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Tous les projets d’Hidral commencent par une simple question:

Que désirez-vous?

Je souhaite atteindre rapidement mon étage. Je souhaite accéder à ma terrasse. Je désire monter en toute 
sécurité. Je veux pouvoir franchir un dénivelé sans emprunter d’escalier. J’aimerais que l’on descende mes colis. 
Je veux que l’on monte mes colis. Je souhaite descendre au parking sans sortir de ma voiture. Je veux …

Les réponses sont multiples. Les solutions nombreuses. Et nous avons toujours un produit qui répond à votre 
besoin spécifi que.



UNE-EN ISO 9001 ER-1029/2000

Tous les produits et services d’Hidral sont garantis par la certifi cation de l’Association 
espagnole de normalisation et de certifi cation (AENOR). Cette certifi cation atteste que le 
système de qualité d’Hidral est géré, conçu et mis en oeuvre conformément à la norme 
internationale ISO 9001:2000. Elle constitue, par ailleurs, une garantie supplémentaire pour 
nos clients, qui sont assurés de l’engagement de l’enterprise pour la qualité de nos produits.

Tous les produits et services d’Hidral sont garantis par la certifi cation de l’Association 
espagnole de normalisation et de certifi cation (AENOR). Cette certifi cation atteste que le 
système de qualité d’Hidral est géré, conçu et mis en oeuvre conformément à la norme 
internationale ISO 9001:2000. Elle constitue, par ailleurs, une garantie supplémentaire pour 
nos clients, qui sont assurés de l’engagement de l’enterprise pour la qualité de nos produits.

Accessibilité

SH PH
MODÈLE SH200i-SH300i MODÈLE PH-300 MODÈLE PH-400

Élévateurs Spéciaux Directive relative aux machines

Directive ascenseurs

Actionnement

Projets sur mesure, solutions entièrement personnalisées 
et conçues sur commande: ascenseurs panoramiques, 
scènes mobiles pour théâtre, ascenseurs et élévateurs pour 
héliports ou tout autre type d’élévateur hors catalogue.

Charge

Restaurant Commerce

Commerce

Maison
individuelle

Maison
individuelle

Monte-voiture

Hydraulique Électrique Monte-voiture

Personne

Immeuble
résidentiel

Personne

PMR
(Personnes 
à Mobilité 
Réduite)

PMR

Charge
accompagnée

Charge accompagnée

Immeuble à
rénover

Personnes et
charges

Hôtel

H

Hôpital Monte - BrancardAéroport

Résidentiel

UH ı UHe ı AH-800 DH

Asc. Secteur Commercial

AH-1600 QHP

H

Usages et applications Modèle

225 Kg SH200i 

300 Kg SH300i

0,10 m/s

Usages et applications Modèle

300 Kg           0,10 m/s PH-300

300-400 Kg    0,15 m/s PH-400

Usages et applications Modèle

225-400 Kg    0,5 m/s UH
225-630 Kg    0,5-1,0 m/s UHe
450-800 Kg    0,6 m/s AH-800

Usages et applications Modèle

225-400 Kg DH

0,15 m/s

Usages et applications Modèle

1.000-1.600 Kg AH-1600

0,4-0,6 m/s

Usages et applications Modèle

2.000-6.000 Kg QHP

0,2-0,6 m/s

Monte-Charge

EH

Nous sommes leaders dans le secteur du levage et de 
l’accessibilité, nous concevons et fabriquons tous les types 
de solutions de levage pour personnes et charges.
Avec une trajectoire commencée en 1975, Hidral fabrique, 
exclusivement, pour les professionnels installateurs, un public 
exigeant qui demande la plus haute qualité et sécurité autant 
pour le personnel de maintenance que pour l’utilisateur fi nal.
Depuis nos débuts, Hidral a entrepris une démarche 
ascendante guidée par des objectifs d’excellence, de 
recherche, de développement et un concept élargi de service 
allant du conseil initial au service après-vente.
Le développement technique de nos produits et des projets 
d’ingénierie personnalisés font partie de nos activités 
principales, dont l’objectif principal est de répondre aux 
besoins du marché.
Une équipe de recherche et de développement de plus de 
25 personnes, dotée des dernières technologies en matière 
d’instruments de création, de vérifi cation et de surveillance, 
introduit les termes sécurité et fi abilité.
Grâce à cette politique, Hidral occupe une position forte et 
dominante sur le marché mondial.
Avec une capacité de production pouvant atteindre 4 
500 équipements par an, nos produits sont actuellement 
présents dans plus de 80 pays. Nos ventes sur les marchés 
internationaux représentent 70% du volume total.
Avec un projet d’internalisation ambitieux visant à nous 
rapprocher, au mieux, de nos clients.
Notre production dispose actuellement de plus de 20 000 m2

