LIFTSYSTEME

OMEGA
flexible et
compact
Plus de mobilité – pour une meilleure qualité de vie

OMEGA
Ascenseur d'escaliers à plate-forme conçu pour le
transport de personnes assises ou en chaise roulante
pouvant être installé dans tous les types d'escaliers

Grâce aux monte-escaliers à plate-forme Högg qui ont été testés et fait leurs
preuves, nous améliorons la qualité de vie des personnes à mobilité réduite et
offrons un accès sans obstacle aux utilisateurs de chaises roulantes.
Après une installation soigneuse par notre équipe de monteurs qualifiés,
nous vous garantissons une utilisation sûre avec notre service d'entretien
professionnel.

Profitez de notre expérience, nous trouverons ensemble la solution idéale à vos
besoins. Conseil à votre domicile et offre personnalisée sans frais!

Accordez-vous plus de liberté!

Moteur ultra-compact
Fabrication du rail adaptée
à tous les escaliers
Plate-forme repliée de seulement
30 cm

– Rail de guidage supérieur utilisable comme
main courante
– Monte-escaliers à plate-forme pour une
utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
– Profondeur de construction minimale dans
la position de stationnement
– Construction d’excellente qualité
– Couleur RAL au choix, zingué à chaud ou
inox possible
– Très bonne protection contre le vandalisme
en position de stationnement
– Station de rappel radio pour une intégration
simplifiée
– Démarrage et arrêt en douceur
– Système d’entraînement très silencieux placé
au haut du rail

Intégration parfaite en extérieur

LIFTSYSTEME

Intégration pour l’accès à un parc public

LIFTSYSTEME

Maîtrisez vos escaliers en toute sécurité et sans effort

DÉTAILS TECHNIQUES

LIFTSYSTEME

Fabricant :

Lehner Lifttechnik, Autriche

Implantation :

pour tous les types d’escaliers

Installation :

intérieur et extérieur

Longueur :

jusqu’à 70 m

Dimension replié :

300 mm

Diamètre des courbes :

minimum 280 mm

Charge utile :

225 à 300 Kg

Entrainement :

à câble

Alimentation :

230V ou 400V / 16A

Plate-forme :

700 x 750 mm, 750 x 850 mm
800 x 900 mm, 800 x 1’000 mm

Vitesse :

maximum 0,15 m / sec

Inclinaison :

0° à 67°

Couleur :

Ral 7035 gris clair
traitement thermique pour installation ext.

Fonctionnement :

à pression continue

Commandes d’étage :

radio ou câblée

Conformité :

CE avec certificat TüV

Options:
– plate-forme relevable automatiquement
– plate-forme sur mesure
– strapontin
– accès frontal
– Ral au choix
– habillage du véhicule en inox
– euroclé
– commandes d’étage simplifiées

Fabrication spéciale en acier
inoxydable

Sous réserve de modifications

Monte-escaliers avec cabine

Autre modèle de monte-escaliers à plate-forme :

STRATOS Fonctionnement sur batteries

Fauteuils élévateurs

hoegglift

Elévateurs pour fauteuil roulant

ch

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

Ascenseurs verticaux

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

