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ÉLÉVATEUR
MB1100, MB1400 & MB1700

les élévateurs flexible en équerre

Herkules Liftwerk GmbH
Industriestraße 3
34260 Kaufungen

Tel 0561 9539970
Fax 0561 95399799
www.liftwerk.de

HERKULEs LIFTwERK
made in Germany
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VARIAnTs spÉcIALEs
Nous offrons solutions à la mesure de votre besoins. 

Par la l‘installation plein pied découle une practicabilité 

jusqu‘à trois côtes simultané. Par là l‘élévateur peut être 

installé dans la voirie presque invisible et créer comme 

cela espace libre plus belle - le maximum de la diversité 

de l‘utilisation. 

En ÉQUERRE
Sur demande, une mode de construction en équerre 

est possible. L‘élévateur peut être tourné et l‘accès 

s‘opère aussi à gauche ou à droit - cela est possible 

grâce à la grande surface de rotation.

Des souhaits particuliers? Contactez nous!

Hauteur de levage: jusqu‘à 1.700*/1.790 mm

Largeur de passage: 900 mm

Largeur de l‘élévateur: 1.280 mm

Longeur de l‘élévateur: 
1.630 mm

Hauteur d‘accès: 60/95 mm

MODÈLEs DIspOnIBLEs HAUTEUR DE LEVAGE

MB1100  1.100 mm 

MB1400  1.400 mm

MB1700  1.700 mm
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InnOMBRABLE VARIAnTEs 
DAns EspAcE REsTREInT

Les hauteurs de levage maximales du MB1100, du MB1400 et du MB1700 ponte 

jusqu‘à neuf marches d‘escalier ou plus dans et sur la maison. Les trois variantes avec 

hauteurs de levage différents peut être installé, grâce de le système conçu plat, directe 

à la terre horizontale, si besoin aussi encastré. La construction en acier inoxydable 

affronte le vent et temps et est résistante à la chaleur, le froid et la pluie. L‘élévateur 

peut être commande avec une unité de commande manuelle, le télécommande radio 

ou au choix aussi confortable avec l‘app. L‘élévateur est conçu comme cela personnes 

sur-le-champ peut accompagner aussi. Sur demande une porte peut aura monté à 

l‘arrêt supérieure, et une barre automatique dans l‘arrêt inférieur, pour veille sécurité de 

plus belle.

Plus d‘informations: www.liftwerk.de

ÉLÉVaTeUr  mB1100, mB1400 & mB1700 
accès en équerre avec jusqu‘à 1.790 mm 
hauteur de levage

Utilisation flexible à tous même dans  
des environnements complexes

Hauteur d‘accès minimal  
de 60/95 mm

La construction en ascier inoxyable est 
résistante de la tempéraure et l‘eau

Accessible complete pour fauteuils 
roulants jusque dans les moindres détails

Jusqu‘à 1.700*/1.790 mm
hauteur de levage 

possibilité de commande par le biais 
de l‘application sur smartphone

Hauteur d‘accès 
avec rampe

Installation plein pied 
sans hauteur d‘accès

Hauteur d‘accès 60/95 
mm avec la rampe ou 
installation intégrée

Rampe d‘accès empêchant 
la chute durant la marche 

Service opposé 
ou accès en 
équerre

4 A

kg

Capacité de charge  
jusqu‘à 300 kg

4 A

kg

Vitesse de déplace-
ment env. 20 mm/s

4 A

kg

Largeur du  
passage libre:  
900 mm

4 A

kg

4 A

kg

4 A

kg

Boutons étanche à l‘eau avec 
protection antivandale classe 
IK08 et contact à clé

4 A

kg

CE-conforme au terme de  
directives machines 2006/42/EG

4 A

kg

www.liftwerk.de

Contrôlable via 
télécommande 
radio et app via 
Bluetooth 

4 A

kg

Boutons sensitifs avec commande 
par simple effleurement 

1.700*/1.790 mm 
hauteur de levage max

4 A

kg

*par installation dans une fosse


