
Comparatif des élévateurs de piscine mobiles 
Notre gamme d’élévateurs pour piscine mobiles 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 mobiles sont adaptés aux piscines et spas enterrés et peuvent être manœuvrés avec 

ou sans assistance selon les modèles.  

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

manuel ou électrique, type de manœuvre (avec assistant ou autonome), capacité de levage, type d’assise (siège rigide) 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) 

 
 

Elévateur de piscine 
mobile à treuil manuel 
Unikart  

 

ELE-H-U 

6 059 €  
 

Manuel Assistée 136 Siège rigide 
 

260  

 
 

Elévateur de piscine 
mobile à treuil manuel 
Unikart Margelle  

 

ELE-H-D 

7 949 €  
 

Manuel Assistée 136 Siège rigide  365  

 
 

Elévateur de piscine 
compact Unikart  

 

ELE-H-CB 

5 699 € 

Batterie Assistée 136 Siège rigide 200 

 
 

Elévateur de piscine 
mobile EcoPool   

 

ELE-L-E 

6 799 € 

Batterie Assistée 136 Siège rigide 135 

 
 

Elévateur de piscine 
mobile à batterie Unikart 

 

ELE-H-UB 

6 999 € 

Batterie Assistée 136 Siège rigide 260 

 
 

Elévateur de piscine 
mobile à batterie Unikart 
Margelle 

 

ELE-H-DB 

8 359 € 

Batterie Assistée 136 Siège rigide 365 
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Elévateur de piscine 
mobile BluOne   

 

ELE-L-B 

8 449 €  
 

Batterie Assistée 120 Siège rigide 120 

 
 

Elévateur de piscine 
mobile BluOne New 
Design  

 

ELE-L-B ND 

9 199 € 

Batterie Assistée 120  Siège rigide 120 

 
 

Elévateur de piscine 
mobile BluPool  

ELE-L-BP 

10 999 € 

Batterie Assistée 140  Siège rigide 150  

 
 

Elévateur de piscine 
mobile Panda Pool  

 

ELE-L-P 

13 199 € 

Batterie Assistée 145 Siège rigide 260 

  
 

Elévateur de piscine 
mobile Pelican Pool  

 

ELE-L-PE 

11 999 €  
 

Batterie Autonomie ou 
assistée 

140 Siège rigide  340 

  
 

Elévateur de piscine 
mobile PAL 2  

 

ELE-C-P2 

12 169 € 

Batterie Autonomie ou 
assistée 

136 Siège rigide 486 

 
 

Elévateur de piscine 
mobile PAL  

 

ELE-C-P 

14 469 € 

Batterie Autonomie ou 
assistée 

136 Siège rigide  429 

  

Siège ascenseur de piscine 

 

ELE-R-E 

8 999 €  
 

Batterie Autonomie ou 
assistée 

150 Siège rigide  66 
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