
 Idéal dans des bâtiments existants, privés ou publics 
(Conformité aux normes CE pour ERP) 

 Fonctionne en autonomie sur des batteries auto-rechargeables 
pour plus de sécurité

 Protection anti-vandalisme assurée par le plateau relevé  
en position parking, boutons de commande non accessibles

 Rail de guidage en acier inoxydable à la finition très soignée  
pouvant aussi servir de main courante ou former un garde-corps 
le long de votre escalier 

 Etudié pour répondre à vos attentes et garantir une utilisation 
en toute sécurité

Un élévateur compact et esthétique pour retrouver son autonomie, 
très facile à installer dans des bâtiments existants

PLATE-FORME ÉLÉVATRICE  
POUR ESCALIER DROIT GTL20



ÉQUIPEMENT STANDARD

OPTIONS POSSIbLES

Fonctionne en autonomie sur des 
batteries auto rechargeables

Rampes d’accès et barrières 
de sécurité électriques et  
automatiques

Fabrication sur mesure

Couleurs RAL au choix

Strapontin

Fonctionnement sur secteur

Appel d’urgence par signal sonore, 
par interphonie ou téléphone GSM

Alimentation électrique Batteries auto rechargeables 
(en option sur secteur 220 V)

Pente d’élévation maximal 40°  (55° nous consulter)

Charge utile 200/300 kg

Rampe d’accès 170 mm

Entrainement Par crémaillère

Vitesse d’élévation 4 à 6 m/mn

Plateforme l 800 mm x L 1 000 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 Conforme à la Directive  
Machine 2006-42-CE et 
Norme européenne EU 81-40

 Fabriqué en Autriche

 Durée de vie 15 ans

 Garantie 2 ans

 Sélectionné par  
L’Union Française 
d’Elévateurs

en conditions normales d’utilisation,
avec un entretien en conformité

Le plus compact des élévateurs : 
encombrement replié de 276 mm 
en fixation murale

Strapontin en option pour  
une utilisation assise sans 
fauteuil roulant

Conception ergonomique pour les 
personnes en fauteuil roulant

Protection anti-vandalisme assurée 
par le plateau relevé en position 
parking, boutons de commande  
non accessibles

Installation rapide et sans  
contrainte dans des bâtiments 
existants

Peut également s’installer en 
extérieur

PLATE-FORME ÉLÉVATRICE POUR 
ESCALIER DROIT GTL20
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