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Modèles de cabine

Ce catalogue de l’utilisateur final vise à faire connaître nos 

modèles standard de cabines, disponibles pour l’ensemble de 

la vaste gamme d’ascenseurs MRL Gearless de GLE.

Nos modèles de cabine ont été conçus pour être en accord 

avec les avantages de notre gamme

d’ascenseurs MRL, qui est respectueuse de l’environnement, 

technologiquement avancée, flexible en termes de design et 

facile à installer, et qui offre, en outre, un assemblage parfait 

ainsi que de nombreuses options de personnalisation et 

d’économies d’énergie.

Chacune de nos lignes de cabines propose de nombreuses 

options de finitions, de la décoration de parois, plafonds, 

boîtiers, écrans et mains-courantes, en passant par la possibilité 

de personnaliser la cabine en fonction des besoins du client.

Toutes nos cabines sont fabriquées dans notre usine en 

Espagne, conformément aux normes de qualité européennes 

les plus strictes.
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GLE-Layer
Solution compétitive, offrant une 
conception et une qualité supérieure qui 
permet un montage facile

La cabine Layer de GLE est une excellente choix, ayant été conçue 

pour s’adapter à n’importe quel bâtiment. En outre, elle aporte une 

vaste gamme de finitions (skinplate et acier inoxydable) entièrement 

personnalisée en fonction des exigences du client.

De même que toutes nos cabines, la cabine Layer a été conçue 

conformément à la directive européenne 2014/33/UE.

Facile à installer, cette cabine offre une forte garantie de plus de 20 

ans d’expérience dans la fabrication d’ascenseurs complets.

 9 Vaste choix de couleurs du jour

 9 Haute qualité des matériaux

 9 Installation facile

 9 Adaptation et polyvalence

Points clés
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GLE-Layer Options de design

Acier inoxydable

Sols

Éclairage du plafond

Main-courante Miroirs

FL01. Black circles 
(caoutchouc)

FL10. Granite

S1. Simple EN 81-70 S2. Double EN 81-70

· 2/3 (à 300 mm du sol)

· 1/2

· Complet (à 300 mm du sol)

Diffuser 
(éclairage fluorescent suspendu) 
Acier inoxydable ou noir

Bubble 
(éclairage fluorescent suspendu) 
Acier inoxydable ou noir

Aperture 
(éclairage fluorescent suspendu) 
Acier inoxydable ou noir

Led 
Acier inoxydable ou blanc

FL11. Marble white FL12. Marble medium black

FL06. Grey circles
(caoutchouc)

FL02. Grey night 
(caoutchouc)

FL03. Satinwood 
(caoutchouc)
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GLE-LayerOptions de design

Parois

Plinthes Façades

SS01. SB St. steel

SP02. Silver Grey

SP06. Comfrey

SP10. White / cream

Plinthes inférieures: 
Acier inoxydable
Plinthes supérieures:
Acier inoxydable

Acier inoxydable

SP01. Turbulence

SP05. Dazzling blue

SP09. Celosia Orange

SP13. Carafe

SS02. Linen

SP03. Placid blue

SP07. Hemlock

SP11. Radiant orchid

SS03. 12LG

SP04. Violet tulip

SP08. Freesia

SP12. Beige
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GLE-Mute
Robustesse, design et qualité au 
service de la conception

Une gamme flexible, adaptable à tout type de bâtiment, proposant 

des finitions robustes et à la pointe du design. Elle offre une vaste 

gamme de revêtements skinplate et de finitions en acier inoxydable, 

pour un design du plus haut niveau.

Cette gamme, incomparable en termes de longavité et de 

robustesse, sans oublier l’importance d’une installation facile et 

rapide. La cabine Mute offre un assemblage parfait, caractéristique 

de notre entreprise.

Cette cabine est particulièrement recommandée dans le cas de 

bâtiments présentant un fort trafic de passagers.

Disponible conformément  à la norme EN 81-71 (cat. 1 et cat. 2).

