
L IFTSYSTEMELIFTSYSTEME

Une mobilité accrue – pour une meilleure qualité de vieVotre partenaire pour tous les escaliers

L IFTSYSTEME DÉTAILS TECHNIQUES

GTLE 

Ultra-compact

et élégant

GTLE-G pour escaliers rectilignes

GTLE  pour escaliers tournants

Fabricant : Ganser Liftsysteme, Autriche

Implantation : intérieur et extérieur

Emprise replié : 240 mm

Fixations : murales ou sur piliers

Commande plate-forme :  ouverture et fermeture automatique

Charge utile : 300 kg surveillée électroniquement

Entrainement : sur crémaillère à batteries

Alimentation : 230V / 13A

Plate-forme : 800 x 1000 mm

Vitesse : maximum 0,15 m / sec

Inclinaison : 20° à 50°

Couleur :   RAL 7048 gris souris et RAL 7016 
gris anthracite 
rails en acier inoxydable

Fonctionnement : à pression continue

Commandes d’étage :  radio 

Conformité :  CE avec certificat TüV

Options :  – plate-forme sur mesure 
– strapontin 
– accès frontal 
– RAL / NCS au choix 
– finitions en inox 
– euroclé 
– mise en passe

Sous réserve de modifications

Autre modèle de monte-
escaliers à plate-forme :

GTL20
pour escaliers rectilignes sans 
changement d’inclinaison

GTL30
pour escaliers tournants avec 
changement d’inclinaison et 
trajet horizontal

Fabrication spéciale pour le 
Palais fédéral

Monte-escaliers avec toit

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

Avec l’ascenseur d’escaliers à plate-forme de Högg, testé et éprouvé à maintes 

reprises, 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. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller gratuitement

à votre domicile. Accordez-vous plus de liberté!

L’ascenseur d’escaliers à plate-forme le plus étroit 

du marché

Le lift ne nécessite que 240 mm en position fermée. Ainsi, les voies 

d’évacuation sont plus faciles à respecter.

–  Lift d’escaliers pour un usage à l’intérieur 

ou à l’extérieur

–  Manufacture d’excellente qualité

–  Design épuré et esthétique

–  Couleur RAL, NCS ou en version acier 

inoxydable en option

–  Protection optimale contre le vandalisme en 

position de parking

–  Commandes d’étage radio pour une 

installation facilitée

–  Commandes à bord et système 

d’entrainement invisibles car intégrés 

dans le lift

–  Ecran d’affichage avec diagnostic d’état 

et d’erreur sur le lift

–  Démarrage et arrêt progressifs

GTLE
Lift à plate-forme pour escaliers rectilignes ou tournants

Lift replié

installation intérieure sur des 
piliers autoporteurs

couleurs standards

Le rail de guidage supérieur peut être utilisé comme 

main courante.

Le rail de l’ascenseur d’escaliers peut aussi assumer la 

fonction de garde-corps lorsqu’il est équipé du dispositif 

antichute.
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