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ACORN 130
Le lift d’escaliers
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Plus de mobilité – pour une meilleure qualité de vie

simple et adéquat

ACORN 130

L’ascenseur d’escaliers droit – simple et pratique

Notre ascenseur d’escaliers Acorn 130 vous redonne l’indépendance.
Il vous amène sans aide vers le haut et le bas des escaliers en toute sécurité.
Ainsi, il vous permet une vie autonome dans un environnement familier.
Gérez à nouveau votre escalier de manière sûre et facile. Être mobile dans
la maison augmente votre qualité de vie à un prix étonnamment abordable.
Grâce à sa conception innovante, notre ascenseur d’escaliers est convivial
et est la solution optimale pour vos besoins.
Le rail est fixé directement sur les marches.

Monter aisément
Acorn 130 vous transporte aisément de bas
en haut et vice versa. En plus d’un siège
rembourré, il possède des accoudoirs stables.
Le démarrage en douceur assure un départ et
une arrivée sans à-coup. Grâce à sa technologie unique, le siège peut être tourné vers le
haut à la fin de l’escalier, ainsi vous pouvez
vous asseoir facilement et en toute sécurité.
Fonctionnement simple
L’Acorn 130 se pilote avec l’interrupteur qui
se trouve sur l’accoudoir et il est également
possible de le faire fonctionner avec les
commandes d’appel à distance.
Votre sécurité est la principale priorité
Les ascenseurs Acorn répondent à des

qui arrêtent le lift immédiatement s’ils rencontrent un

exigences de sécurité sévères, par ex.,

obstacle. D’autre part, le siège est équipé d’une ceinture

ils sont équipés de capteurs de contact

de sécurité.

ceinture de sécurité

station de rappel sans fil

commande sur l’accoudoir

Installation en plein air
Pour un escalier extérieur, nous
vous fournissons une version spéciale
résistante aux intempéries avec
une housse de protection.

LIFTSYSTEME

LIFTSYSTEME

Votre partenaire pour tous les escaliers
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Fabricant :

Acorn, Angleterre

Charge :

125 kg

Commande :

pression continue

Entraînement :

à batteries de 24 V
système à crémaillère

Rail :

rail en aluminium 140 x 100 mm

Raccord électrique :

230 V pour le chargeur

Batteries :

batteries sans entretien
2 x 12 V 7,2 Ah

Vitesse :

0,11 m/sec
avec démarrage et arrêt doux

Conformité :

CE/TÜV
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Inclinaison possible :

de 29° à 55°

445

Couleur standard :

châssis: crème
rail en aluminium éloxé naturel

Exécution standard :

– montage possible des deux
côtés de l’escalier
– siège pivotant à l’arrêt supérieur
– siège, accoudoirs et
repose-pied repliables
– ceinture de sécurité
– commandes d’étage radio
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– rail relevable automatique
– siège pivotant électrique
– repose-pied électrique
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Options :
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DÉTAILS TECHNIQUES
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Sous réserve de modifications

Lifts d’escaliers à siège ou à plateforme / Elévateurs / Homelifts

hoegglift

ch

St.Gallen
Högg Liftsysteme AG
Wilerstrasse 137
CH-9620 Lichtensteig
071 987 66 80
info@hoegglift.ch

Bern
Högg Liftsysteme AG
Glättemühleweg 22
CH-3613 Steffisburg
033 439 41 41
bern@hoegglift.ch

Lausanne
Högg Liftsysteme SA
Route de Bellevue 7
CH-1029 Villars-Ste-Croix
021 800 06 91
lausanne@hoegglift.ch