 9 Robustesse et longavité

 9 Flexibilité et adaptation à tout type de bâtiment

 9 Excellentes finitions

 9 Personnalisation d’après multitude de couleurs et de matériaux

Points clés
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Options de designGLE-Mute

Sols

Éclairage du plafond

Main-courante Miroirs

FL01. Black circles 
(caoutchouc)

FL10. Granite

S1. Simple EN 81-70 S2. Double EN 81-70

· 2/3 (à 300 mm du sol)

· 1/2

· Complet (à 300 mm du sol)

Diffuser 
(éclairage fluorescent suspendu)
Acier inoxydable ou noir

Bubble 
(éclairage fluorescent suspendu)
Acier inoxydable ou noir

Aperture 
(éclairage fluorescent suspendu)
Acier inoxydable ou noir

Led 
Acier inoxydable ou blanc

FL11. Marble white FL12. Marble medium black

FL06. Grey circles 
(caoutchouc)

FL02. Grey night 
(caoutchouc)

FL03. Satinwood 
(caoutchouc)
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Options de design GLE-Mute

Parois

LM10. Freesia LM13. CarafeLM11. Celosia orange

SS01. SB St. steel

LM02. Chesnut

LM06. Light Grey

LM01. Dark Oak

LM05. Redwood

LM09. Hemlock

SS02. Linen

LM03. Light Oak

LM07. Light blue

SS03. 12LG

LM04. Walnut

LM08. Dazzling blue

LM12. Radiant orchid

Plinthes Façades
Plinthes inférieures : 
Acier inoxydable
Plinthes supérieures :
Acier inoxydable

Acier inoxydable
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GLE-Glass
Design raffiné en verre teinté

Notre cabine Glass allie design, robustesse et des finitions plus 

nobles, offrant ainsi une finition raffinée et du plus haut niveau.

Sa robustesse et la qualité de ses finitions, surmontées de panneaux 

en verre teinté brillants disponibles dans une vaste gamme de 

couleurs et de textures, sont incontestables.

Chez GLE, nous avons l’habitude de répondre aux spéciales 

exigences de nos clients. L’ensemble de nos gammes de produits 

est prêt à s’adapter à toute suggestion de design, quelle que soit sa 

complexité.

 

 9 Design, flexibilité et polyvalence

 9 Grande durée de vie

 9 Vaste gamme de couleurs en verre teinté

 9 Puretés des lignes et des finitions

Points clés
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GLE-Glass

Sols

Éclairage du plafond

Main-courante Miroirs

FL01. Black circles 
(caoutchouc)

FL10. Granite

S1. Simple EN 81-70 S2. Double EN 81-70

· 2/3 (à 300 mm du sol)

· 1/2

· Complet (à 300 mm du sol)

Diffuser 
(éclairage fluorescent suspendu)
Acier inoxydable ou noir

Bubble 
(éclairage fluorescent suspendu)
Acier inoxydable ou noir

Aperture 
(éclairage fluorescent suspendu)
Acier inoxydable ou noir

Led 
Acier inoxydable ou blanc

FL11. Marble white FL12. Marble medium black

FL06. Grey circles 
(caoutchouc)

FL02. Grey night 
(caoutchouc)

FL03. Satinwood 
(caoutchouc)
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Options de design
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GLE-Glass

Parois

Personnalisation
En GLE, nous avons l’habitude de répondre aux exigences plus hautes de nos clients. En plus on propose une 
vaste gamme de finition présentée dans notre catalogue. C’est un véritable plaisir de recevoir n’importe quel 
type de proposition de nos clients, quelle que soit sa complexité. Envoyez-nous quelques détails, et nous 
vous proposerons une solution. Notre processus de fabrication avancé, est associé à l’orientation client qui 
caractérise notre travail, nous permet de fournir des solutions optimales à des prix très compétitifs.

SS01. SB St. steel

7000. Blue Shadow

1015. Beige Classic

5001. Blue Petrol

1164. Green Luminous

3004. Red Dark

SS02. Linen

7035. Grey Classic

1023. Yellow Rich

SS03. 12LG

1604. Green Pastel

2001. Orange Classic

Plinthes Façades
Plinthes inférieures : 
Acier inoxydable
Plinthes supérieures :
Acier inoxydable

Acier inoxydable
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GLE-Lux
Design haute gamme avec des finitions 
de luxe

Le luxe et la sophistication sont sous-jacents dans le design de la 

cabine Lux. Ces cabines dotent d’un espace confortable et exclusif 

destiné au transport de passagers.

