
ONESTEP 
Pianaforma 

Plate-forme 

La plate-forme ONESTEP a été conçue pour permettre aux personnes à mobilité réduite - aussi bien sur fauteuil roulant 

que debout - de se déplacer dans les lieux présentant de petits obstacles, tels que trottoirs ou marches, avec une 

différence de niveau de 220 mm maximum. 

Polyvalente et peu Encombrante: la plate-forme ONESTEP permet de contourner les barrières architecturales puis, 

lorsqu'elle est repliée, elle disparaît, offrant ainsi une solution aux problèmes d1mpact visuel, notamment dans les édifices 

historiques ou de grande valeur architecturale. 

l'installation peut être pré-équipée pour un revêtement en maçonnerie (marbres, carreaux, etc.), de manière à s'intégrer et 

s'associer parfaitement à tous les espaces. En alternative, elle peut être fournie avec un plan antidérapant. 

Les installations sont équipées d'une descente d'urgence pouvant être activée directement depuis la plate-forme. 

Il est possible de monter un boîtier de commande embarqué de façon à permettre aux utilisateurs de se servir des 

commandes en toute autonomie. 

La plate-forme ONESTEP est fournie avec tous les dispositifs nécessaires en vue d'assurer la sécurité des personnes. 

Les produits Faboc sont garantis 24 mois à compter de la livraison. 
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Faboc offre des solutions personnalisées et sur mesure 
Faboc offre soluzioni personalizzate e su misura 

Des travaux de construction sont nécessaires pour 
Vinsta llation de ces dispositifs. Ces travaux devront être 

réalisés par le client en suivant rigoureusement nos 
indications, qui seront envoyées lors de la commande ou sur 

demande. 
Il faudra également disposer d'un emplacement, si possible à 

une distance de 3 mètres de l'appareil, où l'on placera la 
centrale et le tableau. 

 

ONESTEP peut être utilisé aussi bien dans des édifices privés que publics. L'appareil est conforme pour ce qui 
concerne l'accomplissement des obligations prévues en cas de nouvelle construction ou de réaménagement, 

relatifs à l'élimination des barrières architecturales dans les immeubles, hôtels, restaurants, bars, magasins, bureaux 
et autres établissements recevant du public. 
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Caractéristiques Techniques 

Caratteristiche Tecniche 

TABLEAU DE COMMANDE À BORD DE L'APPAREIL 

PULSANTIERA A BORDO (A RICHIESTA) 

MODEL 

MODELLO 

ONESTEP 
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FC FC* 

250 280 

0 
0 
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DIMENSION DE CENTRALE ÉLECTRO HYDRAULIQUE ET 

PANNEAU ÉLECTRIQUE 

DIMENSIONE CENTRALINA E QUADRO 

180 

n 
4-00

Q.E. 

C.P

n 

300 1 _J ____ 60 ____ 0 ___ 

Les mesures marqués d'une• sont liés au plan préparé pour le pavage 

Le misure indicate con• sono relative al piano predisposto per paviment.mone 

Au service de votre autonomie 




