LIFTSYSTEME

GTL15
Le monte-escaliers
de façon compact
Plus de mobilité – pour une meilleure qualité de vie

GTL15

Monte-escaliers avec plate-forme conçue pour une chaise
roulante et des escaliers à virages inclinés en continu
Grâce au monte-escaliers à plate-forme HÖGG, expérimenté et éprouvé,
nous rendons un peu de qualité de vie à des gens avec une mobilité réduite
et un accès sans obstacles pour les utilisateurs de chaises roulantes. Après
l’installation appropriée par notre équipe de monteurs qualifiés, nous vous
garantissons, avec un entretien et des travaux de service, une utilisation sûre.

Profitez de notre expérience, nous trouverons ensemble la solution idéale pour
vos besoins. Conseils sur place et offre sans frais!

Accordez-vous plus de liberté!

Position de parc
Prêt à utiliser
Fauteuil roulant en
position sécurisée

– Rail de guidage supérieur en inox, utilisable
comme main courante
– Monte-escaliers à plate-forme pour
l’utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
– Profondeur de construction minimale dans
la position de stationnement
– Construction bien conçue
– Couleur RAL au choix ou modèle en inox
– La plus grande protection contre le
vandalisme en position de stationnement
– Boutons de commande à grande surface,
manipulation facile
– Démarrage en douceur
– Système d’entraînement placé invisiblement
dans la plate-forme
Le rail est utilisé en même temps comme barrière avec
protection contre les chutes (selon SIA)

LIFTSYSTEME

Rail de guidage supérieur, utilisable comme
main courante

LIFTSYSTEME

Votre partenaire pour tous les escaliers

DÉTAILS TECHNIQUES
GTL15

LIFTSYSTEME

pour des escaliers à virages
inclinés en continu
profondeur de construction
minimale 310 mm dans la
position de stationnement

Plate-forme :

– 800 x1000 mm
– mouvement électrique de la
plate-forme et des bras de sécurité
– utilisation avec clé

Couleur :

selon RAL à choix

Charge :

250 kg surveillée

Vitesse :

0,1 m/sec

Alimentation :

230 V, versions à câbles ou
à batteries

Appels :

câblé ou par télécommande

Options
Plate-forme :

– 800 x1200 mm
(autres dimensions sur demande)
– en acier inoxydable
– siège rabattable
– montage à l’extérieur

Clé spéciale :

– Eurokey pour personnes
handicapées
– cylindres de système fourni
par le client
Fabrication spécial pour le
Palais Fédéral

Sous réserve de modifications

Monte-escaliers avec toit
Autres monte-escaliers
à plate-forme:

GTL20

GTL30

pour des escaliers droits

pour des escaliers à virages
avec changement d’inclinaison
et mouvement horizontal

Fauteuils élévateurs

hoegglift

Elévateurs pour fauteuil roulant

ch

Ascenseurs verticaux
Wilerstrasse 137
CH-9620 Lichtensteig
Tel. 071 987 66 80
Fax 071 987 66 89
info@hoegglift.ch

