
L IFTSYSTEMELIFTSYSTEME

Une mobilité maximale – pour une meilleure qualité de vieMaîtrisez vos escaliers en toute sécurité et sans effort

L IFTSYSTEME DÉTAILS TECHNIQUES

GTL30 

Le monte-escaliers

flexible

Fabrication spéciale en acier  
inoxydable

Monte-escaliers avec toit

GTL30 Pour des escaliers tournants 
 avec changement d’inclinaison

Implantation : – Intérieur ou extérieur

Emprise repliée : – 385 mm en position de 
     stationnement

Plate-forme :  – 800 x1000 mm 
  – Ouverture et fermeture électrique 

   de la plate-forme et des bras de 
   sécurité 
– Fonctionnement à clé

Couleur : – RAL au choix

Charge utile :  – 250 kg

Vitesse :  – 0,1 m/sec

Alimentation :  – 230 V à batteries

Stations d’appel : – 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

Autres monte-escaliers  
à plate-forme:

GTL20
pour les escaliers droits

h o e g g l i f t     c h

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
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L IFTSYSTEME
GTL30
Monte-escaliers à plate-forme pour une chaise 
roulante dans des escaliers tournants avec 
changements d’inclinaison

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!

Les différences de niveau sont 
maîtrisées de manière sûre et 
confortable

Rail épousant le profil des escaliers 

Fabrication spéciale

–  Rails de guidage en inox, la partie supéri-

eure 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

Intégration parfaite pour les installations extérieures Place de stationnement abritée
Intégration dans un bâtiment historique
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Raccordement 
électrique
230V 16A

800 x 1000 mm

Chargeur
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