LIFTSYSTEME

GHB20
Compacte
et polyvalente

Plus de mobilité – pour une meilleure qualité de vie

GHB20

Sécurité et confort à un prix raisonnable
La plate-forme élévatrice GHB20 est un ascenseur pour le transport des
personnes à mobilité réduite. Elle résiste aux intempéries et au froid. De ce fait,
elle peut aussi bien être installée à l’extérieur qu’à l’intérieur.
L’entrainement se fait à l’aide d’une crémaillère latérale très compacte. Les
portes sont surveillées et verrouillées électriquement, ce qui garantit une
utilisation en toute sécurité. L’accès peut être géré par un système à clé afin que
seules les personnes autorisées puissent utiliser le lift. Le déplacement de la
plate-forme se fait à l’aide d’interrupteurs à pression continue.
Grâce à une conception réfléchie et simplifiée, la GHB20 peut être proposée
à un prix attractif.

Accès supérieur avec porte
sécurisée
Trajet bidirectionnel sécurisé
Lift positionné à l’arrêt inférieur

Planification individualisée
Selon la situation locale et vos besoins, une
solution sera trouvée grâce aux différentes
variantes disponibles.
La GHB20 est certifiée CE et dispose de
toutes les sécurités nécessaires.
Ce lift peut être installé ultérieurement sans
modifications majeures dans la plupart des
bâtiments existants.
Avec une fosse de seulement 60 mm, cette
plate-forme est idéale pour une utilisation en
fauteuil roulant. Si la réalisation d’une fosse
n’est pas possible, une petite rampe de
55 mm peut être installée pour garantir un
accès aisé.

900

raccord
électrique
230 V/13 A

largeur de
la fosse

LIFTSYSTEME

LIFTSYSTEME

Votre partenaire pour toutes les situations

DÉTAILS TECHNIQUES

LIFTSYSTEME

Fabricant :

Ganser Liftsysteme, Autriche

Installation :

Intérieur ou extérieur

Charge utile :

300 à 385 Kg

Course :

sans cage 3 m, avec cage 12 m

Entrainement :

Système à crémaillère

Commande :

A pression continue

Plate-forme :

Parois vitrées ou tôlées
– 900 x 1’400 mm
– 1’000 x 1’400 mm
– 1’100 x 1’400 mm
– ou sur mesure

Fosse :

60 mm ou rampe

Vitesse :

0,1 à 0,15 m/sec

Raccordement :

230V/13A

Nombre d’arrêts :

Maximum 6

Couleurs :

– Ral 9016 blanc
– Ral 9006 aluminium
– Acier inoxydable

Conformité :

TÜV selon EN 81:41

Options :

- Strapontin
– Téléphone de secours
– Descente d’urgence
– Portes automatiques
– Mise en passe
– Euroclé
– Signal sonore
– Finitions spéciales
– Livraison avec trémie
– Installation dans trémie en
maçonnerie

Version avec ferme porte
automatique
Version avec des parois en verre

Sous réserve de modifications

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