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RB150
La plateforme
élévatrice élégante

Plus de mobilité – pour une meilleure qualité de vie

RB150

La plateforme élévatrice au montage facile sur 2 piliers
La plateforme élévatrice RB150 est un ascenseur d’une hauteur de levage
jusqu’à 3 m. La plateforme avec la porte intégrée se déplace le long de deux
piliers. Une porte sécurisée est installée en haut. Cela rend le montage très
simple.
Le beau design ouvert avec beaucoup de verre séduit tous les utilisateurs.
Grâce à l’entraînement par courroie, le fonctionnement est très silencieux. Pour
une installation à l’extérieur, la structure est réalisée en acier inoxydable brossé.
La grande plateforme de 1400 mm x 1100 mm (standard) convient aux
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personnes avec ou sans fauteuil roulant ou aux poussettes.
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Plateforme élévatrice ouverte
en position bas
Position arrêt en haut
Accès en haut avec élément
de porte sécurisé
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Monter en tout confort

Porte fixe en haut
850 x 1100 mm (manuel)
(à gauche)

Dans l’idéal, il est possible d’installer
la plateforme élévatrice pour personnes en
fauteuil roulant sans seuil dans une fosse
de 70 mm.
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Freiraum

Freiraum

Sinon, une rampe intégrée sera installée.
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Porte sur la plateforme en bas
850 x 1100 mm (manuel)
(à gauche)
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Possibilité de montage avec ou sans fosse.
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Votre partenaire pour toutes les situations

DÉTAILS TECHNIQUES
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RB150

plateforme élévatrice avec démarrage
doux pour l’intérieur et l’extérieur

Plateforme:

plateforme avec remplissage en verre
ou panneaux, fonction arrêt de sécurité
1400 x 900 mm 1100 x 900 mm
1400 x 1000 mm 1100 x 1000 mm
1400 x 1100 mm 1100 x 1100 mm

Porte:

1100 mm

Course:

0,6 m à 3 m

Charge:

400 kg

Vitesse:

0,1m /s

Couleurs:

– RAL 9006 aluminium blanc
– en acier inoxydable

Entraînement:

par courroie à régulation de fréquence

Raccord électrique:

230 V, 16 A

Conformité:

CE/TÜV-testé

Options:

– fosse de 70 mm
(à préparer par le client)
– siège rabattable
– système d’appel d’urgence
– système de descente d’urgence
par batterie
– ouvre-porte électrique
– Eurokey (clé spéciale pour
personnes handicapées)
ou cylindres de système fourni par
le client
– signales acoustiques pour divers
fonctions
– remplissage de la porte et des
parois en verre ou d’autres matières
– couleurs spéciales

Sous réserve de modifications

Fauteuils élévateurs

hoegglift

Elévateurs pour fauteuil roulant
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Ascenseurs verticaux
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