LIFTSYSTEME

SL60
La solution
pour votre cage
d‘escaliers
Une mobilité accrue – pour une meilleure qualité de vie

SL60

Le lift à siège suspendu
Quand la montée et la descente des escaliers deviennent compliquées, vous
ne devez plus vous demander si vous devez rechercher un nouveau logement
ou vivre sur un seul étage.
Le lift au plafond avec siège télescopique vous offre la solution optimale pour
un déplacement sûr et confortable dans votre escalier. Il est aussi conçu pour
être installé dans des immeubles.

Déplacement sécurisé vers le haut
ou vers le bas et ceci même avec
un transport de petites charges
Attachage de la ceinture de
sécurité
Assise sur le siège aisée

Economie de place
Le SL60 a été pensé pour les endroits les plus
étroits en concevant des accoudoirs, une
assise et un repose-pieds repliables. Malgré
l‘implantation de ce lift, la cage d‘escalier et
le passage restent complétement libres.
L‘élégant rail fixé au plafond est fabriqué sur
mesure pour chaque configuration.
Grâce à ses spécificités, il est possible de
relier plusieurs étages et de l‘installer dans
quasiment tous les escaliers.

Fonctionnement simple
Les accoudoirs robustes offrent de l‘aisance
pour s‘asseoir ou se relever.
La commande fixée sur l‘accoudoir est très

Avec le SL60, la montée et la descente

simple d‘utilisation.

des escaliers redeviennent un pur plaisir!

Grâce aux boutons poussoirs, vous vous
déplacez de manière sûre et confortable.

Arrêt inférieur

Lift en position de parking

Détail de fixation
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La cage d‘escaliers reste entièrement libre.
Les autres usagers ne sont pas gênés et le nettoyage
des escaliers n‘est pas affecté par le rail du lift.

Dans les escaliers très étroits,
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la chaise peut monter en
arrière pour un plus grand
confort d‘utilisation
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Votre partenaire pour tous les escaliers
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DÉTAILS TECHNIQUES
Couleurs du siège

bleu

vert
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Fabricant :

Högg Liftsysteme AG, Suisse

Charge utile:

160 kg

Commande:

Contacteur à clé Boutons à pression
continue Arrêt d‘urgence

Entraînement:

37 V AC / Engrenage à chaîne

Rail :

50 x 65 mm en aluminium

Raccord électrique:

230 V, 13 A

Vitesse :

0,15 m/s

Conformité:

CE/TÜV

Domaine d‘utilisation:

Pente de 0° (horizontale) à 60°

Couleur standard:
rouge

noir

Ral 9006 blanc aluminium
Dimensions SL60
Equipement standard:
– revêtement du siège
(bleu, vert, rouge ou noir)
– siège, accoudoirs et repose-pieds
repliables
– ceinture de sécurité
Options :

– grand repose-pieds pour sac
à commissions
– commandes d‘étages radio
– revêtement de siège au choix
– siège pour trajet en arrière pour
les escaliers étroits
– transformation pour transport de
fauteuil roulant possible
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Sous réserve de modifications

Lifts d‘escaliers à siège ou à plate-forme / Elévateurs / Homelifts
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