répartis dans deux usines à Séville (Espagne).
Nous avons également des bureaux commerciaux à Moscou 
(Russie), Paris (France), Beyrouth (Liban), Indaiatuba (Brésil), 
London (UK) et Caroline du Sud (USA).
Bien que, sans aucun doute, notre plus grande valeur reste 
l’équipe humaine, composée de professionnels issus de 
différents domaines multidisciplinaires et hautement qualifi és.

Mini Monte-Charge

Plat. à Ciseaux

THX

MH MTH

Monte-Charge Accompagné

AH-1600EHMix QHG

La voie de l’ascension

Monte-Voiture

QHV ECH

Usages et applications Modèle

100-750 Kg HO*, EH-500
1.000-2.000 Kg EH-1500
1.000-10.000 Kg EH/DC-EH/DCL-EH/4C
*Vitesses disponibles pour le modèle HO: 0,20 ou 0,30 m/s.
Pour tous les autres modèles la vitesse disponible sera de 0,10 ou 0,20 m/s.

Usages et applications Modèle

100-5.000 kg THX

100-2.000 kg THXX

0,05 m/s

Usages et applications Modèle

50-100 Kg MH

0,35 m/s

Usages et applications Modèle

200-300 Kg MTH
400-500 Kg MTH Uniquement disponible en 

traction hydraulique
      0,2-0,3 m/s         0,3 m/s

Usages et applications Modèle

3.500-5.000 Kg
Avec porte cabine

QHV

0,2-0,4 m/s

Usages et applications Modèle

2.000-3.500 Kg
Sans porte cabine

ECH

0,10 m/s

Usages et applications Modèle

1.000-1.600 Kg AH-1600

0,4-0,6 m/s

Usages et applications Modèle

1.000-2.000 Kg EHM-1500
2.000-3.000 Kg EHM/DCL
2.000-5.000 Kg EHM/DC
0,15 m/s

Usages et applications Modèle

1.500-6.000 Kg QHG

0,2-0,6 m/s



Hidral conçoit des appareils sur mesure en fonction des besoins du client.

Des solutions innovantes qui offrent des prestations supérieures à celles des modèles standards et qui 
satisfont aux exigences particulières de chaque client.

Des systèmes de transport et d’élévation conçus pour les installations industrielles, centres logistiques, hôtels, 
centres commerciaux, maisons individuelles, immeubles résidentiels, etc.

Vous faites confi ance à Hidral pour:

SÉVILLE, ESPAGNEINDAIATUBA,
BRÉSIL

COLUMBIA, CAROLINE 
DU SUD, USA

LONDON, UK

BEYROUTH, LIBAN

MOSCOU, RUSSIEPARIS, FRANCE

/ HIDRAL S.A.
Siège social et 2 usines /

/ HIDRAL Elevadores 
Do Brasil
Bureau commercial/

/ HIDRAL USA, INC
Bureau commercial /

/ HIDRAL UK (Lift Designz)
Bureau commercial /

/ HIDRAL Middle East (E.M.E)
Bureau commercial /

/ 00 HIDRAL Rus
Bureau commercial/

/ HIDRAL France (Proelevation)
Bureau commercial /

International

Amplitude de la gamme

Nous fabriquons exclusivement pour les professionnels installateurs, un public exigeant qui demande le 
maximum de qualité.

Trajectoire

40 Années d’expérience dans le secteur.

Intégration Vertical

Nous intégrons toutes les phases de fabrication, garantissant une qualité optimale et un contrôle des
coûts avec des délais de livraison minimum.

Internationalisation

Nos produits sont présents dans plus de 80 pays dans le monde.

Capacité de production

Une capacité de production annuelle pouvant atteindre 4.500 appareils.
R&D

Nous menons des processus d’amélioration continue et investissons dans la R&D.

Service

Nous conseillons nos clients, du processus d’achat au service après-vente.

