
+Ascenseurs





L’entreprise General Elevadores est née 
à la fin des années 80 lorsque Fermín 
Encuentra Peralta, après de très nom-
breuses années d’expérience dans diver-
ses entreprises d’ascenseurs, décide de 
créer la sienne.
 
Ce qui a commencé comme une entre-
prise familiale est devenue de nos jours 
une marque de référence dans le secteur 
de l’entretien multimarques d’ascenseurs 
avec plus de 200 employés.

Nous réalisons également des installations 
d’ascenseurs de notre propre marque et 
d’équipements élévateurs et d’accessibi-
lité, sans perdre de vue la qualité durant 
tous les procédés, ainsi que l’excellente 
attention pour nos clients.

Qui sommes-nous



Notre expérience nous donne du crédit. 

Nous sommes l’entreprise de maintenance la 
mieux évaluée par ses clients. 

Nous sommes experts en maintenance 
multimarques d’ascenseurs. 

Entreprise nationale avec une expansion 
internationale. 

Nous sommes dans le secteur depuis plus de 30 ans, 
et nous menons à bien la maintenance et l’installation 
d’ascenseurs et autres appareils élévateurs.

Grâce à notre traitement de proximité, notre 
implication dans chaque casa et notre attention 
personnalisée.

Nous possédons un stock important de pièces de 
rechange originales.

Vous trouverez des bureaux de General Elevadores dans 
toute l’Espagne et dans les pays d’Europe et d’Amérique.



Nous sommes aussi fabricants. 

Nous offrons des solutions d’accessibilité. 

Réinvestissement local. 

Amplitude horaire. 

Nous disposons de notre propre usine pour 
l’élaboration de toute l’électronique de nos 
ascenseurs.

Nous installons et nous entretenons des équipements 
d’accessibilité comme des rampes et plateformes, y 
compris notre élévateur domestique Domovil.

Nous misons sur les produits locaux et c’est pour cela 
que nos principaux fournisseurs sont de la région.

Les horaires de notre service technique sont parmi les 
plus importants du secteur.



+Installation d’ascenseurs, équipements 
élévateurs et solutions d’accessibilité.

+Conseil personnalisé.

+Département de R+D.

+Service de maintenance multimarques.

+Remplacements et réparations avec 
pièces d’origine.

Qu’est-ce que 
nous offrons 





De quoi avez-vous 
besoin?

+ Installation d’ascenseur.

Aussi bien pour les copropriétés que pour les logements individuels qui souhaitent installer un ascen-
seur, voici la proposition la plus adaptée à vos besoins.  

Chez General Elevadores nous étudions chaque projet de faon individuelle afin de vous offrir la solution 
la mieux adaptée à vos besoins, que ce soit pour des bâtiments publics ou privés, des copropriétés ou 
des logements individuels. 

Découvrez toutes nos installations.



Ascenseur électrique de haute qualité avec une machine 
d’action directe sans réducteur, des dimensions standard 
et une capacité de charge élevée, conçu principalement 
pour des cages normalisées, dans des constructions neuves.

Ascenseur électrique pour vitesses élevées et gran-
des capacités de charge avec machine d’action directe 
sans réducteur. Appareils importés de notre usine de  
Tianjin (Chine). 

Ascenseur oléodynamique avec salle des machines ou 
armoire compacte (sans salle des machines). Idéal pour 
les cages spéciales avec peu d’arrêts et jusqu’à 1600 kg, 
avec un groupe de vannes électronique pour un arrêt et 
un démarrage en douceur, très silencieux et confortable.

Ascenseur électrique de haute qualité avec une machine 
d’action directe sans réducteur, des dimensions spéciales de 
250 à 630 kg pour réhabilitations avec des cages singulières 
où il est nécessaire de tirer un profit maximum de la cage. 
 
S’adapte parfaitement à des bâtiments où il n’y a pas 
d’ascenseur ou qui ont besoin de remplacer l’ascenseur 
par un plus accessible et efficace.

Ascenseur électrique avec machine d’action directe sans 
réducteur, dimensions standard et capacité élevée de 
charge, conçu principalement pour des cages normali-
sées, dans des constructions neuves, relations qualité/
prix vraiment compétitive.

Elévateur de notre catalogue d’accessibilité, fabrication 
propre et créé pour des logements individuels. Ascenseur 
oléodynamique à vitesse réduite jusqu’à 0,15m/s spécia-
lement conçu pour des dépendances qui ont besoin d’un 
appareil accessible avec peu d’arrêts. 

Regroupe les avantages d’un Familift (douceur, silence et 
confort) et la faible consommation d’un Eulift.

Eulift

Headway

Familift

Eulift-R

Isolift

Domovil



Une cabine pour chaque  
environnement.





+ Cabine Avant

Cabine pour Domovil, Eulift et Familift

Plafonds

Panneaux

Sols

Cabine décorée en tôle galvanisée recouverte d’acier inoxydable satiné, 
sols en caoutchouc antidérapant, plafonds avec plusieurs finitions. 
Miroir bronze. Fausse rampe sous le miroir.