Les finitions les plus exclusives, à la pointe de la tendance, et les 

matériaux les plus nobles s’unissent pour offrir un design de cabine 

unique permettant satisfaire les goûts les plus exigeants.

Forts de plus de 20 ans d’expérience en qualité de fabricants 

d’ascenseurs et de cabines, nos produits sont conformes aux 

normes de qualité les plus strictes.

 9 Finitions de luxe

 9 Grandes possibilités de personnalisation

 9 Matériaux nobles et design sophistiqué

 9 Cabine haute résistance et grande durée de vie

Points clés
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Options de design
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GLE-Lux

Sols

FaçadesMain-courante Miroirs

Éclairage du plafond

FL01. Black circles 
(caoutchouc)

FL10. Granite

S1. Simple EN 81-70 S2. Double EN 81-70

· 2/3 (à 300 mm du sol)

· 1/2

· Complet (à 300 mm du sol)

Diffuser 
(éclairage fluorescent suspendu)
Acier inoxydable ou noir

Bubble 
(éclairage fluorescent suspendu)
Acier inoxydable ou noir

Aperture 
(éclairage fluorescent suspendu)
Acier inoxydable ou noir

Led 
Acier inoxydable ou blanc

FL11. Marble white FL12. Marble medium black

FL04. Silver birch 
(caoutchouc)

FL02. Grey night 
(caoutchouc)

FL03. Satinwood 
(caoutchouc)

Acier inoxydable

FL06. Grey circles 
(caoutchouc)
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GLE-Lux

Parois

Plinthes

Des options de 
personnalisation 
infinies

(Les panneaux peuvent être installés 
horizontalement selon le choix du client)

SS01. SB St. steel SS05. Gold Mirror
Acier inoxydable

LM04. Wood Walnut
Laminé

SS02. Linen

SS06. Blue Mirror
Acier inoxydable

LM05. Wood Redwood
Laminé

SS03. 12LG

SS07. Bronze Mirror
Acier inoxydable

Inférieures en acier inoxydable 
Supérieures en acier inoxydable
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GLE-Outlook
Une gamme de cabines panoramiques 
installées à l’extérieur aussi bien qu’à 
l’intérieur

La gamme de cabines GLE-Outlook associe design harmonieux,  

moderne et fonctionnel. Il s’agit d’une série de cabines 

panoramiques, construites avec des planches en acier et en verre, 

qui dotent d’une légèreté de lignes, leur conférant ainsi qu’une 

finition exclusive et une multitude de finitions possibles. Le système 

électrique de cet ascenseur est précâblé, facilitant et accélérant ainsi 

l’installation. Chez GLE nous sommes experts dans la fourniture 

de cabines vitrées sans cadre (100% en verre), nous permettant 

ainsi de proposer à nos clients des cabines aux lignes et au design 

plus épurés et intemporels. En outre, nous sommes en mesure de 

concevoir des cabines vitrées qui peuvent être installées à l’extérieur 

ou bien à l’intérieur des bâtiments.

 9 Fonctionnalité et design

 9 Cabines vitrées d’intérieur et d’extérieur

 9 Multitude de finitions et d’options de décoration

 9 Des lignes épurées et intemporelles

Points clés
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GLE-Outlook

Sols

FL01. Black circles 
(caoutchouc)

FL10. Granite FL11. Marble white FL12. Marble medium black

FL04. Silver birch 
(caoutchouc)

FL02. Grey night 
(caoutchouc)

FL03. Satinwood 
(caoutchouc)

Éclairage du plafond

Diffuser 
(éclairage fluorescent suspendu)
Acier inoxydable ou noir

Bubble 
(éclairage fluorescent suspendu)
Acier inoxydable ou noir

Aperture 
(éclairage fluorescent suspendu)
Acier inoxydable ou noir

Led 
Acier inoxydable ou blanc

Main-courante

S1. Simple EN 81-70 S2. Double EN 81-70 S3.  Panoramique   (Fixée au sol)

FL06. Grey circles 
(caoutchouc)
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GLE-Outlook
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GLE-Cargo
Cabines robustes et résistantes destinées 
au transport de grandes charges

La gamme GLE-Cargo offre la sécurité et la garantie nécessaires 

au transport de grandes charges, la grande durée de vie et la 

robustesse. 

