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Lift dans cage en maçonnerie

plate-forme dimensions
  cage

longueur largeur longueur largeur
1000 1000 1040 1270
1400 1000 1440 1270
1400 1100 1440 1370

Dimensions spéciales sur demande

Installation dans cage auto- 
portante en acier, avec verre  
de sécurité

plate-forme dimensions cage 
  extérieur

longueur largeur longueur largeur
1000 1000 1140 1370
1400 1000 1540 1370
1400 1100 1540 1470

Dimensions spéciales sur demande

E50  Elévateur hydraulique  
prenant un minimum de place

Course max. : 19 m  

Charge : 300–500 kg

Vitesse : 0,15 m /sec

Couleurs :  – cage: anthracite ou blanc 
–  garniture cage: verre de sécurité  

ou aluminium
  –  portes: en aluminium avec verre  

anthracite, anodisé noir ou argent
 –  paroi sur la plate-forme:  

en div. couleurs
Commande : par maintien

Accès : par commutateur à clé

Fosse : 0,12 m

Hauteur étages : 2,20 m/ 2,40 m (cage en acier)

Nombre d’arrêts : jusqu’ à 6 arrêts

Entraînement : hydraulique

Raccord électrique : 230  V/16 A

Conformité :  CE/TÜV-testé du modèle EN 81-41

Options :  – couleurs RAL sur demande
 – porte automatique
 – paroi supplémentaire
 – toit spécial
 –  portes coulissantes automatiques 

modèle E60

Sous réserve de modifications



E50
La sécurité et le confort au prix raisonnable

Notre ascenseur vertical E50 est particulièrement destiné aux personnes  

à mobilité réduite. Sur la plate-forme vous arrivez sûr et confortablement  

d’un étage à l’autre. Grâce à un système intégré, vous y arrivez même en  

cas de coupure de courant jusqu’ à la station inférieur.

Du fait que cet ascenseur peut être installé dans votre immeuble même  

ultérieurement et sans modification importante du bâtiment, il améliore  

sensiblement votre qualité de vie à peu de frais.

Solution à dimensions réduites

Suivant le cas, vous avez le choix entre une 

exécution dans une cage en maçonnerie  

ou une cage autoportante. Le modèle E50 

dispose d’une plate-forme qui circule dans 

cette cage fermée. L’économie de place est 

considérable par ses dimensions réduites au 

minimum.

Sans grandes modifications

Avec seulement 12 cm de fosse cet ascenseur 

vertical peut être installé dans des bâtiments 

existants, sans grandes modifications.

Fonctionnement silencieux

L’entraînement hydraulique par son fonction-

nement doux et silencieux contribue à votre 

confort.

L IFTSYSTEME

Porte en aluminium et verre

Portes coulissantes en option
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