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Accessibilité - Aides techniques - Circulation verticale

Le monte-escaliers à plateforme pour chaise roulante

Rampes automatiques d’accès à la plateforme avec surface antidérapante et surdimen-
sionnées pour faciliter l'accès à la plateforme par les utilisateurs de fauteuil roulant.

Plate-forme motorisée avec plancher antidérapant.

Accoudoirs motorisés, se refermant à l'intérieur de la plateforme en position de repos 
contre les actes de vandalisme.

Boutons à poussoirs Haut /Bas intégrés sur le corps de la machine demandant une 
pression constante pour le fonctionnement.

Panneaux de commande d’étages sans �l activés par clé, avec bouton d'appel/retour 
(nécessitant une pression constante) et bouton d'ouverture/fermeture de la plateforme 
(one-touch).

Interrupteur d'activation ON/OFF avec clé extractible.

Bouton d'arrêt d'urgence sur le corps de la machine.

Batterie 24V rechargeable à l'extrémité du guide.

Capteurs de sécurité sur les mouvements automatisés de la plateforme et des accou-
doirs.

Capteurs de sécurité sous la plate-forme et sur le corps de la machine contre les risques 
d'impact ou d'écrasement, lors des mouvements.

Dispositifs de sécurité parachute et régulateur de survitesse.

Dispositifs d’arrête électrique et mécanique sur les extrémités de 
guidage.

Conditions environnementales de service : -10 ° C / + 40 ° C pour 
environnement intérieur ou extérieur (conditions non sévères ou
extrêmes)



MONTE-ESCALIERS SUR BATTERIESP108

 
 

DONNÉES TECHNIQUES :

Charge Utile 230kg

Vitesse 6m / min

Consommation 100W

Les caractéristiques du site 
d'installation sont contraignantes
pour la faisabilité et le type
d’équipement.

Toutes les options sont applicables
sauf incompatibilité technique

OPTIONS :
Kit de connexion à l’alimentation directe:
tension 115 / 230V 50 / 60Hz,
consommation 1 Kw
Panneaux de commande d'étages avec
connexion direct (disponible uniquement
avec kit de connexion d'alimentation directe)
Panneau de commande à bouton-poussoir
extensible pour l'assistance au sol
Siège pliable
Bâche de protection
Indicateurs lumineux ou sonore du mouvement
Indicateurs lumineux à bord
Rail de guidage pliable à l'extrémité inférieure
ou à la position intermédiaire
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CONFORMITE :
Directive Européenne 2006/42/CE
Directive Machines
Directive Européenne 2004/108/CE
Directive Compatibilité
Norme de Securitè monte-escaliers EN 81-40


