
 

L IFTSYSTEMELIFTSYSTEME

Plus de mobilité – pour une meilleure qualité de vieVotre partenaire pour tous les escaliers

DÉTAILS TECHNIQUES

h o e g g l i f t     c h
Wilerstrasse 137
CH-9620 Lichtensteig
Tel. 071 987 66 80
Fax 071 987 66 89
info@hoegglift.ch

Fau t eu i l s  é l é va t eu r s   E l é va t eu r s  pou r  f au t eu i l  r ou l an t   A s cen seu r s  v e r t i caux

Fabricant : Högg Liftsysteme AG, Suisse

Charge: 120 kg

Commande :  contact à clé, bouton à bascule  
arrêt d’urgence

Entraînement :  42 V CA, engrenage sur chaîne

Rail : 35 x 40 mm en acier

Raccord électrique :  230 V, 13 A

Vitesse : 0,1 m/sec

Conformité : CE/TÜV autorisé

Pente possible : de 0° (horizontal) à 60°

Couleur : gris argent

Equipement standard :  – revêtement (bleu, vert, rouge, noir) 
– siège, accoudoirs et repose-pied    
   relevables  
– ceinture de sécurité

Options :  – grand repose-pied pour  
   sac à provisions  
– commandes d’appel sans fil  
– couleur spéciale du revêtement  
   sur demande  
– siège dorsale pour escalier étroit

Sous réserve de modifications

Revêtement

SL50 

La solution  

pour votre  

escalier

bleu

vert

rouge

noir

L IFTSYSTEME
Pour des situations étroites il y a 

une version dorsale

Toutes les cotes en mm.



Prise de place agréable

Commande facile

Voyage sûr en montant  
ou en descendant

Position inférieure Position de parcage Détail de suspension

SL50
Le confortable lift d’escalier à siège fixé au plafond

Si monter ou descendre les étages nécessitent un effort et deviennent un  

problème, ne cherchez pas autour de vous un appartement ou une maison 

plus convenable, car l’ascenseur équipé d’un siège télescopique offre un  

déplacement sûr et confortable en montée et en descente, dans les conditions 

optimales.

Place restreinte

Le SL50 ne nécessite qu’une place extrême-

ment petite, grâce à la possibilité de replier 

les accoudoirs – le siège et le repose-pied. 

Malgré la présence de l’ascenseur, le passa-

ge dans l’escalier reste libre sur toute sa  

largeur. La conception raffinée du rail se prête 

spécialement aux l’installations particulières. 

Possible dans chaque cage d’escalier, sur  

plusieurs étages et par n’importe quelle const-

ruction du plafond.

Commande facile

Les accoudoirs solides garantissent des sorties 

confortables. Le bouton de commande est  

disposé très clairement sur l’accoudoir. Avec 

une unique touche, vous allez sûr et confor-

tablement jusqu’au bout.

L IFTSYSTEME

Avec le SL50, le passage des escaliers devient de  

nouveau un pur plaisir!

La largeur d’escalier n’est pas diminuée. Aucun  

obstacle ne dérange les colocataires et le nettoyage 

de l’escalier n’est pas limité.
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