+ Cabine Avenir

Cabine pour Domovil, Eulift et Familift

Plafonds

Panneaux

Sols

Cabine décorée en tôle galvanisée recouverte de laminage et de pro-
fils décoratifs en acier inoxydable, sols en caoutchouc antidérapant, 
avec option d’autres matériaux, plafond direct en laminage et acier 
inoxydable Canvas avec lampes LED. Miroir bronze. Rampe tubulaire 
courbe acier inoxydable satiné.  



+ Cabine Chance

Cabine pour Domovil, Eulift et Familift

Cabine décorée en tôle peinte, sols en caoutchouc antidérapant, 
avec option d’autres matériaux (granit, marbre, pierre artificielle, etc...), 
plafonds éclairage LED, plafonds plusieurs finitions et possibilité de 
miroir et rampes.

Plafonds

Panneaux

Sols



Cabine pour Domovil, Eulift et Familift

+ Cabine Idea

Cabine décorée en tôle d’acier inoxydable satiné, plafonds en caout-
chouc antidérapant, avec option d’autres matériaux (granit, marbre, 
pierre artificielle, etc...), plafond abattable en tôle peinte avec éclai-
rage néons. Miroir agent. Fausse rampe sous miroir.

Plafonds

Panneaux

Sols



+ Cabine Instant

Cabine pour Domovil, Eulift-R et Familift

Cabine décorée en tôle galvanisée recouverte d’acier inoxydable satiné 
avec gorges en acier inoxydable satiné, sols en caoutchouc antidéra-
pant, avec option d’autres matériaux (granit, marbre, pierre artificielle, 
etc...), toit abattable en tôle peinte avec éclairage par néons. Miroir 
argent. Fausse rampe sous miroir.

Plafonds

Panneaux

Sols



Cabine pour Domovil, Eulift-R et Familift

+ Cabine Lane

Cabine décorée en tôle galvanisée recouverte de laminage en pans 
lisses, sols en caoutchouc antidérapant, avec option d’autres matériaux 
(granit, marbre, pierre artificielle, etc...), toit abattable en tôle peinte 
avec éclairage via néons. Miroir argent. Fausse rampe sous miroir.

Plafonds

Panneaux

Sols



+ Cabine Lintel

Cabine pour Domovil, Eulift-R et Familift

Cabine décorée en tôle galvanisée recouverte de laminage, sols en 
caoutchouc antidérapant, avec option d’autres matériaux (granit, 
marbre, pierre artificielle, etc...), toit abattable en tôle peinte avec 
éclairage via néons. Miroir argent. Rampe optionnelle.

Plafonds

Panneaux

Sols



Cabine pour Domovil, Eulift-R et Familift

+ Cabine Panoramic

Cabine décorée en tôle galvanisée recouverte de laminage en pans 
lisses, sols en caoutchouc antidérapant, avec option d’autres matériaux 
(granit, marbre, pierre artificielle, etc...), toit abattable en tôle peinte 
avec éclairage par néons. Miroir argent. Fausse rampe sous miroir.

Plafonds

Panneaux

Sols



Cabine pour Domovil, Eulift-R et Familift

+ Cabine Quartz

Cabine décorée en tôle galvanisée recouverte de verre laquée en 
pans lisses, sols en caoutchouc antidérapant, avec option d’autres 
matériaux (granit, marbre, pierre artificielle, etc...), toit abattable en 
tôle peinte avec éclairage via néons. Miroir argent. Rampe optionnelle.

Plafonds

Panneaux

Sols



Cabine pour Domovil, Eulift-R et Familift

+ Cabine Sansa

Cabine décorée en skinplate, sols en caoutchouc antidérapant, avec 
option d’autres matériaux (granit, marbre, pierre artificielle, etc...), 
toit abattable en tôle peinte avec éclairage par néons. Miroir argent. 
Fausse rampe sous miroir.

Plafonds

Panneaux

Sols



+ Cabine IC-1

Cabine pour Isolift

Cabine décorée en tôle galvanisée recouverte d’acier inoxydable 
satiné, sols en PVC, plafonds abattables en tôle recouverte d’acier 
inoxydable, éclairage LED. Miroir argent, rampe.



+ Cabine IC-2

Cabine pour Isolift

Cabine décorée en tôle galvanisée recouverte d’acier inoxydable 
satiné, sols en PVC, plafonds abattables en tôle recouverte d’acier 
inoxydable, éclairage LED. Miroir argent, rampe.



+ Cabine IC-3

Cabine pour Isolift

Cabine décorée en tôle galvanisée recouverte d’acier inoxydable 
satiné, sols en PVC, plafonds abattables en tôle recouverte d’acier 
inoxydable, éclairage LED. Miroir argent, rampe.