La résistance de nos cabines sont avalées par plus de 20 ans de 

fourniture sur le marché avec un franc succès.

Notre série cargo est renforcée pour résister aux conditions de 

travail les plus difficiles tout au long de la durée de vie de l’ascenseur.

En GLE, nous utilisons les matériaux les plus appropriés afin 

de garantir la résistance et la durée de vie à nos clients les plus 

exigeants, sans endomager le design, la personnalisation et la variété 

de finitions propre à notre marque. Nous proposons également un 

renfort supplémentaire de la cabine avec des protections antichocs, 

même si celle-ci est déjà résistante, étant fabriquée à l’aide de 

plaques en acier revêtues de skinplate plastiques. Ces cabines 

peuvent être conçues de sorte à être conformes aux normes EN 

81-70 et EN 81-71 (cat 1 et cat. 2), entre autres.

 9 Excellent niveau de protection

 9 Transport sécurisé de grandes charges

 9  Grand choix de finitions et d’options de personnalisation

 9 Grande durée de vie, robustesse et résistance garanties

Points clés
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GLE-Cargo

Sols

Éclairage du plafond

FL01. Black circles 
(caoutchouc)

FL5. Alum. checker plate FL06. Grey circles
(caoutchouc)

FL14. Stainless Steel Grey

Option : le sol peut être adapté selon les exigences du client.

FL15. Reinforced Stainless

FL04. Silver birch 
(caoutchouc)

FL02. Grey night 
(caoutchouc)

FL03. Satinwood
(caoutchouc)

GL01. Acier inoxydable
Fluorescent

CM. Acier inoxydable
Fluorescent

G LED. Acier inoxydable

Main-courante

S1. Simple EN 81-70 S2. Double EN 81-70
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GLE-1Cargo

Protections antichocs

Miroirs

Parois

Trappe d’évacuation

SS01. SB St. steel

SP01. Turbulence
(Acier revêtu d’époxy 

pulvérisé)
 

PL-MS (Bois) PL-PVC  (Synthétique) PL-I (Acier inoxydable)

Acier inoxydable

· Miroir XL

· Miroir XL double

SS02. Linen

SP02. Silver Grey
(Acier revêtu d’époxy 

pulvérisé)
 

SS03. 12LG

SP03. Placid blue
(Acier revêtu d’époxy 

pulvérisé)
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Boîtiers, boutons-poussoirs et indicateurs

Boîtiers de cabine

Boutons-poussoirs de cabine

COP1. Boîtier standard à 
mi-hauteur

US91 US95 US95-AB
Antibactérien

M10 M20 DMG MACRO Jumbo US 95

Jumbo US96

Plaque plate encastrée 

Installation en surface

COP2. Boîtier semi-colonne COP300. Boîtier pleine hauteur

F

S

F

SS S



29GLE Catalogue de l’utilisateur final

Boîtiers 
extérieurs

Autres 
options

Indicateurs de cabine

AR Indicateur de palier incliné

AR

LOP

LCD Monochrome Smartech LCD Colour

LOPI. Écran
LCD (3’’)V

ARV*
*EN 81-70 pour les cabi-
nes ayant une ouverture 
de 50 mm

LCD 3’’
69,7x38x7 mm

C1L-035-900 
(3,5’’) 71x53 mm

C1L-043-900
(4,3’’) 95x54 mm

LCD 5’’
114,4x64,4 mm GLE 7”

94x155 mm

ARI

ARGIF

S

F

F

F

S

Indicateurs 
de palier

AR S

ARG F

F

IH F

F

ARI S

S
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Gamme d’ascenseurs avec technologie 
Gearless MRL sans salle de machines

Enviro Progress Enviro Custo Max Enviro 1:1 Enviro Trend 1 Enviro Trend 2 Enviro Trend 3 Enviro Trend 4 Enviro Trend XL

