LIFTSYSTEME

STRATOS
Flexible
et élégant
Une mobilité accrue – pour une meilleure qualité de vie

STRATOS
Lift à plate-forme installé sur des escaliers rectilignes ou
tournants pour une utilisation intérieure et extérieure
L’ascenseur d’escaliers STRATOS est simple et rapide à installer. Il impressionne
par sa mécanique robuste et ses faibles besoins d’entretien.
Le transport des fauteuils roulants électriques est garanti par une charge allant
jusqu’à 300 kg.

Un design attrayant et compact ainsi qu’un fonctionnement silencieux sont les
caractéristiques principales du lift Stratos.

Bénéficiez de nos conseils sans engagement et gratuits afin de retrouver
un peu de liberté !

Installations extérieure et intérieure
sur des piliers autoporteurs

– Design épuré et esthétique
– Le rail de guidage supérieur peut être utilisé
comme main courante
– Lift d’escaliers pour un usage intérieur ou
extérieur
– Excellente qualité
– Couleur RAL au choix, en option en acier
inoxydable
– Protection optimale contre le vandalisme
en position de parking
– Commandes d’étage radio pour une
installation facilitée
– Ecran d’affichage avec diagnostic d’état
et d’erreur sur le lift
– Démarrage et arrêt progressifs

Dimensions de
plate-forme
800 x 1000 mm

LIFTSYSTEME

Version en acier inox pour un design élégant

LIFTSYSTEME

Votre partenaire pour tous les escaliers

Au
esc

DÉTAILS TECHNIQUES

LIFTSYSTEME

STRATOS

Pour escaliers rectilignes et tournants

Fabricant :

Lehner Lifttechnik, Autriche

Implantation :

pour tous les types d’escaliers

Installation :

intérieur et extérieur

Dimension replié :

372 mm

Fixations :

murales ou sur piliers

Diamètre des courbes :

minimum 276 mm

Charge utile :

225 à 300 Kg

Entrainement :

sur crémaillère à batteries

Alimentation :

230V / 13A

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 47°

Couleur :

Ral 7035 gris clair
traitement thermique pour installation ext.

Fonctionnement :

à pression continue

Commandes d’étage :

radio

Conformité :

CE avec certificat TüV

Options :

– plate-forme relevable
automatiquement
– plate-forme sur mesure
– strapontin
– accès frontal
– Ral au choix
– finitions en inox
– euroclé
– commandes d’étage simplifiées

Installation d’un strapontin
possible

Sous réserve de modifications

Autres modèles de monteescaliers à plate-forme :

OMEGA

avec entrainement à câble

GTL20

pour escaliers rectilignes

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