Des produits répondant à tous les besoins



Hidral conçoit des appareils sur mesure en fonction des besoins du client.

Des solutions innovantes qui offrent des prestations supérieures à celles des modèles standards et qui 
satisfont aux exigences particulières de chaque client.

Des systèmes de transport et d’élévation conçus pour les installations industrielles, centres logistiques, hôtels, 
centres commerciaux, maisons individuelles, immeubles résidentiels, etc.

Vous faites confi ance à Hidral pour:

SÉVILLE, ESPAGNEINDAIATUBA,
BRÉSIL
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/ 00 HIDRAL Rus
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International

Amplitude de la gamme

Nous fabriquons exclusivement pour les professionnels installateurs, un public exigeant qui demande le 
maximum de qualité.

Trajectoire

40 Années d’expérience dans le secteur.

Intégration Vertical

Nous intégrons toutes les phases de fabrication, garantissant une qualité optimale et un contrôle des
coûts avec des délais de livraison minimum.

Internationalisation

Nos produits sont présents dans plus de 80 pays dans le monde.

Capacité de production

Une capacité de production annuelle pouvant atteindre 4.500 appareils.
R&D

Nous menons des processus d’amélioration continue et investissons dans la R&D.

Service

Nous conseillons nos clients, du processus d’achat au service après-vente.

Des produits répondant à tous les besoins
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Tous les projets d’Hidral commencent par une simple question:

Que désirez-vous?

Je souhaite atteindre rapidement mon étage. Je souhaite accéder à ma terrasse. Je désire monter en toute 
sécurité. Je veux pouvoir franchir un dénivelé sans emprunter d’escalier. J’aimerais que l’on descende mes colis. 
Je veux que l’on monte mes colis. Je souhaite descendre au parking sans sortir de ma voiture. Je veux …

Les réponses sont multiples. Les solutions nombreuses. Et nous avons toujours un produit qui répond à votre 
besoin spécifi que.



Monte-Charge

EH

Nous sommes leaders dans le secteur du levage et de 
l’accessibilité, nous concevons et fabriquons tous les types 
de solutions de levage pour personnes et charges.
Avec une trajectoire commencée en 1975, Hidral fabrique, 
exclusivement, pour les professionnels installateurs, un public 
exigeant qui demande la plus haute qualité et sécurité autant 
pour le personnel de maintenance que pour l’utilisateur fi nal.
Depuis nos débuts, Hidral a entrepris une démarche 
ascendante guidée par des objectifs d’excellence, de 
recherche, de développement et un concept élargi de service 
allant du conseil initial au service après-vente.
Le développement technique de nos produits et des projets 
d’ingénierie personnalisés font partie de nos activités 
principales, dont l’objectif principal est de répondre aux 
besoins du marché.
Une équipe de recherche et de développement de plus de 
25 personnes, dotée des dernières technologies en matière 
d’instruments de création, de vérifi cation et de surveillance, 
introduit les termes sécurité et fi abilité.
Grâce à cette politique, Hidral occupe une position forte et 
dominante sur le marché mondial.
Avec une capacité de production pouvant atteindre 4 
500 équipements par an, nos produits sont actuellement 
présents dans plus de 80 pays. Nos ventes sur les marchés 
internationaux représentent 70% du volume total.
Avec un projet d’internalisation ambitieux visant à nous 
rapprocher, au mieux, de nos clients.
Notre production dispose actuellement de plus de 20 000 m2

répartis dans deux usines à Séville (Espagne).
Nous avons également des bureaux commerciaux à Moscou 
(Russie), Paris (France), Beyrouth (Liban), Indaiatuba (Brésil), 
London (UK) et Caroline du Sud (USA).
Bien que, sans aucun doute, notre plus grande valeur reste 
l’équipe humaine, composée de professionnels issus de 
différents domaines multidisciplinaires et hautement qualifi és.

Mini Monte-Charge

Plat. à Ciseaux

THX

MH MTH

Monte-Charge Accompagné

AH-1600EHMix QHG

La voie de l’ascension

Monte-Voiture

QHV ECH

Usages et applications Modèle

100-750 Kg HO*, EH-500
1.000-2.000 Kg EH-1500
1.000-10.000 Kg EH/DC-EH/DCL-EH/4C
*Vitesses disponibles pour le modèle HO: 0,20 ou 0,30 m/s.
Pour tous les autres modèles la vitesse disponible sera de 0,10 ou 0,20 m/s.