Vue 3D

Type de 
bâtiment 

Capacité 300 - 630 300 - 630 300 - 630 750 - 1000 300 - 1000 750 - 1275 1275 1350 - 4000

V max. (m/s) 1 m/s 1 m/s 1 & 1,6 m/s 1 m/s 1,6 m/s 1 m/s 1 & 1,6 m/s 1 & 1,6 m/s

Cuvette min. 900 mm 350 mm* 1100 / 1400 mm 1050 mm 1300 mm 1200 mm 1300 / 1400 mm 1300 / 1400 mm

Hauteur
libre min.*** 3250 mm 2750 mm+* 3400 / 3700 mm 3250 mm 3800 mm 3450 mm 

(sous poutre de charge) 3600 / 3850 mm 3600 / 4200 mm

Traction 2/1 2/1 1/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 & 4/1

Accès 0º et 180º 0º, 90º et 180º 0º, 90º et 180º 0º et 180º 0º et 180º 0º, 90º et 180º 0º et 180º 0º et 180º

Type de châssis Conventionnel, 
poulies en bas De type sac à dos De type sac à dos Conventionnel, 

poulies en bas
Conventionnel, 
poulies en bas De type sac à dos (V) Conventionnel, 

poulies en bas
Conventionnel, 
poulies en bas

Les produits GLE peuvent être conçus de sorte à être conformes 
aux normes suivantes si nécessaire :

· 98/16/CE

· EN 81-21

· EN 81-70

· EN 81-72

· AS 1735

· EN 81-20:50

· EN 81-28

· EN 81-71

· EN 81-73

· AS 1735.12

Résidentiel Centres commerciaux Bureaux Hôpitaux Usage intensif Bâtiments publics Rénovations Monte-charges
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Enviro Progress Enviro Custo Max Enviro 1:1 Enviro Trend 1 Enviro Trend 2 Enviro Trend 3 Enviro Trend 4 Enviro Trend XL

Vue 3D

Type de 
bâtiment 

Capacité 300 - 630 300 - 630 300 - 630 750 - 1000 300 - 1000 750 - 1275 1275 1350 - 4000

V max. (m/s) 1 m/s 1 m/s 1 & 1,6 m/s 1 m/s 1,6 m/s 1 m/s 1 & 1,6 m/s 1 & 1,6 m/s

Cuvette min. 900 mm 350 mm* 1100 / 1400 mm 1050 mm 1300 mm 1200 mm 1300 / 1400 mm 1300 / 1400 mm

Hauteur
libre min.*** 3250 mm 2750 mm+* 3400 / 3700 mm 3250 mm 3800 mm 3450 mm 

(sous poutre de charge) 3600 / 3850 mm 3600 / 4200 mm

Traction 2/1 2/1 1/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 & 4/1

Accès 0º et 180º 0º, 90º et 180º 0º, 90º et 180º 0º et 180º 0º et 180º 0º, 90º et 180º 0º et 180º 0º et 180º

Type de châssis Conventionnel, 
poulies en bas De type sac à dos De type sac à dos Conventionnel, 

poulies en bas
Conventionnel, 
poulies en bas De type sac à dos (V) Conventionnel, 

poulies en bas
Conventionnel, 
poulies en bas

*350 mm EN 81-21 cuvette réduite pour les bâtiments existants.
**2 750 mm EN 81-21 hauteur libre réduite pour les bâtiments existants.
*** Pour hauteur de cabine de 2 050 mm.
Autres configurations sur demande. Toutes les dimensions sont sujettes à modifications sans préavis.

Design personnalisé

Le client peut faire appel à un service de design personnalisé.



Calle Raos-Galera, 33
39600 Maliaño (Cantabria) · España
Tel. (+34) 942 354 214 • skype: glespain1 • info@gle.com.es

www.gle-lifts.com
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GLE se reservé le droit de modifier les spécifications, les options et les couleurs de ce catalogue.
Toutes les images montrées dans notre catalogue ont un but descriptif, les couleurs et les matériaux peuvent 
différer de ceux montrés.
 


