
COCON 
Le mini-ascenseur privé

Compact !
Simple !
Économique !



Ajoutez une touche de 
confort à votre intérieur 
avec votre mini ascenseur 

COCON

Voyagez avec style et en 
toute simplicité dans votre 
maison avec votre élégant 

mini ascenseur privé 

Profitez
  

de votre é
tage

sans lim
ite

Le mini ascenseur Cocon offre un 
déplacement fluide et silencieux à 

travers le plafond.
Il possède des commandes à 

chaque palier.

Conçu pour être facilement installé 
dans tous les habitats (apparte-

ment en duplex et maison). Le 
mini ascenseur est disponible en 2 

modèles et permet un déplacement 
entre 2 niveaux jusqu’à 3 m.

 
Fabriqué selon la réglementation 

en vigueur, le mini ascenseur  
Cocon est la solution optimale pour 
vous déplacer dans votre logement.

Pourquoi prendre les escaliers 
quand on peut voyager sans effort ?
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LES AVANTAGES
Votre mini ascenseur offre une expérience de voyage sure et confortable dans votre habitat.

Cocon offre de nombreuses 
options pour répondre à vos envies

Main courante  
avec commandes

(en option)

Téléphone
(de série)

Siège rabattable
(en option)

Cocon s’installe dans 
toutes les configurations
Disponible en deux tailles et trois 
hauteurs de cabine, vous pouvez 
choisir la configuration qui convient 
le mieux à vos besoins et aux 
dimensions de la pièce.

• 1 à 2 personnes selon modèle
• Main courante de série
• Hauteurs de cabine : 

1.8, 1.9 ou 2 mètres
Le mini ascenseur Cocon peut être 
installé dans n’importe quelle pièce.

Votre interieur,  
votre design
Personnalisez votre ascenseur 
résidentiel avec une gamme de 
finitions et de fonctionnalités en 
option.

• Couleurs RAL spéciales
• Éclairage d’ambiance 

multicolore
• Siège rabattable

Cocon est conforme aux exigences de qualité

• Démarrage / arrêt en douceur
• Déplacement silencieux
• Encombrement réduit : 1m2 suffit*
• Capacité de 255 kg
• Système de descente d’urgence sur batterie
• Le mini-ascenseur Cocon est conforme à la 

Directive Machine 2006/42CE.
• Installation rapide 

propre et simple : en 2 jours
• Peu de travaux préparatoires 
• Aucune réservation basse

• Sécurité assurée
• Détection périmétrique sous et sur l’appareil 
• Isonivelage
• Facile à utiliser
• Message de diagnostic
• Télécommande sans fil
• Design contemporain 
• Cadre élégant avec  

de grands panneaux transparents
• Éclairage LED
• Pas de gaine ou mur porteur

* Modèle 542 x 750

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 2023. 
Pour les travaux réalisés jusqu’au 31/12/2023, l’installation des ascenseurs de maison Etna France 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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CARACTÉRISTIQUES
FONCTION STANDARD

Hauteur intérieure de la cabine 1800, 1900 ou 2000 mm (suivant hauteur plafond)
Capacité 1 à 2 personnes suivant modèle
Charge utile 255 KG
Vitesse 0,08 m/S
Niveaux 2 (1 étage)
Course maximum 3 mètres
Service Simple face
Finition RAL 7035 (RAL spécial en option)
Panneaux transparents 4 mm Acrylique
Panneau arrière Opaque gris
Revêtement de sol PVC anti-dérapant
Commandes d'appels paliers Télécommandes sans fils
Eclairage à Leds Blanc (couleurs multiples en option)
Stapontin repliable En option
Installation A l’intérieur de la maison
Déplacement de la cabine Par traction 
Réservation basse Sans réservation au sol
Conformité Directive machine 2006/42 CE
Alimentation 230 volts 2 poles + terre 16 A
Téléphone d’urgence Oui
Garantie 24 mois pièces et main d’œuvre
Ouvre-porte automatique (en option)
Autres caractéristiques et dimensions : Voir tableaux.
Les travaux préparatoires doivent être réalisés par un professionnel.

Dimensions > A B C D E F G
COCON

Petit modèle 542 x 750 790 1620 720 1063 542 750 1098

Grand modèle 850 x 750 1098 1928 1028 1063 850 750 1098

A = Largeur totale
B = Longueur totale (porte ouverte)
C = Largeur du plateau inférieur
D = Longueur du plateau inférieur
E = Largeur utile (au sol)
F = Profondeur utile (au sol)
G = Profondeur totale de l’appareil (porte férmée)
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Dimensions > L M N O C mini

COCON

1.8 m cabine 2365 2008 1957 450 2000

1,9 m cabine 2465 2082 2057 450 2100

2,0 m cabine 2500 2208 2157 450 2200

Hauteur mini sous plafond
Hauteur mini sous bloc moteur
Hauteur cabine
Épaisseur maxi de la dalle

L =
M =
N =
O =

Alimentation secteur dédiée 
protégée par disjoncteur 
différentiel 
Câble 3 X 2,5.        
2 pôles + terre 16 A 
Appel palier.  
Télécommande sans fil.

SOL ETAGEC mini = Course minimum

Vue de face
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Confort, sérénité, esthétique... Nos clients parlent (très bien) de nous !
Découvrez leurs avis sur www.etnafrance.com" "

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  
mini-ascenseur 

privé

5
jours

Livraison

6 à 8
semaines

Pose 

2 à 3 
jours

Etape 1
 

Vous avez rendez-vous avec votre 
conseiller référent Etna France ! Il étudie 

chez vous la faisabilité du projet, et 
ensemble, vous positionnez VOTRE mini 

ascenseur. Dans les 5 jours,  

vous recevez un devis pour votre Cocon  
(hors travaux annexes).

Etape 3
 

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

de votre Cocon  
Etna France.

Etape 2
 

Votre appareil est livré et installé 
sous 6 à 8 semaines.

24 mois
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Vous rendre la vie plus agréable

www.etnafrance.com

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
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