Usages et applications Modèle

100-5.000 kg THX

100-2.000 kg THXX

0,05 m/s

Usages et applications Modèle

50-100 Kg MH

0,35 m/s

Usages et applications Modèle

200-300 Kg MTH
400-500 Kg MTH Uniquement disponible en 

traction hydraulique
      0,2-0,3 m/s         0,3 m/s

Usages et applications Modèle

3.500-5.000 Kg
Avec porte cabine

QHV

0,2-0,4 m/s

Usages et applications Modèle

2.000-3.500 Kg
Sans porte cabine

ECH

0,10 m/s

Usages et applications Modèle

1.000-1.600 Kg AH-1600

0,4-0,6 m/s

Usages et applications Modèle

1.000-2.000 Kg EHM-1500
2.000-3.000 Kg EHM/DCL
2.000-5.000 Kg EHM/DC
0,15 m/s

Usages et applications Modèle

1.500-6.000 Kg QHG

0,2-0,6 m/s



UNE-EN ISO 9001 ER-1029/2000

Tous les produits et services d’Hidral sont garantis par la certifi cation de l’Association 
espagnole de normalisation et de certifi cation (AENOR). Cette certifi cation atteste que le 
système de qualité d’Hidral est géré, conçu et mis en oeuvre conformément à la norme 
internationale ISO 9001:2000. Elle constitue, par ailleurs, une garantie supplémentaire pour 
nos clients, qui sont assurés de l’engagement de l’enterprise pour la qualité de nos produits.

Tous les produits et services d’Hidral sont garantis par la certifi cation de l’Association 
espagnole de normalisation et de certifi cation (AENOR). Cette certifi cation atteste que le 
système de qualité d’Hidral est géré, conçu et mis en oeuvre conformément à la norme 
internationale ISO 9001:2000. Elle constitue, par ailleurs, une garantie supplémentaire pour 
nos clients, qui sont assurés de l’engagement de l’enterprise pour la qualité de nos produits.

Accessibilité

SH PH
MODÈLE SH200i-SH300i MODÈLE PH-300 MODÈLE PH-400

Élévateurs Spéciaux Directive relative aux machines

Directive ascenseurs

Actionnement

Projets sur mesure, solutions entièrement personnalisées 
et conçues sur commande: ascenseurs panoramiques, 
scènes mobiles pour théâtre, ascenseurs et élévateurs pour 
héliports ou tout autre type d’élévateur hors catalogue.

Charge

Restaurant Commerce

Commerce

Maison
individuelle

Maison
individuelle

Monte-voiture

Hydraulique Électrique Monte-voiture

Personne

Immeuble
résidentiel

Personne

PMR
(Personnes 
à Mobilité 
Réduite)

PMR

Charge
accompagnée

Charge accompagnée

Immeuble à
rénover

Personnes et
charges

Hôtel

H

Hôpital Monte - BrancardAéroport

Résidentiel

UH ı UHe ı AH-800 DH

Asc. Secteur Commercial

AH-1600 QHP

H

Usages et applications Modèle

225 Kg SH200i 

300 Kg SH300i

0,10 m/s

Usages et applications Modèle

300 Kg           0,10 m/s PH-300

300-400 Kg    0,15 m/s PH-400

Usages et applications Modèle

225-400 Kg    0,5 m/s UH
225-630 Kg    0,5-1,0 m/s UHe
450-800 Kg    0,6 m/s AH-800

Usages et applications Modèle

225-400 Kg DH

0,15 m/s

Usages et applications Modèle

1.000-1.600 Kg AH-1600

0,4-0,6 m/s

Usages et applications Modèle

2.000-6.000 Kg QHP

0,2-0,6 m/s
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Tous les projets d’Hidral commencent par une simple question:

Que désirez-vous?

Je souhaite atteindre rapidement mon étage. Je souhaite accéder à ma terrasse. Je désire monter en toute 
sécurité. Je veux pouvoir franchir un dénivelé sans emprunter d’escalier. J’aimerais que l’on descende mes colis. 
Je veux que l’on monte mes colis. Je souhaite descendre au parking sans sortir de ma voiture. Je veux …

Les réponses sont multiples. Les solutions nombreuses. Et nous avons toujours un produit qui répond à votre 
besoin spécifi que.


