Shangai Sanei Elevator Co. Ltd, est une “joint venture” sino-japonaise, née en 1987 de la collaboration entre Chainva Elevator Co., Ltd et Japan Sanei Co., Ltd.
Depuis sa création Shangai Sanei Elevator Co., Ltd n’a jamais cessé d’améliorer son savoir faire
en terme de développement technologique, de qualité et de rapidité de production.
Notre compagnie dispose non seulement de la licence du gouvernement chinois l’autorisant
à fabriquer et à installer des ascenseurs, mais aussi être l’une des rares à avoir obtenu la
mention “Classe A”.
Nos bureaux s’étendent sur plus de 32 000 m2. Nous utilisons du matériel de haute
technologie : machines d’usinage à commandes numériques importées du Japon et système
de peinture par pulvérisation électrostatique venu d’Allemagne.
La qualité de notre production nous a permis d’obtenir de l’organisme britannique Lloyd’s
Register Group, ainsi que du JAB (Bureau Japonais d’Accréditation de l’évaluation de la
conformité) la certification ISO 9001. Notre compagnie est également certifiée CE, c’est à dire
conforme aux exigences de l’Union Européenne. Les logiciels et les composants que nous
utilisons répondent aux plus hauts standards de l’industrie moderne.
Nous avons la capacité de produire annuellement plus de 3 000 ascenseurs et escalators .
Vendus à l’origine sur le marché local, nous les exportons maintenant dans 25 pays,
en Europe, Asie, Afrique et Amérique du Sud. Nos ascenseurs à haute vitesse (> 4m/s)
ainsi que ceux conçus pour les hautes structures sont parmi les plus vendus dans le secteur
industriel.
Notre société a été récompensée par le Prix des Entreprises du secteur des hautes
technologies et le Prix des Entreprises d’excellence.
Le crédo de Sanei Ascenseurs est “ne jamais se satisfaire de la normale, mais toujours
rechercher l’excellence”. Notre philosophie vis à vis de nos clients est de faire passer leurs
intérêts en priorité. Notre culture d’entreprise est de former des équipes performantes,
capables de dépasser leurs limites.

 ASCENSEURS DE BUREAU           

ASCENSEURS SN
DE BUREAU.
Etudiés pour
un confort optimal
et une simplicité
maximale d’utilisation.

Machine de traction
sans engrenage

Revêtements
de sol PVC

Faible consommation d’énergie,
peu bruyante, respectueuse
de l’environnement,
facilité de maintenance.

Résistants à l’usure, antidérapants,
ignifugés, avec un large choix
de coloris.

Plafonnier de cabine

Boîtiers à boutons

Déploie un espace imaginaire
sans limites, et devient le centre
de l’attention.

Aﬃchage des caractères rouges,
rétro-éclairage bleu,
ils oﬀrent élégance et cachet.
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 ASCENSEURS PANORAMIQUES         
ASCENSEUR SN PANORAMIQUES
Cabine lumineuse au design moderne.

SN-536

Encadrement de la cabine :
Plaque acier brossé ou
plaque acier poli
pentagonale
avec lampes décoratives.
Paroi d’observation :
3 panneaux de verre collés
avec griﬀes de sécurité.
Plafond décoratif :
Panneau circulaire
rétro-éclairé par
des lampes tube.
Paroi de cabine :
Panneau d’acier brossé
inoxydable,
ﬁnition brossée
ou gravée.
Main courante :
Acier inoxydable.
Sol : PVC

SN-525

SN-525

SN-528

SN-520

SN-508 A
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 ASCENSEURS SPECIFIQUES          

ASCENSEUR HOPITAL SN
Pratique et confortable,
il répond aux exigences
des professionnels de santé.

MONTE-CHARGE SN
Sûr, durable.
Sa gamme diversiﬁée permet
de satisfaire tous les besoins
des utilisateurs en leur oﬀrant des
cabines sécurisantes et adaptées
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 ASCENSEURS EN PYLÔNE           

Valorisation du patrimoine
ou réhabilitation
d’immeubles existants.
Pylône autoporté extérieur.
Pylône intérieur en
découpe d’escalier.
Design et Déco
Fabrication sur mesure
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 ASCENSEURS HABITATIONS          

ASCENSEURS SN
HABITATION.
Conçus pour
les immeubles
et résidences,
ils vous oﬀrent
une présentation
et des ﬁnitions
raﬁnées.

Carte mère

Plafonnier de cabine

Interface homme-machine très
claire, dotée d’aﬃchage par leds.
Sa mémoire de haute capacité et
ses commandes rapides et précises
démontrent la parfaite harmonie
entre haute performance et ﬁabilité.

La gamme oﬀre de nombreux
éléments futuristes pour concevoir
un design élégant.

Opérateur de portes

Boîtiers à boutons

La technique des aimants
permanents synchrones est
intégrée au contrôle traditionnel.

De nouveaux styles très élégants
sont proposés en plus du design
de base.
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 ASCENSEURS PRIVATIFS           
ASCENSEURS SN PRIVATIFS
Modernes et raﬃnés, ils si’ntègrent intelligemment
dans votre intérieur. Munis de portes automatiques ou
de portes battantes et d’un système de communication
pour une utilisationen toute sécurité.

HM 893

HM 2002 10

HM 2002 11

HM 2000 10

HM 2001 2
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HM 2000 12

 ASCENSEURS DECO            

COTE DECO
Cabines bois ou acier,
personnalisée à votre goût par
toute une gamme de portes,
de sols et de plafonnier pour une
déclinaison décorative à l’infini...

SN-2000 11

SN-2004 1

SN-2001 8

SN-2000 17

SN-2002 11

SN-20033
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NOS PARTENAIRES
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