placée à
l’extérieur comme à l’intérieur, jusqu’à
6 mètres en périphérie de l’élévateur…»

Une réalisation sur mesure intégrera
avec discrétion l’appareil dans votre site.
BEA devient votre fournisseur de solutions. L’élévateur Public,
c’est une réservation de seulement 5 cm, un guidage autoporteur,
une mise en œuvre simple.

vos notes

« Quelle est la
largeur d’escalier
nécessaire pour installer
une plate-forme ? »
« L’idéal est de disposer
d’une largeur de 1 m,
cependant il est possible
de réaliser le plancher
de l’appareil à vos
mesures ».

modèle

Appareil

À DEPLACEMENT OBLIQUE

Souvent installées à l’extérieur, les plates-formes
peuvent aussi prendre place à l’intérieur de
votre habitation, si l’escalier le permet.
Le passage de ce dernier est alors libéré une fois
la plate-forme repliée.
L’installation de cet appareil ne nécessite pas
de travaux d’aménagement.
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Depuis 2006…
BEA, votre unique interlocuteur
pour un résultat garanti

BEA conçoit et installe tous ses élévateurs verticaux.
BEA travaille avec des équipementiers et des fournisseurs
reconnus sur ce marché. Grâce à cette collaboration efficace,
BEA vous apporte des solutions rationnelles et exclusives.
Sans engagement, BEA effectue l’étude de faisabilité
et le devis sur le lieu de votre projet.
BEA assure également le service après-vente.
BEA intervient sur toutes les régions de France…

QUELQUES RÉFÉRENCES…

Ecole Notre-Dame des Anges (69) I Collège St-Sébastien de Vaugneray (69) I Agence
EDF, Cluse (74) I Gendarmerie de Chambéry (73) I France Télécom, Besançon (25)
I PACT, Roanne, appartement témoin (42) I OPAC, Dijon (21), I Aéroport de Nice (06)
I HLM de Belfort (90) I Go Sport, siège social, Sassegnage ( 38) I Espace cultuel,
Lyon (69) I Mairie de L’Arbresle (69) I Mairie de Rancy (71) I Mairie de Venelle (13) I
Maison des congrégations, Menton (06) I BRED Banque, Bois-Guillaume (76) I Banque
Populaire, Nantes (44) I Colas, siège social, Boulogne-Billancourt (92) I APF, Paris (75)
I Nexter munitions (18) I Thales (42) I Boiron (59) I Bureau Vallée (44) I CDG 44 (44)…
Et plus de 500 installations chez des particuliers…

un devis ? une question ?
contactez-nous…
04 74 70 71 48
BEA I atelier I Z A Les Garelles ouest
69690 Bessenay - FRANCE
bea.ascenseurs@gmail.com

www.bea-elevateurs.com
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