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PLATES-FORMES
ÉLÉVATRICES
Pour les petites
différences
de hauteur
Plus de mobilité – pour une meilleure qualité de vie

PLATES-FORMES
ÉLÉVATRICES
Sécurité et confort à un prix raisonnable
Avec des plates-formes élévatrices il est possible de surmonter des petites
différences de niveaux. Ces installations seront placées soit directement au sol
ou dans une fosse. Dépendant de la différence de niveau à surmonter il y a
plusieurs modèles à disposition. Avec cet aperçu nous aimerions vous montrer
les nombreuses possibilités. Evidemment les situations locales seront aussi
individuelles que nos solutions fabriquées pour vous.

LP 5 Entraînement à vis

GHB20 Version spéciale pour
l’extérieur

SL250 Entraînement hydraulique
par système à ciseau

Sécurité
Toutes les plates-formes élévatrices sont
équipées de standard aves les systèmes de
sécurité nécessaires tel que: arrêt d’urgence,
interrupteur à clé, étrier, etc. Il est important
de ne pas oublier les sécurités pour les
personnes qui n’utilisent pas cet installation.

GHB20 Entraînement par système à crémaillère

Hydrolift intégré dans le sol (entraînement hydraulique)
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MB1300 Entraînement à vis

LP5

Teorema avec toit entraînement
hydraulique par système à ciseau
MB1000 en position supérieur,
entraînement à vis
MB1000 en position inférieur
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Votre partenaire pour toutes les situations

DÉTAILS TECHNIQUES
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Questions pour le choix d’une plate-forme élévatrice
Elévation :

quel niveau est à surmonter

Fosse :

– avec ou sans fosse
– profondeur max. de la fosse
– drainage de la fosse pour des
installations à l’extérieur

Charge :

min. 250 kg pour des installations
publiques

Lieu :

à l’intérieur / à l’extérieur

Système d’entraînement : – électromécanique
– hydraulique
Raccord électrique :

230 V entraînement et commande
incorporé ou séparément

Système de clé :

– Eurokey
– standard du fournisseur
– KABA, KESO, etc.

Point de commande :

– fixation des appels où et combien
– fixation de l’installation au mur
ou supports
– appels ou commande à distance
par radio

Couleur :

couleur de l’installation

Sécurité :

– protection contre les chutes
– points de serrage et de coupe
– gardes corps ou autres

Sous réserve de modifications

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

