
l'intérieur et à l'extérieur.  Elle vous assure un transport en douceur des fauteuils roulants éléctriques avec une capacité 
de 300kg. Esthétique et d'une utilisation facile, son design s'incorpore à tout environnement et améliore votre in-
dépendance et votre qualité de vie.

plateforme Delta utilise un minimum de place tout en limitant l'encombrement de l'escalier.

La plateforme inclinée pour escaliers droits

DELTA



La plateforme de petite taille et 
l'accès à 90° de la rampe permettent une 
arrivée en douceur

La robustesse de la plateforme permet 
de résister aux conditions climatiques 
extrèmes

Fiabilité
Les mécanismes rigides de la 
plateforme et son moteur puissant 
ainsi qu'une faible consomma-
tion assure au produit une longue 
durée de vie.

Qualité et Sécurité
Les dispositifs de sécurité dont 
il est équipé atteignent des 

et construite selon les normes 
européennes EN-81-40. 

Confort
Fonctions de plateforme entière-
ment automatiques et les con-
trôles ergonimique permettent une 
opération simple et confortable de 
l'ascenseur

Existente dans toute la gamme RAL, elle se 
fond avec élégance dans le environs ou apporte 
de la couleur dans le gris

DELTA 

La plateforme inclinée Delta



La plateforme inclinée Delta

Une plateforme moderne et élégante qui 
s'intègre parfaitement à son environnement

Une plateforme stable et puissante permet 
une arrivée en douceur et en toute sécurité

Principaux avantages de la 
Delta

——

—— Installation possible sur des escaliers très 
étroits

—— Possibilité d'ajuster la taille de la plate-
forme

—— Existe dans toute la gamme RAL ou en 
version acier inoxidable

—— Existe en version intérieure ou extérieure

—— Le cadre et les méchanismes sont con-
struits avec un acier solide qui font 
de Delta une plateforme robuste et la 
protège du vandalisme.

——
standards européens EN 81-40



La télecommande d'atterissage au 
design élegant peut-être conservée à 

La télécommande avec un cable 
en spirale permet de controler facile-
ment la plateforme tout en étant en 
fauteuil roulant ou dans le siège pliant.

Le Joystick sur la plateforme est une 
fonction de controle optionnelle

Delta - Caractéristiques techniques 

Pour plus de renseignements veuillez contacter:

Partenaire 
o�ciel de:

Ensemble nous garantissons l'accessibilité!

Platformes inclinées

Monte-escaliers

Plateformes verticales

Poollift

Elévateur mobile

Capacité de charge Standard 225kg (optionnel 300kg)

Largeur de la plateforme (min-max) 600 – 900 mm

Longeur de la plateforme (min-max) 700 – 1400 mm

Inclinaison 0 – 50°

Vitesse 0,06 – 0,12 m/sec

Volume sonore Moins de 60dB

Température  +45°C à -15°C

Largeur de la plateforme fermée 300 mm 

Alimentation éléctrique 1 × 230V / 50–60Hz

Conformité            Certi�é TÜV selon EN 81-40

Données techniques Exemple de construction

Une plateforme avec 
700mm de largeur peut 
être installée sur un es-
calier avec une largeur 
de seulement 880mm!


