LIFTSYSTEME

GTL20
Le monte-escaliers
élégant et
ultra compact
Une mobilité maximale – pour une meilleure qualité de vie

GTL20/GTL20V

Monte-escaliers à plate-forme pour chaise roulante
dans des escaliers rectilignes
Grâce au monte-escaliers à plate-forme HÖGG, testé et éprouvé de longue
date, nous augmentons la qualité de vie des personnes à mobilité réduite
et assurons un accès sans obstacle aux utilisateurs de chaise roulante. Après
une installation minutieuse par notre équipe de monteurs qualifiés, nous vous
garantissons, avec un entretien professionnel, une utilisation sûre et fiable.

Profitez de notre expérience, nous trouverons ensemble la solution idéale pour
vos besoins. Conseil sur place et offre sans engagement gratuite !

Accordez-vous plus de liberté !

Plate-forme repliée
Relevage électrique
de la plate-forme
Lift en mouvement, les bras de
sécurité sont verrouillés

– Rails de guidage en inox, la partie supérieure est utilisable comme main courante
– Monte-escaliers à plate-forme pour une
installation à l’intérieur ou à l’extérieur
– Encombrement minimal en position de
stationnement
– Construction bien conçue
– Couleur RAL au choix ou modèle en inox
– Très grande protection anti-vandalisme en
position repliée
– Boutons de commande de grande
dimension facile d’emploi
– Démarrage et arrêt en douceur
– Système d’entraînement intégré dans
la plate-forme
Montage du rail esthétique et discret

Raccordement électrique 230V/13A/So HZ

Dimension de
la plate-forme
800x1000 mm

GTL20V
La nouvelle génération
– Délai de livraison rapide d’environ 2 à 3 semaines
– Conception flexible, peut être reinstallé sur un autre escalier
– Autres couleurs RAL en option
– Fonctionnement sur batteries et stations d’appel radio
– Boutons de commande ergonomiques
– Matériaux de haute qualité
– Ecran d’affichage digital
– Pente possible de 0 à 50°

GTL20V
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Votre partenaire pour toutes les situations
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DÉTAILS TECHNIQUES

LIFTSYSTEME

GTL20

pour des escaliers rectilignes

Implantation :

– Intérieur ou extérieur

Emprise repliée :

– 230 mm en position de stationnement avec des bras de sécurité droits
– 270 mm avec des bras de sécurité
enveloppants
– 290 mm pour GTL 20V

Plate-forme :

– 800 x1000 mm
– Ouverture et fermeture électrique de
la plate-forme et des bras de sécurité
– Fonctionnement à clé

Couleur :

– RAL à choix
– GTL 20V RAL 7040 gris fenêtre

Charge utile :

– 250 kg

Vitesse :

– 0,1m /sec

Alimentation :

– 230 V, raccordement direct
ou à batteries

Stations d’appel :

– Câblées ou radiocommandées

Options :

– Plate-forme de 800 x1200 mm
(autres dimensions sur demande)
– Habillage du véhicule en inox
– Strapontin
– Charge utile de 300 kg
– Euroclé
– Mise en passe selon désir du client

Sous réserve de modifications

Fabrication spéciale pour le
Palais Fédéral
Monte-escaliers avec toit

Autres monte-escaliers
à plate-forme:

GTL30
pour les escaliers tournants avec changements d’inclinaison

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

