LIFTSYSTEME

A4000
A5000
A8000
Homelift élégant
et discret
Plus de mobilité – pour une meilleure qualité de vie

A4000, A5000, A8000
La solution d'ascenseur à un prix abordable

Ces modèles d’ascenseurs se caractérisent par un design élégant et une haute
fonctionnalité. Nos lifts privatifs n’ont pas de local de machinerie, sont de
conception compacte avec une fosse réduite. Grâce à ces spécificités,
le montage est rapide et les travaux annexes sont minimes.

Le système d’entraînement à vis sans fin est 100 % électrique. De ce fait, il est
extrêmement fiable et efficace. En cas de panne de courant, une descente
d’urgence sur batteries peut être exécutée en toute sécurité jusqu’à la sortie.

En option, il existe un modèle Eco-Silent qui est équipé
d’un système d’entraînement encore plus silencieux
avec un niveau sonore de seulement 40 dB.

Installation dans une
cage d’escaliers avec
un système d’ouverture
automatique de porte
intégré dans la trémie.

Développé pour vos besoins
La trémie du lift est de conception modulaire.
Elle est fournie en éléments préfabriqués afin
de garantir une livraison rapide et un assemblage facile. La modularité de la trémie
permet également une conception individualisée de la cage d’ascenseur.

Aucune transformation majeure nécessaire
En raison de la fosse minimale et de la faible
émergence de l’installation, seuls des travaux
mineurs doivent être réalisés pour
l’implantation de l’ascenseur.

Esthétique agréable
La trémie peut être complètement vitrée,
ce qui offre une alternative intemporelle et

Transport de marchandises jusqu’à 1000 Kg de charge utile

élégante. Grâce à cette conception personnalisée, offrez une plus-value à votre bien.

Intégration élégante dans un séjour

Tableau de commandes

LIFTSYSTEME

Concevez votre ascenseur
Il existe d’innombrables possibilités de
conception à disposition, de la teinte
au choix jusqu’aux différents matériaux
(trémie, revêtement de sol, lumière,
etc.). Choisissez votre finition !

Trémie en verre pour une luminosité optimale

Redimensionner votre surface habitable
Installé à l’extérieur, notre lift est résistant
aux intempéries et offre un accès confortable aux étages en permettant une transition agréable entre l’intérieur et l’extérieur.
Grâce à cette solution, vous garderez un
espace habitable des plus spacieux.
Nos équipements extérieurs standards
vous mettent à l’abri des caprices de la
météo.

Jusqu’à 3 m de course, l’émergence
peut être de 1,1 m.

Votre professionnel du lift pour chaque situation

LIFTSYSTEME

DÉTAILS TECHNIQUES

LIFTSYSTEME

A4000

A5000

A8000

Modèle :

Lift à plate-forme

Lift à plate-forme

Lift à plate-forme

Installation :

Intérieur

Intérieur / Extérieur

Intérieur/Ext. protégé

Charge utile :

300 kg

400/500 kg

1000 kg

Vitesse :

0.15 m/s

0.15 m/s

0.15 m/s

Course :

15 m
max. 6 étages

15 m
max. 6 étages

13 m
max. 6 étages

Dimensions
Plate-forme :
(larg. X long.)

600 x 830 mm
800 x 830 mm
900 x 830 mm
1000 x 830 mm
800 x 930 mm
900 x 930 mm
1000 x 930 mm
1100 x 930 mm

800 x 1217 mm
900 x 1217 mm
1000 x 1267 mm
1000 x 1367 mm
1100 x 1367 mm
900 x 1467 mm
1000 x 1467 mm
1100 x 1467 mm
1100 x 1597 mm
1100 x 1967 mm

1105 x 2180 mm
1405 x 1980 mm
1405 x 2480 mm

Fosse :

50 mm

50 mm

130 mm

Emergence :

2250 mm

2250 mm

2300 mm

Puissance :

2.2 kW

2.2 kW

4 kW

Entraînement :

A vis sans fin avec un moteur électrique

Trémie :

Préfabriquée avec des panneaux en acier, panneaux en verre
en option

Portes :

A battant (en acier, en aluminium panoramique ou EI60)

Fonctionnement :

Pression continue à bord et impulsion depuis commandes étages

Options :

–
–
–
–
–
–

Conformités :

CE EN 81-41
Directive Machines 2006/42/CE

Grand choix de couleurs et matériaux
Différents revêtements de sol possibles
Ouverture automatique des portes
Fonctionnement à clé
Rappel incendie
Interphone

Sous réserve de modifications

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

