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ÉLÉVATEUR MB850
flexibilité maximale 

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. 

Le MB850 permet un accès opposé ou un service 

d‘équerre. Grâce à la grande surface de rotation sur la 

plate-forme. Par la l‘installation plein pied découle une 

praticabilité jusqu‘à trois côtes simultané- le maximum 

de la diversité de l‘utilisation.

MIcRO & DUO
Le Micro, avec une largeur de passage de 750 mm, est 

la variante plus étroite de la serie MB850. Sous le Duo 

vous savourez le bénéfice de l‘accès d‘équerre - le lar-
geur de passage de 900 mm veille à ce que beaucoup 

de espace libre. Un soufflet périphérique quadrilatéral 
veille à ce que pour une protection cours inférieur.

Des souhaits particuliers? Contactez nous!

Hauteur de levage: 850*/910 mm

Largeur de l‘élévateur: 1.100/1.250 mm

Longeur de l‘élévateur: 1.430 mm

Hauteur d‘accès: 60 mm
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MODÈLEs DIspOnIBLEs      LARGEUR DE pAssAGE 

MB850 Micro  jusqu‘à 950 mm

MB850 Duo  jusqu‘à 1.010 mm



LE pOLyVALEnTE DAns L‘EspAcE sERRÉ 

Avec les élévateurs MB850 Micro et MB850 Duo vous pouvez garanti nombreu-

ses variantes d‘accès aussi en l‘espace serré. Fort de la construction orientée 

vers l‘espace, l‘élévateur peut être utilisé avec accès opposé ou d‘èquerre . La 

construction en acier inoxydable affronte le vent et temps et est résistante à 

la chaleur, le froid et la pluie. Si à l‘intérieur ou l‘extérieur: Le MB850 garantit 
l‘utilisation fiable. L‘élévateur peut être commande avec une unité de comman-

de 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 pour veille 

sécurité de plus belle. Le série MB850 établit de nouveaux critères.

Plus d‘informations: www.liftwerk.de

ÉLÉVaTeUr mB850 
variantes diverses pour  
une flexibilité maximale

Utilisation flexible à tous même dans 
des environnements complexes

Hauteur d‘accès minimal de 60 mm 
ou installation plein pied possible

L‘accés opposé ou en  
equerre possible

Le hauteur de levage de 850 mm  
ponte plus de 4 marches d‘escalier

Hauteur d‘élévation 
jusqu‘à 850*/910 mm

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 mm 
avec la rampe ou installa-
tion intégrée 

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

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

Service opposé ou 
accès en équerre

Largeur de 
passage libre:  
750/900 mm

Rampe d‘accès 
empêchant la chute 
durant la marche 

Vitesse de 
déplacement 
env. 20 mm/s

4 A

kg

Capacité de 
charge jusqu‘à 
300 kg

4 A

kg

850*/910 mm 
hauteur de  
levage max

4 A

kg

4 A

kg

4 A

kg
4 A

kg

4 A

kg

4 A

kg

4 A

kg

www.liftwerk.de

Boutons sensitifs aves commande 
par simple effleurement

Contrôlable via 
télécommande 
radio et app via 
Bluetooth

4 A

kg

* par installation dans une fosse


