Compacte !
Simple !
Économique !

ROMÉO

Plateforme élévatrice extérieure
pour les particuliers

POUR COURSE DE
60 CM À 3 M
Installé en extérieur, ROMÉO est la
solution d’accessibilité idéale pour
accéder au premier étage de votre
maison.

INSTALLATION ET MAINTENANCE
PARTOUT EN FRANCE.
ROMÉO est une plateforme élévatrice réservée aux
particuliers, dédiée à l’accessibilité de votre logement par
l’extérieur, pour une course de 60 cm jusqu‘à 3 mètres.
ROMÉO permet une installation sans toucher au bâti, et
son design de type «ouvert» propose une solution agréable
et esthétique grâce à sa finition «acier inoxydable 304».
La plateforme élévatrice ROMÉO garantit un accès facile
à l’étage, via terrasse ou balcon.
ROMÉO permet un gain de place en offrant l‘accès à tous
les niveaux de la maison.

AVEC ROMÉO, C’EST UNE NOUVELLE VIE DANS VOTRE MAISON.
PASSER D’UN ÉTAGE À L’AUTRE, TOUT DEVIENT PLUS FACILE ET POUR LONGTEMPS.

Crédit d'impôts
Le crédit d’impôts sur le revenu pour les dépenses d’équipements conçus pour les personnes propriétaires, locataires d’un
logement situé en France a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2020.
Pour les travaux réalisés jusqu’au 31/12/2020, l’installation de ROMÉO ouvre le droit à un crédit d’impôts égal à 25% des
dépenses*, s’ils sont installés par un professionnel au sein de votre résidence principale.
Le crédit d’impôts est calculé sur le prix des matériaux et équipements et sur le coût de la main d’oeuvre.
*Il appartient au contribuable de vérifier que sa situation lui ouvre droit à ce crédit d’impôts. Voir particularités et dispositif intégral dans l’article
200 quater A du Code Général des Impôts et sur www.etnafrance.com
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SÉCURITÉ ET CONFORT
•

 OMÉO a une charge utile de 400 kg qui lui
R
permet de recevoir une personne en fauteuil
- Plateforme 1100 x 1400 mm ou 900 x 1400 mm
- Service opposé

•

Portillon nacelle et portillon palier semi
manuel vitrés (tout automatique en option)

•

Commandes en nacelle et paliers :
à pression maintenue

•

Contrôle de surcharge

•

Dispositif anti-chute

•

Vitesse : 0,15 m/s max

•

Liaison phonique GSM bi-directionnelle

LES AVANTAGES :
• Sans local machinerie
• Sans fosse

• Sans gaine
• Installation en 1 journée
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VOUS ACCOMPAGNER SUR LES 3 ÉTAPES DE VOTRE PROJET
De la première visite jusqu’à l’entretien, en passant par le suivi d’installation,
votre conseiller Etna France s’engage à vous répondre, vous guider et se tenir en permanence à votre disposition.
Nous prenons le temps de comprendre votre projet.
Devis
ROMÉO

Etape 1
SERVICE OPPOSÉ
Entrée et sortie l’une en face de l’autre

Vous avez rendez-vous avec votre
conseiller référent Etna France ! Il
étudie chez vous la faisabilité du projet,
et ensemble, vous concevez VOTRE
ROMÉO. Dans les 5 jours, vous recevez
un devis estimatif pour votre ROMÉO
(hors travaux annexes).

• Nombre de niveaux : 2 • Vitesse : Max. 0,15 mètre par seconde • Course : maximum 3000 mm (mini 600 mm)
• Hauteur portillon et murs au niveau haut 1200 mm • Installation : en extérieur, sans gaine . (En option : Inox 316)

CARACTÉRISTIQUES
Plateforme largeur x Profondeur
• service opposé (SO) : 1100 mm x1 400 mm, ou 900 mm x1 100 mm
• Sol en revêtement anti dérapant

Guidage
• Guides nacelle en alu
• Descente de secours sur batterie actionnée depuis le palier haut

Nacelle et rambardes
• Hauteur 1100 mm • Cadre en acier inoxydable , main courante ,
• Une rambarde avec remplissage en verre Stadip
• Une rambarde avec boîte à bouton et remplissage Stadip
• Détecteur d’obstacle sous la nacelle

Commandes dans la nacelle
• Boîte à bouton horizontale avec main courante
• Bouton d’appel secours relié à une liaison phonique GSM
bi-directionnelle (carte SIM offerte avec contrat de maintenance)
• Boutons de commandes à pression maintenue
(le déplacement de l’appareil est conditionné à
l’appui continu sur le bouton de commande)

Portillon
• Portillon embarqué et portillon palier manuel (Auto en option)
• Serrure de sécurité électrique avec contrôle de verrouillage
• Passage libre 750 ou 950 mm
• Bouton d’appel sur la porte

Commandes d’appel au palier
• Bouton poussoir de commande à pression maintenue sur
potelet déporté pour faciliter le passage.
Charge Utile
• 400 kg

Sans local de machinerie
• Moteur et armoire de commande intégrés dans le guidage avec
un accès depuis le palier
• Tension d’alimentation monophasée
230 volts 16 A 2 pôles + terre
• Moteur + Courroie
• Machinerie intégrée à l’appareil
• Moteur de 1,5 kw

Sécurité
• Contact hors-course de sécurité
• Serrure avec contrôle électrique de la fermeture et du
verrouillage de la porte
• Contrôle de surcharge
• Dispositif anti-chute

À LA CHARGE DU CLIENT :
• Tous les éléments de maçonnerie.
• Hauteur minimum sous plafond au dernier étage : 2 050 mm
• Calfeutrement, peinture, raccordement des sols et des huisseries de portes après installation
• Arrivée ligne électrique mono 230 volts 16 A 2 pôles + terre
• Carte SIM et abonnement GSM

REGLEMENTATION
• Directive Machines 2006/42CE (d’application obligatoire depuis le 29/12/09)
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Dimensions et illustrations sont donnés à titre indicatif et ne sauraient être contractuels. Etna France se réserve le droit de les modifier.

Option potelet bas

DÉSIGNATION GÉNÉRALE DE L’APPAREIL

5

jours

Livraison

Etape 2

5à6
semaines

Votre ROMÉO est livré et installé
sous 5 à 6 semaines.

Pose

Etape 3

1à2
jours

2 ans

Nous nous occupons de la pose, de la mise
en service et de la parfaite prise en main
de votre ROMÉO.

"

Confort, sérénité, esthétique... Nos clients parlent (très bien) de nous !
Découvrez leurs avis sur www.etnafrance.com
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Vous rendre la vie plus agréable

Siège social :
Etna France - 8, rue Constantin Pecqueur - 95150 TAVERNY
Contact : info@etnafrance.com
SAS au capital de 1 147 100 euros. RCS Pontoise 487 734 691
n° intracommunautaire : FR 19 487 734 691

AM-BRCFR-2003-A

Plus d’infos et de vidéos sur
www.etnafrance.com

