
Comparatif des élévateurs de piscine fixes 
Notre gamme d’élévateurs pour piscine fixes est la plus complète du marché pour la mise en accessibilité des piscines et des spas aux personnes à 

mobilité réduite (PMR) ou en situation de handicap. Ces élévateurs amovibles sur ancrage sont adaptés aux piscines et spas enterrées et peuvent être 

manœuvrés avec ou sans assistance selon les modèles.  

Ce tableau vous aidera à choisir l’élévateur de piscine fixe adapté à vos besoins en comparant les modèles sur plusieurs critères : prix, mécanisme manuel, 

électrique ou hydraulique, type de manœuvre (avec assistant ou autonome), capacité de levage, type d’assise (siège rigide, sangle, châssis main ou hamac 

intégral) et poids. N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou précision. 

 

Modèle Dénomination Réf. & prix € 
TTC, hors frais 
de port 
 

Energie Manœuvre Capacité de 
levage (kg) 

Assises  Poids 
(kg) 

 
 

Lève personne de piscine à 
vérin manuel  

 

ELE-J-H 

3 469 €  
(siège en sus)  

Manuel Assistée 130 Siège rigide 
Sangle  
Hamac intégral 

30  

 
 

Lève personne de piscine à 
treuil manuel  

 

ELE-J-T 

5 989 €  
(siège en sus) 

Manuel Assistée 130 Siège rigide 
Sangle  
Hamac intégral 

50  

 
 

Ascenseur aquatique Unirock 

 

ELE-H-UR 

5 059 € 

Batterie Autonomie ou 
assistée 

136 Siège rigide 50 

 
 

Elévateur de piscine 
autonome  

 

ELE-J-A 

5 269 € 

Batterie Autonomie ou 
assistée 

130 Siège rigide 35 

 
 

Ascenseur de piscine 
hydraulique M1 

 

ELE-M-1 

4 959 € 

Hydraulique Autonomie ou 
assistée 

120 Siège rigide 55 

 
 

Ascenseur de piscine 
hydraulique Unijet 

 

ELE-H-J 

4 999 € 

Hydraulique Autonomie ou 
assistée 

120 Siège rigide 55 
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Ascenseur de piscine 
hydraulique Delphin 

 

ELE-L-D 

6 109 €  
avec platine 

Hydraulique Autonomie ou 
assistée 

130 Siège rigide 40 

 
 

Ascenseur de piscine 
hydraulique ISIS PK 

 

ELE-L-PK 

5 799 € 

Hydraulique Autonomie ou 
assistée 

150  Siège rigide 37 

 

Lève personne de piscine 
aXs2 

 

ELE-C-A2 

7 249 € 

 

 

Batterie Autonomie ou 
assistée 

136  Siège rigide 45  

 
 

Lève personne de piscine 
Splash 

 

ELE-C-S 

10 469 € 

Batterie Autonomie ou 
assistée 

180  Siège rigide 70 

 
 

Lève personne de piscine à 
vérin motorisé  

 

ELE-J-B 

6 199 €  
(siège en sus) 

Batterie Assistée 130 Siège rigide 
Sangle  
Hamac intégral 

60 

 

Lève personne de piscine à 
vérin motorisé  

 

ELE-J-BP 

8 089 € 

 

 

Batterie Assistée 150 Siège rigide 80 

 
 

Lève personne de piscine 
F145B 

 

ELE-L-F145B 

5 599 € 
(insert en sus) 

 

Batterie Assistée 140 Siège rigide 
Sangle 

45 

 

Elévateur de piscine HM 

 

ELE-H-B 

6 722 €  
(siège en sus) 

Batterie Assistée 135 Châssis main 
Sangle 
Hamac intégral 

65 
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Elévateur de piscine 
autonome InPool 

 

ELE-L-IN 

8 999 €  
 

Batterie Autonomie ou 
assistée 

140 Siège rigide 60 

 
 

Ascenseur de piscine 
autonome 

 

ELE-B-LM EVO 

9 255 €  
(fauteuil en sus) 

Hydraulique Autonomie ou 
assistée 

150 Fauteuil roulant 
de piscine  

 

95 

 
 

Lève personne de piscine sur 

rail 

 

ELE-H-R 

5 959 €  
(fauteuil en sus) 

Batterie Autonomie ou 
assistée 

200 Châssis main 
Sangle 
Hamac intégral  

 

10 
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