Cabine pour Headway

+ Cabine LC702

Plafonds

Panneaux

Sols



Cabine pour Headway

+ Cabine LC703

Plafonds

Panneaux

Sols



Cabine pour Headway

+ Cabine LC704

Plafonds

Panneaux

Sols



+ Boutons + Tableau de manoeuvre

Avec variateur de fréquence et contrôle programmable. 
Offre un excellent confort de voyage avec des déplacements 
en douceur et sûrs, sans secousses ni arrêts violents. Ne 
génère pas de bruits et collabore à l’efficacité énergétique.





+ Et si dans mon immeuble il n’y 
a pas de cage pour l’ascenseur?

Ne vous inquiétez pas, nous avons aussi la solution pour cela. Nous l’insta-
llerons sur la partie extérieure, sur la façade ou légèrement séparé de cette 
dernière et uni par une passerelle. Nous pouvons concevoir, fabriquer et 
installer la fermeture la mieux adaptée pour votre situation. Nous réalisons 
des fermetures de travaux, tôle, verre ou même des structures autoportantes.

Nous étudions votre projet d’installation d’élévateur et nous présentons 
un devis sans engagement. Si vous l’acceptez, nous pouvons réaliser les 
démarches administratives et de travaux pour l’installation.





Autres produits 
élévateurs
Nous disposons également de produits plus dirigés à d’autres domaines et besoins comme les 
ascenseurs monte-lits pour hôpitaux et résidences ; mini-charges et monte-charges pour particuliers 
et restaurants, bureaux, hôtels ou hôpitaux ; ascenseurs et élévateurs pour votre voiture, etc.

Vous pouvez nous consulter.



Maintenance

+ Modalités d’entretien

Nous sommes spécialistes en maintenance d’ascenseurs. Nous vérifions votre ascenseur et d’autres 
appareils élévateurs pour que vous ne souffriez pas de pannes ou d’incidences grâce à un  entretien 
préventif efficace, selon la normeeuropéenne. 

En plus de cet entretien préventif, nous réalisons un entretien correctif,  pour corriger de possibles 
pannes, ce qui vous offre sécurité et tranquillité lors de l’utilisation de votre élévateur.

Nous sommes toujours à l’écoute de vos besoins.

+ Service 24h

+ Service 72h

Nous répondons aux appels qui concernent les pannes de lundi à dimanche, de 9h à 14h et de 16h à 
21h. Pour le service d’urgence et de sauvetage, nous répondons 24h/24 (365 jours par an). 
 
Saviez-vous que les déplacements qui se produisent durant la prestation de ce service ne vous 
occasionneront aucune facture additionnelle?

Avec le téléphone que vous trouverez à l’intérieur de l’ascenseur, vous pouvez nous contacter 
immédiatement. Pour nous assurer que le téléphone de la cabine se trouve en parfait état, nous 
vérifions qu’il fonctionne toutes les 72 heures depuis notre centrale.



Modernisation

Votre ascenseur est trop ancien? 
Vous avez besoin de moderniser la cabine ou certains de ses composants?



Il y a de nombreuses raisons pour moderniser votre ascenseur : améliorer votre confort, vous offrir plus 
de sécurité, économie d’énergie ou tout simplement un design plus actuel. Nous pouvons également 
reconfigurer votre entrée afin que la porte de l’ascenseur arrive au niveau de la rue.

Nous possédons une ample gamme de designs et finitions pour cabines, portes, accessoires ou pour 
tout moderniser à la foi, en plus de compter avec un stock important de pièces originales.

Chez General Elevadores nous possédons des composants d’une qualité maximum pour votre ascen-
seur, nous travaillons de façon continue au sein de notre département de R+D afin d’obtenir des 
résultats à la hauteur de vos attentes. 

Composants



Accessibilité

Nous tenons compte de l’accessibilité et c’est pour cela que nous 
avons conçu des tableaux de boutons préparés pour la diversité 
fonctionnelle avec des boutons de grandes tailles, en position 
horizontale et à la hauteur adaptée, avec le code braille, synthé-
tiseur de voix et display au contraste élevé.

Les portes automatiques de nos ascenseurs sont conçues en 
fonction du lieu d’installation avec une esthétique parfaitement 
intégrée et préparées pour résister à la fréquentation importante 
comme c’est le cas des centres commerciaux, ce qui leur permet 
d’offrir des garanties maximum de fonctionnement.



Pourquoi General 
Elevadores?
Notre siège social est situé dans le Parc Technologique d’Andalousie, à Malaga.

Nous possédons:

7.000 m2.
 
200 postes de travail sur tout le réseau national.
 
Plus de 250 dans le monde entier.
 
Infrastructure et ressources spécialisées.

Communications et réseaux globaux.
 
Méthodologie propre et standards élevés de qualité.



Nous sommes là 
pour vous aider.





(+34) 952 020 055
info@generalelevadores.com
C/ Severo Ochoa 54. 29590 Málaga
www.generalelevadores.com Consultez tous nos bureaux sur notre site web.

Contactez-nous et dites-nous ce 
dont vous avez besoin.


