
VOTRE PARTENAIRE : 
TOUJOURS À VOS CÔTÉS



NOTRE GAMME DE PRODUITS

Ascenseurs et monte-charges 

  tous types de produits (ascenseurs  
de personnes, de charge, ascenseurs  
panoramiques, monte-voitures),

 toutes charges et toutes vitesses,

 tous types de technologies. 

Escaliers mécaniques et  
trottoirs roulants 

  toutes les technologies d’escaliers  
mécaniques et trottoirs roulants,

  toutes les inclinaisons, courses et vitesses,

  toutes marques et origines. 

Systèmes de parking Wöhr 

  jusqu’à 40 niveaux superposés,

 faible surface nécessaire,

  haute capacité d’adaptation aux exigences 
particulières,

  temps rapides de récupération des véhicules. 

Idealpark® monte-voitures 

 système sur mesure,

 encombrement réduit,

 esthétique, confortable et sécuritaire. 

NOTRE GAMME  
DE PRODUITS

Nous sommes le point de contact pour toutes vos solutions d’accès  
et de mobilité – au Luxembourg depuis plus de 30 ans.
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SERVICE 24 H / 24

Ascenseurs-maison 

 bâtiment neuf ou ancien,

 exploitation optimale de l’espace,

 rapidité de mise en oeuvre,

 large gamme de finitions et de choix  
 esthétiques. 

Service 24 h / 24 
Les ascenseurs, les escaliers mécaniques, les trottoirs 
roulants, les systèmes de parking, les monte-escaliers, 
les plateformes ou encore les portes automatiques : 
pouvoir compter sur une assistance rapide est un 
véritable atout !

Toujours 
très proche

Portes automatiques 

  portes de garage automatiques,

  portes piétonnes en entrée/sortie de bâtiments,

  portes sectionnelles,

  portes souples rapides,

  rideaux métalliques. 

Plate-formes pour  
fauteuils roulants 

 pour tous les escaliers, droits ou tournants,

  repliables quand elles ne sont pas utilisées 
(manuel ou automatique),

 plusieurs fi nitions disponibles. 

Monte-escaliers 

  pour tous les escaliers, droits ou tournants,

  emplacement possible des deux  
côtés de l’escalier,

  confort et sécurité avec 1 seul rail,

  grand choix de matériaux et couleurs,

  grande facilité d’utilisation. 

3



WWW.TKELEVATOR.LU

TK Elevator Luxembourg sàrl
5 rue Laïteschbaach
L-5324 Contern, Luxembourg
 
T +352 400896
luxembourg@tkelevator.com
www.tkelevator.lu

Hotline d’assistance: 
40.08.97

Contact:
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