
 “Alpin Z300” est un élévateur vertical économique et une alternative efficace aux ascenceurs. Spécialement conçu pour 
être facile d'usage pour les personnes âgées ou handicapées, il occupe un minimum de place et ne nécéssite aucun 
changement structural ou de construction additionnelle.

Le modèle ouvert et sans gaine représente une faible obstruction visuelle et peut-être facilement inclus dans l'environ-
nement architectural. Le système d'entrainement à double rail assure une performance fiable, même par temps froid, et 
réduit les besoins d'entretien au minimum. 

La plateforme verticale pour des hauteurs jusqu'à 4m

ALPIN



La plateforme verticale Alpin

Plateforme avec une fosse de seulement 
70mm et en version acier inoxydable 

Installation simple
La construction compacte et la tour 

d'élévation dégagé permettent une  

installation rapide avec des change-

ments structurels minimes sur le site.

Qualité et Sécurité
Les dispositifs de sécurité dont il est 

équipé atteignent des niveaux maxim-

ums. Certifiée TÜV et construite selon 

les normes européennes EN-81-41. 

Fiable
Conçu pour une installation extérieure, 

le mécanisme à chaine double et un 

equipement électrique robuste  

garantissent un fonctionnement fiable.

ALPIN

Gaine vitrée avec encadrement 
en acier ou en aluminium

Gaine vitrée avec toiture et 
couleur spéciale



La plateforme verticale Alpin

Principaux avantages de la 
platforme Alpin 
—— Jusqu'à 4m d'élévation 

—— Entraînement calme et stable

—— Gaine vitrée en option

—— Entrée-sortie du même côté ou à 90°

—— Possibilité d'ouverture automatique des 

portes

—— Possibilité d'adapter la taille de la plate-

forme

—— Existe dans toute la gamme RAL ou en 

version acier inoxydable

—— Certifiée TÜV et construite selon les 

standards européens EN 81-41

Tour d'élévation en couleurs 
spéciales

Fixation au mur de la tour d'élévation



Partenaire 
officiel de:

Pour plus de renseignements veuillez contacter:

Ensemble nous garantissons l'accessibilité!

Plateformes inclinées

Monte-escaliers

Plateformes verticales

Poollift

Elévateur mobile

Capacité de charge 300kg

Hauteur de levage 4000 mm

Dimensions de la plateforme 1050 x 1400 mm

Système d'entraînement Double Chaîne

Vitesse 0,11 m/s

Hauteur min. de la plateforme 70 mm

Couleur standard RAL 9007

Volume sonore Moins de 60dB

Température  +45°C à -30°C

Moteur 1,5 kW

Alimentation électrique 3×380V / 50Hz (Optional 1x230V)

Conformité            Certifié TÜV selon EN 81-41

Le portillon supérieur peut être  
manuel ou automatique

Le portillon supérieur auto-
matique

Alpin -Caractéristiques techniques 


