PLATEFORME ÉLÉVATRICE

EASYLIFT

TRANSFERT RAPIDE
COMMANDES SIMPLES
DESIGN SOBRE & ÉLÉGANT
SOUPLESSE & CONFORT

+ d’informations sur www.securacces.fr

PLATEFORME ÉLÉVATRICE EASYLIFT
La plateforme élévatrice EASYLIFT permet aux personnes en fauteuil
roulant de franchir une différence de niveau allant jusqu’à 1250 mm
rapidement, en toute sécurité et dans un confort absolu. L’installation ne
nécessite pas de génie civil (pas de décaissement, ni de fosse) seuls les
guides verticaux sont fixés sur la paroi. Cette plateforme est sans doute
l’une des plus stables et des plus confortables du marché.
Le fonctionnement est assuré par quatre vérins électriques silencieux,
raccordés à une centrale électronique gérant la parfaite synchronisation
lors de l’utilisation. En cas de défaillance de courant, des batteries de
secours prennent le relais et assurent un fonctionnement optimal pendant
plusieurs heures.
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OPTIONS

SÉCURITÉS

• Deux largeurs possibles
800 mm ou 900 mm)
• Deux hauteurs de garde corps
possible 600 mm (fig. 1)
ou 1100 mm (fig. 2 et 3)
• Portillon vertical sur palier haut
• Portillon 1 vantail sur palier haut
et/ou embarqué sur la plateforme
• Commandes sans fil
• Couleur RAL (Le standard étant
Akzo Nobel 900 sablé)
• Installation sans rampe
si fosse de 70 mm

• Batteries de secours
en cas de défaut de courant
• Positionnement au sol
par quatre pieds
• Plateau sensible
sous la plate-forme, afin de
prévenir tout accident
• Rampe d’accès et protection
anti-dérapage en une seule pièce

NORMES
Ce produit est conforme
aux directives machines
européennes 2006/42/CE

900/3
MODÈLES

Hauteur garde
corps

800/1
800/2
800/3
900/1
900/2
900/3
Nota : cotes exprimées en mm

Largeur utile Largeur au sol

DONNÉES TECHNIQUES
• Charge utile : 300 kg
• Hauteur d’élévation :
1250mm (maximum)
• Dimensions plateforme :
800mm x 1400 mm (L x l)
900mm x 1400 mm (L x l)
• Alimentation : 230 V / 10 Amp.
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